
Terre : retour sans problème
Mission spatiale soviéto-indienne

Le repos des pionniers de l'espace. (Bélino AP)

La mission spatiale soviéto-
indienne a pris fin hier à 12 h. 49
HEC avec le retour sans problème
des trois cosmonautes annoncé par
la télévision soviétique.

La télévision, qui avait régulière-
ment rendu compte de l'équipée spa-
tiale, a montré un descriptif de
l'atterrissage sur une immense carte
murale du centre de la direction des
vols à Kaliningrad.

La fin réussie de la mission a été
accueillie par des applaudissements
au centre où se trouvaient de nom-
breux spécialistes indiens et soviéti-
ques.

Parachutes déployés, le module
Soyouz-T-10, abritant le commandant
Youri Malychev, l'ingénieur de bord
Guennadi Strekalov et le cosmonaute-
chercheur indien Rakesh Sharma, s'est
posé par un vent faible à l'heure prévue
à environ 45 km. de la ville d'Arkalyk,
dans le Kazakhstan. Cinq hélicoptères et
trois avions avaient été disposés autour
de l'aire prévue d'atterrissage pour
accueillir les cosmonautes. ^^ 
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C'est un moment bien solennel !
(Bélino AP)

M. Constantin Tchernenko, 72 ans,
secrétaire général du Parti com-
muniste soviétique et successeur de
M. Youri Andropov, a été élu hier
président du presidium du Soviet
suprême de l'Union des républiques
socialistes soviétiques.

M. Tchernenko a été élu à l'unani-
mité et à main levée au cours de la
session du plénum du Soviet su-
prême, qui a réuni à 17 h. (13 h. GMT)
au Kremlin les 1500 députés. Le nou-
veau président de l'URSS a été lon-
guement applaudi. Tous les membres
du Politburo assistaient à la réunion,
qui a duré 45 minutes.

Le Soviet suprême à aussi réélu à

la présidence du Conseil des minis-
tres M. Nikolai Tikhonov, qui garde
ainsi son titre de «premier ministre».

La candidature de M. Tchernenko
avait été proposée par M. Mikhail Gor-
batchev, 53 ans, membre du bureau poli-
tique et qui est devenu le numéro deux

du parti. M. Gorbatchev a été élu hier
président de la commission des Affaires
étrangères, poste détenu par M. Tcher-
nenko sous Andropov et qui fut long-
temps le domaine réservé de l'idéologue
de «l'ère brejnevienne», M. Mikhail
Souslov.
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FOIRE EUROPEENNE
DE L'HORLOGERIE ET

DE LA BIJOUTERIE

Montre-joaillerie pour dame, en or k
jaune 18 et. Lunette et bracelet W
incrustés de 137 diamants pleine
taille (8,54 et), dont 35 sont sertis
clos au centre du bracelet Cadran
pavé de 102 diamants (0,30 et),
mouvement à quartz. (Oméga)

• LIRE EN PAGE 9

Branches apparentées: prodigieuse
variété de produits
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Entre les deux AUemagnes

Le sourire de la lune de miel
éclaire, à nouveau, les relations
entre les deux AUemagnes.

La culture commune a permis
au mécanisme de la réconciliation
de s'engrener.

Les cœurs à l'unisson ont pal-
pité dans le souvenir des grands
ancêtres: Frédéric le Grand, Mar-
tin Luther, Cari von Clausevitz.

De f i l  de l'histoire en aiguille,
les invitations se sont multipliées.
Partout éclatent les bourgeons
d'un commerce plein d'une
vigueur printanière. Les échanges
inter-allemands ont atteint, l'an
passé, un volume global de 15 mil-
liards de marks.

Les citoyens de la RDA peuvent
quitter leur p a y s  sans grande tra-
casserie pour s'établir en RFA
Certains jours de 1984, on en a dé-
nombré plus  de 600 qui f ranchis-
saient la f rontière.

Même Franz-Josef Strauss, l'ir-
réductible champion de la ligne
dure, y  est allé d'un: «Va, j e  ne te
hais point» à M. Erich Honecker,
l'homme f o r t  de l'Allemagne de
l'Est

Un tel rapprochement est-il pé-
rilleux pour l'Europe ?

D est évident que la RDA, sou-
cieuse constamment de marcher
au pas, n'a p a s  f ai t  d'avances sans
s'assurer qu'elle ne mécontente-
rait pas Moscou.

Sa f idé l i té  communiste l'aidant,
il se peut qu'elle ait p r i s  quelques
initiatives de son p r o p r e  gré et
que le Kremlin, surpris, ait p a r -
f ois un peu sourcillé.

Mais, avec le temps, il paraî t
toujours plus vraisemblable que,
après la détérioration de ses liens
avec Washington, l'URSS n'est
pas f âchée d'emprunter, p a r  Ber-
lin-Est interposé, les chemins de
la détente avec l'Ouest de notre
Vieux Continent.

On ne peut p a s  exclure cepen-
dant qu'elle nourrisse, en arrière-
pensée, le désir d'une «f inlandisa-
tion» de l'Allemagne.

Mais toute la classe dirigeante
de l'Allemagne de l'Ouest, à droite
comme à gauche, est prof ondé-
ment préoccupée, depuis que s'est
posée la question du re-
déploiement des Pershing-II et
l'installation des SS-20, p a r  une
redéf inition de sa déf ense natio-
nale.

Certes, Bonn entend rester f i-
dèle à l'Alliance atlantique. Tou-
tef ois, chaque Allemand est de-
venu conscient que l'usage des
armes nucléaires signif ierait la
f i n  du «Heimatland». Prise entre
les deux blocs, la Germanie serait
rasée. Victime de l'holocauste ato-
mique. Alors que la France, l'Ita-
lie, la Grande-Bretagne pour-
raient s'en sortir. Dès lors l'idée
que des f orces conventionnelles
suff iraient à assurer la sécurité.
Quitte en cas de malheur à f a i r e
appel à la f orce de dissuasion
f rançaise et américaine.
? Page 2 Willy BRANDT
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Depuis le début
de Farinée

Les autorités de Pankow ont autorisé
17.283 Allemands de l'Est à émigrer vers
la RFA depuis le début de l'année, a
annoncé hier le ministre des Affaires
sociales du Land de Hesse, M. Armin
Clauss.

Il a déclaré devant le Parlement de
l'Etat que l'afflux d'immigrants, dont
près de 15.000 ont été accueillis au camp
d'hébergement de Giessen, a commencé
le 18 février dernier.

(ats, reuter)
Une f a m i l l e  de la RDA arrive au camp de Giessen avec armes et bagages !

(Bélino AP)

Mus de 17.000
Allemands de
TEst ont passé
en RFA

¦ M
Nord des Alpes, nord et centre des

Grisons, Valais: le temps sera d'abord
assez ensoleillé le matin. Une nouvelle
augmentation de la nébulosité se pro-
duira ensuite depuis l'ouest en cours
de journée.

S ud des Alpes: le temps sera par-
tiellement ensoleillé sous l'effet du
fœhn.

Evolution probable jusqu'à lundi:
passage à un temps en majeure partie
ensoleillé, printanier et doux.

Jeudi 12 avril 1984
15e semaine, 103e jour
Fête à souhaiter: Jules

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 6 h. 49 6 h. 47
Coucher du soleil 20 h. 17 20 h. 18
Lever de la lune 15 h. 57 17 h. 21
Coucher de la lune 5 h. 41 6 h. 07

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 751,04 m. 751,06 m.
Lac de Neuchâtel 429,41 m. 429,40 m.

météo

»
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Enorme meeting populaire à Rio
La plus grande manifestation jamais organisée au Brésil a rassemblé mardi
soir à Rio de Janeiro un million de personnes durant plus de quatre heures
dans le cadre de la campagne de l'opposition pour le rétablissement des élec-
tions présidentielles directes dès janvier 1985, selon les chiffres concordants

de la police militaire de Rio et des organisateurs.
Le meeting avait été mis sur pied par

les trois partis légaux de l'opposition: le
PMDB (Parti du mouvement démocrati-
que du Brésil), le PDT (Parti démocrati-
que travailliste) et le PT (Parti des tra-
vailleurs).

«Dieu sera avec nous, il fera beau
mardi» , avait annoncé la veille Leonel
Brizola. Le leader de la gauche brési-
lienne a été entendu: après les averses
des jours précédents, un soleil éclatant a
accompgné l'ouverture de la manifesta-
tion et la pluie devait refaire apparition
à la clôture du meeting, hier à 2 h. 30
HEC.

«Brizola président», a hurlé la foule

immense à intervalles réguliers durant le
rassemblement destiné à exiger le rem-
placement du collège électoral lié au
pouvoir par le suffrage universel direct,
pour l'élection en janvier 1985 du succes-
seur du président Figueiredo - actuelle-
ment en visite officielle au Maroc -,
après 20 ans de pouvoir militaire.

Une énorme montgolfière flottait au-
dessus de la foule, traînant sous elle un
drapeau frappé du sigle «Brésil urgent -
élection directe pour le président». Plus
loin un drapeau rouge, de 50 m2 du PCB,
soulevé par des centaines de ballons à
hélium, s'envolait vers le ciel, i

Les Vendeurs de badges et de tricots

frappés du sigle des élections directes
faisaient recette. Le drapeau vert iet or
du Brésil était également à l'honneur.

Une soixantaine d'orateurs devaient se
succéder à la tribune, la plupart pour
dénoncer la politique du régime militaire
et l'intervention du FMI au Brésil, pays
le plus endetté du monde (100 milliards
de dollars).

Un seul contretemps, a troublé l'évé-
nement: une banderole du PT appelant
à la grève générale a été retirée par la
police militaire à la demande de Leonel
Brizola «pour éviter les provocations».
Dans le même cadre les organisateurs
avaient écarté de la liste des orateurs les
leaders des partis illégaux comme le PCB
(Parti communiste du Brésil) et le MR-8
(Mouvement révolutionnaire du 8 octo-
bre), (ats, afp)

Privatisation:
le choix de Margaret
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Au début des années 80 deux
grandes puissances européennes,
la Grande-Bretagne et la France,
se trouvaient plongées dans une
situation de f a i t  socio-économi-
que quasiment identique: une
inf lation soutenue et un chômage
allant en s'accroissant D f allait
réagir vite et bien et c'est là que
les deux pays ont opté pour des
solutions de relance totalement
diff érentes.

Sous l'impulsion de Mme That-
cher, le gouvernement britanni-
que a décidé de dénationaliser à
outrance, malgré la vague de
protestations des syndicats qui
voyaient là le «démantèlement»
de la capacité de production
nationale, bradée pour la recher-
che pure du prof it

A la même époque , le gouver-
nement f rançais socialiste,
depuis mai 81, allait nationaliser
les grandes industries af in de
mieux contrôler les marchés
intérieur et extérieur, ce qui a eu
pour conséquence immédiate de
placer l'endettement national à
un niveau quasiment insupporta-
ble.

Deux stratégies, deux résul-
tats. Là où un Etat se débarrasse
de ses charges et de ses dettes,
contre rétribution (I), laissant
aux entrepreneurs le soin de se
tailler librement et seuls un che-
min dans la j y m t l e  des marchés,
un autre s'empêche* de manœu-
vrer, se prive du droit de ren-
tabiliser ses moyens de produc-
tion parce qu'il s'est emprisonné
dans un inextricable réseau de
lois et de décisions peu réalistes
qui f erait de lui un traître et un
parjure s'il décidait subitement
de changer de procédé. Promes-
ses électorales obligent!

Après le retrait des parts na-
tionales dans l'industrie aéro-
spatiale et dans l'exploitation du
pétrole en mer du Nord, le gou-
vernement britannique a mis en
vente mardi les actions qu'il
détenait dans le réseau national
de télécommunications «British
Telecom». Une mesure qui va
f aire rentrer au moins 13 mil-
liards de f rancs dans les caisses
de l'Etat., auxquels viendront
encore s'ajouter 106 millions de
f rancs, résultat de la dé-
nationalisation des ports mariti-
mes entamée il y  a 14 mois.

La politique de la «Dame de
Fer» est de privatiser les «gros
morceaux» les uns après les au-
tres, sans anarchie. Raison pour
laquelle la compagnie aérienne
nationale «British Airways»
(BA) devra vraisemblablement
attendre 1985 avant de voler de
ses propres ailes. La décision
f inale de privatisation étant tou-
jours subordonnée à f aire la
preuve de sa capacité f inancière
à s'en sortir sans subventions.

«British Airways» au prix
d'une restructuration drastique
depuis 1979 a déjà atteint son
premier objectif en sortant des
chiff res rouges et en réalisant un
prof it satisf aisant

Une f o i s  BA libre, il va sans
dire qu'elle va se livrer aux sai-
nes joies de la libre concurrence
et s'attaquer à la compagnie pri-
vée britannique «British Caledo-
nian» (BA est déjà présente sur
83% des lignes). Le gouverne-
ment n'ayant plus, en principe, le
pouvoir d'agir, BA af in de garan-
tir son chiff re d'aff aires se con-
tentera de laisser sa rivale natio-
nale se développer dans les cré-
neaux non exploités, comme
auparavant»

Concrètement aussi, la privati-
sation diminuera la tâche du
législateur au prof it de celle du
juriste; comme quoi rien ne se
perd, rien ne se crée...

Mario SESSA

Tchernenko confirmé
Page 1 -̂

M. Gorbatchev a déclaré que M.
Tchernenko était «un fervent défenseur
du communisme et de la paix». Il a
ajouté que le secrétaire général du PCUS
avait fait preuve «de remarquables qua-
lités de dirigeant tout au long des années
qu'il a consacrées au service de l'Union
soviétique» et qu'il avait mis toutes ses
connaissances «au service de l'édification
de l'économie et de la défense de
l'URSS».

Lorsque M. Tchernenko a fait son
entrée dans la vaste salle où étaient réu-
nis les 1500 députés du Soviet suprême,
l'ensemble de l'assistance s'est levée et a
longuement applaudi le dirigeant sovié-
tique. M. Tchernenko, souriant, a levé
les bras en l'air.

Il a alors chaussé ses lunettes pour lire
un bref discours: «Je vous remercie du
grand honneur que vous me faites. Je
réalise pleinement les grandes responsa-
bilités qui sont attachées à ma position
(-).

«Maintenant plus que j amais, nous
devons travailler pour améliorer l'écono-
mie et les conditions de vie du peuple
soviétique. Nous devons travailler pour
relâcher les tensions internationales et
pour améliorer le socialisme».

La politique étrangère soviétique, a-t-
il ajouté, demande «une activité cons-
tante, de la fermeté, de la ténacité dans
la recherche d'accords raisonnables. Elle
doit chercher à surmonter les tensions
internationales, à assurer la sécurité, à
préserver nos intérêts dans l'arène mon-
diale et à garantir la paix dans le
monde».

M. Tchernenko, qui était déjà secré-
taire général du PCUS, a réussi ainsi à
cumuler les pouvoirs puisqu'il est aussi,
à l'instar de ses prédécesseurs, à la tête
du Conseil de défense.

Le numéro un était assis aux côtés du
ministre de la défense Dimitri Ustinov,
du premier ministre Nikolai Tikhonov et
du ministre des Affaires étrangères
Andrei Gromyko. A la gauche de M.
Tchernenko se trouvait le ministre de la
culture Piotr Demichev, membre sup-
pléant du politburo.

Mikhail Gorbatchev était assis juste
derrière M. Tchernenko, aux côtés de
Mikhail Solomentsev, Vitaly Vorotni-
kov, Victor Grichine, Geidar Aliev, Gri-

gori Romanov, Vladimir Chtcherbitsky
et Dinmukhamed Kounaev.

Aujourd'hui , le Parlement doit élire
un Conseil des ministres. Les noms des
ministres seront soumis à l'approbation
de M. Tikhonov.

Par ailleurs, le Soviet de l'Union a
nommé hier Yegor Iigachev président de
la commission des lois. M. Ligachev est
un membre du secrétariat du comité cen-
tral, (ap)

Xerre : retour sans problème
Page 1 -^L'équipage mixte est resté huit jours
dans l'espace, dont sept à bord du com-
plexe orbital autour de la station
Saliout-T-7 où il a rejoint trois autres
cosmonautes soviétiques, Leonid Kizim,
Vladimir Soloviev et Olèg Atkov, qui se
trouvent . dans l'espace depuis le 9
février. ¦¦ mb,$ p»-.

Plusieurs dizaines >¦¦' d p̂xpériences
d'ordre médical, technologique et géo-
physique ont été. conduites à la satisfac-
tion des organisateurs pàç les six cosmo-
nautes. *-£ "

Les responsables du vol spatial
soviéto-' indien ; ne cachaient pas leur
satisfaction après le retour sans problè-
mes des trois cosmonautes au terme
d'une mission de huit jours dans
l'espace. Selon eux le programme prévu a
été non seulement réalisé, mais dépassé,
car plusieurs expériences ont pu être
répétées. .

Ainsi, les cosmonautes ont réalisé
douze séances de prises de vues du terri-
toire de l'Inde et de l'Océan indien, au
lieu des .neuf prévues. Le véritable «tra-
vail forcé» auquel ont été soumis les cos-
monautes a engendré chez eux une cer-
taine fatigue, notamment dans la fin de
la journée.

YOGA
Pour tenter de combattre les effets de

l'apesanteur, Rakësh Sharma s'est livré
régulièrement, à l'initiative des spécialis-
tes indiens, à des séances de yoga adapté
à l'apesanteur; dix à trente minutes
d'exercices par jour consistant en une
série de cinq poses destinées à faire tra-
vailler les muscles du dos, des hanches et
des genoux qui sont peu sollicités dans

1 espace. Sharma a déjà assuré que le
yoga l'avait aidé à lutter contre l'apesan-
teur.

ALLIAGE ARGENT-GERMANIUM
En matière technologique, les savants

soviétiques et indiens fondent de sérieux

espoirs sur les expériences réalisées à
l'aide d'un évaporateur permettant la
surfusion, à savoir le maintien de métaux
et alliages à l'état liquide au-dessous de
leur point de cristallisation. Les observa-
tions ont porté sur trois échantillons
d'alliage argent-germanium.

Les spécialistes pensent que ce pro-
cédé pourrait être utilisé pour la fabrica-
tion dans l'espace d'alliages résistants
aux radiations et aux températures éle-
vées, ce qui sur terre est bien plus diffi-
cile et surtout plus cher. Si leur hypo-
thèse se confirmait, il serait possible
d'envisager dans un avenir prévisible la
création de véritables «usines spatiales».
Selon la presse soviétique, de tels
métaux pourraient notamment servir à
la fabrication de parois pour réacteurs
nucléaires ainsi que dans l'aéronautique.

(ats, afp )

180.000 morts, chaque année, dans le monde
Accident de travail ou maladie professionnelle

Chaque année, dans le monde, plus de 180.000 travailleurs perdent la vie par
suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et quelque 110
millions de personnes sont plus ou moins grièvement blessées au cour de leur

travail, a indiqué hier à Genève le Bureau international du travail (BIT).

Il n'y a pratiquement pas de métier ou
de poste de travail qui ne comporte pas
de risques potentiels pour la santé et la
sécurité des travailleurs, constate un
rapport destiné à la Conférence interna-
tionale du travail prévue en juin pro-
chain. Cela est particulièrement vrai
pour les petites entreprises et les ateliers

artisanaux, mais les industries les plus
modernes ne sont pas épargnées.

En effet, la mécanisation, tout en
diminuant les efforts physiques, entraîne
souvent des contraintes telles que l'aug-
mentation des cadences, le travail répéti-
tif , monotone, des modifications d'horai-
res, une surcharge mentale et une fatigue
nerveuse plus insidieuse que la fatigue
physique. L'extraordinaire prolifération
des substances mises en œuvre ajoute
aussi chaque jour de nouveaux risques
pour la santé.

Face à ces dangers multiples, la méde-
cine du travail joue un rôle-clé. Répon-
dant à un questionnaire du BIT, 76
Etats se sont prononcés en faveur de
nouvelles normes en vue de compléter les
dispositions internationales qui existent
déjà. Les textes qui seront proposés à la
Conférence du travail soulignent notam-
ment la nécessité d'établir progressive-
ment des services de médecine du travail
«pour toutes les entreprises, dans toutes
les branches».

Ces textes mettent aussi en relief
l'importance de respecter la complète

indépendance professionnelle de tout
médecin affecté à un service de médecine
du travail. A cet égard, les représentants
des travailleurs dans l'entreprise ou le
comité de sécurité et d'hygiène lorsqu'il
existe devraient être consultés en ce qui
concerne son engagement ou son licen-
ciement, (ats)
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Entre les deux AUemagnes
Lune de miel

Le journal «Die Zeit * écrivait
récemment: «La f ameuse phrase
«il ne devra plus jamais y  avoir de
guerre partie du sol allemand» est
devenue une véritable prof ession
de f oi pour les deux AUemagnes.
Cela rapproche.»

C'est l'évidence. Mais est-ce à
dire que le reste de l 'Europe doit

suivre avec craintes et tremble-
ments ce raccommodement?

Des AUemagnes revanchardes
ou pleutres pourraient donner du
souci. Par contre, si Berlin-Est et
Bonn rejoignent des positions
communes, sans aller jusqu'à
l'union de droit ou de f ait le phé-
nomène pourrait être positif pour
toute l'Europe, qui deviendrait
plus indépendante des superpuis-
sances.

Et du f a i t  que l'Allemagne est
d'abord et contrairement à la
France, une nation avant que
d'être un Etat, une «cohabitation»
répondrait sans doute, à -la
nature et au génie germaniques.
Toute idée d'un mariage étant
exclue.

Willy BRANDT

• TBILISSI. - Un ancien responsa-
ble d'un comité régional de parti de la
République de Géorgie a été expulsé du
parti à la suite, semble-t-il, d'une affaire
de corruption.
• CONAKRY. - Le colonel Lansana

Conte, nouveau chef de l'Etat guinéen, a
annoncé une libéralisation de l'économie,
ajoutant que l'agriculture ferait l'objet
d'un traitement de faveur.
• KABOUL. - Le troisième secré-

taire de l'ambassade des Etats-Unis à
Kaboul a été déclaré «persona non
grata» par les autorités afghanes qui
l'accusent d'espionnage.
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Tchad

M. Charles Hemu, ministre de la
Défense, a déclaré à l'Assemblée natio-
nale, que la mort de neuf soldats au
Tchad était due à une imprudence. Un
soldat du génie aurait maladroitement
manié un obus à ailettes. L'explosion a
tué instantanément six militaires. Trois
autres sont morts à la suite de leurs bles-
sures. M. Hemu a regretté que les adver-
saires de la France soient mieux écoutés
que le ministre de la Défense.

(ats)

Une imprudence

Primaires américaines

M. Walter Mondale a franchi un
pas peut-être décisif vers l'inves-
titure démocrate pour la pro-
chaine élection présidentielle
américaine en infligeant mardi,
dans la cruciale élection primaire
de Pennsylvanie, une nouvelle
défaite à son grand rival M. Gary
Hart.

Les résultats complets de l'élec-
tion primaire de Pennsylvanie
renforçaient encore l'ampleur de
la victoire que Walter Mondale
avait revendiquée de bonne heure
mardi soir. Il a finalement
emporté 47 pour cent des voix
contre 35 pour cent à Gary Hart et
18 pour cent au pasteur noir Jesse
Jackson.

Ce nouveau succès spectacu-
laire de l'ancien vice-président
est important à un double titre.
Avec 1070 délégués il a déjà
acquis plus de la moitié des voix
qui seront nécessaires pour être
élu à la convention démocrate de
San Francisco en juillet. Et il a
clairement démontré sa force
dans la ceinture industrielle du
Nord-Est dont le candidat démo-
crate aura absolument besoin
pour battre Ronald Reagan en
novembre, (ats, afp)

Mondale
s'envole

Solar max

Après plus d'une heure de tra-
vail dans la soute de la navette
«Challenger» transformée pour la
circonstance en atelier de
l'espace, les astronautes améri-
cains sont parvenus hier à rem-
placer deux systèmes électroni-
ques défaillants qui empêchaient
le satellite «Solar Max» de s'orien-
ter convenablement par rapport
au soleil qu'il est, comme son nom
l'indique, censé étudier.

Il ne restait plus à George Nel-
son et James Van Hoften qu'à
attendre que la Terre - le Centre
spatial Goddard près de Wash-
ington plus précisément - pro-
cède à un certain nombre d'expé-
riences afin de déterminer si les
réparations avaient été correcte-
ment effectuées et si le satellite
était à nouveau en état de remplir
sa mission. Premier commentaire
du sol: «Nous avons toutes les rai-
sons d'être optimistes». Si tout
marche comme prévu, le satellite
sera «raccompagné» par «Chal-
lenger» sur son orbite aujour-
d'hui, (ap)

«ReMétzé»

Ports nicaraguayens

La CIA a arrêté le minage des
ports du Nicaragua avant que le
Sénat ne s'y oppose officiellement,
a affirmé hier un haut responsable
américain qui a demandé à conser-
ver l'anonymat.

Il a confirmé que la CIA avait
bien supervisé le minage des ports
nicaraguayens. Ce responsable a
précisé qu'il n'y avait aucun lien
«de cause à effet» entre l'interrup-
tion de la participation de la CIA
au minage et les critiques formu-
lées par la communauté internatio-
nale.

H a toutefois ajouté que les réac-
tions internationales et le vote du
Sénat pourraient empêcher une
reprise du minage des ports nica-
raguayens.

Selon une autre source bien
informée, la CIA pourrait retirer
son soutien aux rebelles antisandi-
nistes d'ici une semaine si le Con-
grès n'approuve pas l'enveloppe de
21 millions de dollars proposée
pour soutenir les rebelles, (ap)

La CIA arrête
le minage
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11e ANNIVERSAIRE
Profitez de nos offres spéciales anniversaire et participez à notre grand concours
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1 kg rôti de porc, ler choix 11.- Slips messieurs, 4 pièces 11.-
« , ... «« . «. « Sweat-shirt messieurs,
3 bouteilles Cotes-du-Rhone 1 pjèce 11,.

Grand Palais 11.-
Pull messieurs, 1 pièce 11.-

1 filet garni comprenant: Chetnise fantaisie messieurs,
1 kg. de riz, 1 kg. de farine, £ ^1 1 pièce 11.- 

^̂  ^̂1 kg. de sucre, 1 litre Wœ WÊ Chemise de nuit dames, g|jj ÇSm
d'huile de tournesol, 1 pa-" «¦ Hi 1 pièce 11.- ma WM
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i . _ , , Coton à tricoter, 6 pelotes 11 .-
10 kg de sucre cristallise

(unité de vente 10 kg., Laine Aida, 10 pelotes 11.-
vente par quantité ménagère Laine à chaussettes Fit,
uniquement) 11.- 6 pelotes 11.-
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Participez a notre concours !
Les bulletins de participation sont à retirer à toutes les caisses.
Les prix suivants sont à gagner:

Service à sirop «Emilie» - .
7 • * 11 * er Pr,x

Dîner avec boisson, dimanche 13 mai 1984 (Fête des Mères), à
notre restaurant (6 personnes).

Service à crème «Miami» 
^̂  ^̂  2e prix

7 pièces 11.- ¦¦ ra-g Dîner avec boisson, dimanche 13 mai 1984 (Fête des Mères), à
^H jpscf notre restaurant 

(4 
personnes).

Service à pastis «Soleil» ^H WgÈ ____ WÊÊ 3e prix
7 pièces 11.- ^B IIV ^*****— Un bouquet de fleurs vous sera livré chaque vendredi durant 4

^Hi H H ^̂  semaines

Coupe à fruits sur pied 11.- 4e-10e prix
K 3 bouteilles de vin Côtes-du-Rhône GRAND PALAIS.

Tirage au sort samedi 14 avril 1984 à 16 h. 30, dans nos
Grands Magasins Coop City.
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Contingentement laitier légèrement assoupli
Séance du Conseil fédéral

La mise en valeur du lait produit en Suisse a coûté 688,5 millions de francs
durant l'exercice 1982-83. Ce montant est inférieue de 50 millions à la somme
budgetée, mais il dépasse de 37 millions les dépenses de l'exercice précédent.
Plus d'un tiers de cette augmentation des coûts a dû être supporté par la Con-
fédération, le reste étant à charge des consommateurs et, dans une moindre
mesure, des producteurs. Le Conseil fédéral qui a approuvé ce compte hier a
du même coup modifié le contingentement laitier en introduisant des

«volants de correction» afin de mieux tenir des requêtes.
La mise en valeur du beurre a coûté

223,2 millions de francs et celle du fro-
mage 340,2 millions. En outre, 125,1 mil-
lions ont été versés aux producteurs sous
forme de contributions pour l'améliora-
tion des structures, aux détenteurs de
vaches dont le lait n'est pas commercia-
lisé et autres. Ces 688,5 millions de
francs ont été couverts de la manière sui-
vante: 237 millions provenaient des
taxes sur les huiles et graisses importées,
sur la crème et autres dérivés du lait et
35 millions des taxes sur les fromages
importés. En d'autres termes, 272 mil-
lions ont été fournis par les consomma-
teurs de ces deux produits alimentaires.

La part des producteurs eux-mêmes
s'élève à 49 millions de francs. Elle pro-
vient de leur participation à la mise en
valeur (45 millions) ainsi que des «péna-
lités» versées par les producteurs qui ont
dépassé leur quote-part (4 millions).
Enfin, c'est la caisse générale de la Con-
fédération qui a dû mettre le reste, soit
367 millions de francs.

L'augmentation de 37,3 millions par
rapport au compte précédant est due
pour l'essentiel à une hausse des frais
dans la mise en valeur du beurre ( + 22,8
millions). La production de beurre a en
effet augmenté de 760 tonnes alors que
simultanément les ventes ont baissé de

440 tonnes. En revanche, le coût global
de la politique laitière de la Confédéra-
tion était d'environ 50 millions inférieur
au montant budgeté. Cette amélioration
est due à un léger recul des livraisons de
lait au début de l'exercice 82-83.

La principale modification apportée
au système de contingentement laitier
concerne les «volants de correction».
Ainsi, les Fédérations laitières dispose-
ront d'une réserve de 60.000 quintaux en
plaine et de 40.000 quintaux en monta-
gne pour satisfaire d'éventuelles requê-
tes de producteurs. Ces requêtes doivent
toutefois être dûment fondées, par exem-
ple par un assainissement des installa-
tions ou par un changement de l'exploi-
tant. Dans les régions de montagne, il est
même possible d'invoquer une situation
de rigueur. Notons que ces «volants de
correction» existaient déjà dans les régi-
mes précédents. Ils auraient cependant
dû être supprimés puisque tous les cas
ont été liquidés.

Ce même jour à Berne, l'Union suisse
des paysans a annoncé ses revendica-
tions en matière de prix agricoles pour
l'exercice à venir. Les décisions du Con-
seil fédéral à ce propos tomberont
comme d'habitude en juin. L'année der-
nière, le gouvernement avait admis une
hausse du prix du lait de 5 centimes.

AUTRES DÉCISIONS
Le Conseil fédéral a encore pris les

décisions suivantes lors de la séance
d'hier.

• SPORT: le chef du Département de
l'Intérieur, M. Alphons Egli , représen-
tera la Suisse à la conférence des minis-
tres européens des sports. Cette con-
férence aura lieu à Malte, du 14 au 16
mai.
• CULTURE: le message sur l'initia-

tive en faveur de la culture et le contre-
projet du gouvernement est bientôt prêt.

Seul le problème de la formation des
artistes doit encore être réglé.
• CULTURE (bis): la Suisse partici-

pera à la 4e conférence des ministres
européens des Affaires culturelles qui se
déroulera à Berlin du 23 au 25 mai. C'est
aussi M. Alphons Egli qui dirigera la
délégation suisse.
• RÉFUGIÉS: le gouvernement a

accédé à une demande de la section
suisse d'Amnesty International d'être
entendue sur la politique en matière
d'asile. Une délégation d'Amnesty sera
reçue prochainement à Beme. (ats)

Entretiens Hubacher-Brandt a Genève
M. Helmut Hubacher, président du Parti socialiste suisse (pss) a rencontré

mercredi matin à Genève M. Willy Brandt, président du Parti social-
démocrate ouest-allemand (spd). L'ex-chanceUer Brandt s'était rendu la
veille, à Boissey, en Haute-Savoie, non loin de la frontière genevoise, pour
célébrer le 159e anniversaire de la mort de Ferdinand Lassalle, grande figure
du mouvement ouvrier allemand du 19e siècle.

Le chef du pss, entouré du présidium, s'est entretenu avec M. Brandt de
questions de politique internationale, notamment la situation en Amérique
centrale. Ils ont également évoqué des sujets d'intérêt communs, tels la
protection de l'environnement, la politique des transports et la politique des
médias, a indiqué le pss dans un communiqué. Au sujet du Nicaragua, le
leader social-démocrate ouest-allemand a notamment exprimé son soutien
aux propositions de règlement formulées par le Groupe de Contadora, ainsi
qu'à la politique du premier ministre socialiste espagnol Felipe Gonzalez, en
Amériaue centrale, (ats)

Les paysans qui vendent leur lait à la
ferme seront soumis, dès le 1er mai, à des
conditions plus sévères. Telle est l'une
des modifications qu'a apportées hier le
Conseil fédéral en actualisant l'ordon-
nance sur. les denrées alimentaires. La
mise sur le marché de vêtements ignifu-
gés ou traités contre les moisissures sera
également mieux réglementée.'

Les agriculteurs qui vendent leur lait
directement aux consommateurs ne
pourront plus le qualifier de «lait prêt à
la consommation». Le gouvernement a
voulu tenir compte ainsi des risques que
présente le lait pour la santé lorsqu'il n'a
pas été pasteurisé. D'autre part, lorsque
ces paysans ont plus de quatre clients
réguliers par jour, ils devront aménager
un local spécialement affecté à la vente
de leur lait.

Le Conseil fédéral a également précisé
les prescriptions relatives aux vêtements
ignifugés ou traités contre les moisissu-
res. Les subtances utilisées ne devront
pas, par diffusion à travers la peau, met-
PUBLICITÉ =

tre en danger la santé du porteur de ces
vêtements. En ce qui concerne les vête-
ments ignifugés, le gouvernement pourra
imposer un marquage spécial des pro-
duits, selon le degré de protection offert.

Les pâtissiers sont également concer-
nés par cette actualisation de l'ordon-
nance. Dorénavant, lorsqu'ils utilisent
un succédané laitier (pour remplacer la
crème fouettée par exemple), ils devront
l'indiquer clairement. .

Les autres modifications sont de
caractère plus technique. On mention-
nera quand même que les édulcorants -
l'adjectif «artificiels» a été abandonné -
ne pourront être ajoutés aux denrées ali-
mentaires que pour des raisons diététi-
ques. Les poudres pour puddings et crè-
mes ne pourront donc plus en contenir.
Pour la petite histoire, on relèvera enfin
que les fabriquants de sorberts au citron
ont obtenu gain de cause. L'ordonnance
leur imposait jusqu'ici une teneur en
fruit de 10% dans leurs sorbets. Con-
séquence: l'acidité des sorbers était telle
que les consommateurs les boudaient. Le
gouvernement a donc abaissé à 6% la
teneur minimale en fruit de ces produits.

Lait vendu à la ferme: prescriptions plus sévères

«La xénophobie est une maladie chro-
nique qui pourrait avoir un effet désas-
treux sur l'une des réalisations les plus
admirables du 20e siècle dans le domaine
humanitaire: l'action internationale en
faveur des réfugiés». C'est par cette mise
en garde que le haut-commissaire des
Nations Unies pour les réfugiés, le
Danois Poul Hartling, a ouvert une table
ronde qui a réuni mercredi au Palais des
Nations à Genève, personnalités politi-
ques et journalistes autour du thème:
«Réfugiés victimes de la xénophobie».

(ats)

La xénophobie menace
les réfugiés

Témoignage «confidentiel » lors d'une affaire pénale

Une affaire particulièrement explosive vient d'occu-
per la Première Cour de droit public du Tribunal fédéral:
au cours d'une enquête pénale à la suite d'une escroque-
rie de 90 millions de francs, commise lors de négociations
pour procurer à une société d'origine iranienne 50 chars
d'assaut, la justice zurichoise a entendu, de manière con-
fidentielle, un témoin iranien- Bien que le témoin ait été
entendu ensuite une deuxième fois et alors en présence
des prévenus et de leurs avocats, un prévenu a vaine-
ment réclamé le procès-verbal de la première entrevue
qui ne figure pas au dossier. Il a fait alors recours. Le
Tribunal fédéral a considéré ce recours de droit public
comme moyen irrecevable.

Le témoin était le directeur exécutif de la société
concernée et l'émissaire officiel ou semi-officiel de la
République iranienne à Bonn, M. Sadegh Tabatabai (qui
a quitté depuis la République fédérale à la suite d'une
affaire de drogue).

Il est vrai que le Ministère public zurichois avait offert
à l'avocat de la défense la lecture du procès-verbal, à
titre strictement confidentiel.

Pour ne pas trahir la confiance de son client, l'avocat
a pourtant refusé II est également vrai que la Direction
de justice du canton de Zurich, tout en se retranchant
derrière le statut diplomatique de M. Tabatabai et les
intérêts diplomatiques, a assuré le prévenu que le pre-
mier procès-verbal ne contenait, en plus du deuxième
qu'il connaît, que quelques considérations politiques
non- décisives pour son procès.

Ce prévenu fait finalement recours au Tribunal fédé-
ral. Le refus de joindre le procès-verbal au dossier
n'étant qu'une décision incidente sans effets nocifs déci-
sifs, la majorité de trois juges fédéraux se tint à la loi qui
exige du Tribunal fédéral de considérer un recours, dans
cette situation non-irrémédiable, comme non-recevable.
Les deux autres juges, estimant l'affaire comme cas
limite rare, auraient jugé le fond de l'affaire tout en reje-
tant le recours. Effectivement, le prévenu peut encore
demander au Tribunal pénal qui le jugera d'exiger que le
procès- verbal soit joint au dossier, et le jugement qui en
résultera peut être l'objet d'un novuvau recours au Tri-
bunal fédéral, (ats)

Une vente d'armes pour l'Iran en cause
Kg Faites votre mode personnalisée.
:•¦¦> en assemblant des éléments assortis.
-jg Ici, veste courte, aspect lin,
i i  à porter sur robe ou blouse
Il pour faire «nouveau tailleur».
SB Coloris: blanc, rouge, noir, marin
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• Le conseiller fédéral Otto Stich
est d'avis qu'il n'est pas nécessaire
de créer une loi spéciale pour la sur-
veillance des prix, mais qu'elle pour-
rait être intégrée à la loi sur les car-
tels. Dans une interview publiée dans
l'hebdomadaire zurichois Die Weltwo-
che, le chef du Département des finances
déclare aussi qu'à ses yeux, une révision
de l'impôt sur le chiffre d'affaires
(ICHA) n'est pas prioritaire.
• L'assemblée des délégués des

fonctionnaires de police du Syndicat
suisse des services publics (SSP -
VPOD), réunie à Payerne, a souligné
l'importance d'améliorer et d'unifier
la formation des agents de police. Et
elle a dit sa conviction que de meilleures
conditions de travail signifient aussi un
meilleur service à la population.
• Un accord a pu être trouvé dans le

conflit qui depuis deux ans oppose le
Département militaire fédéral (DMF) et
le demi-canton de Nidwald. Il s'agit de
lu construction d'une piste d'évitement
de l'aérodrome militaire. Les deux par-
ties ont pu se mettre d'accord sur un
projet restreint.

EN QUELQUES LIGNES

Régse fédérale des alcools

Le Département iêdêreu des finances
nommera un expert indépendant de
l'administration pour examiner les
tâches et les activités de la Régie fédé-
rale de l'alcool. M. Otto Stich, chef de ce
département, a accepté ce souhait émis
par la délégation de l'alcool, sorte de
commission parlementaire qui comprend
des députés des deux Chambres fédéra-
les. La délégation a siégé lundi à Beme
sous la présidence du conseiller aux
Etats Norbert Zumbuehl (pdc-NW).
(ats)

un expert indépendant

Grands responsables
des accidents de la route

Selon des chiffres rapportés mardi par
le Centre d'information de l'Association
suisse d'assurances (INFAS) à Lau-
sanne, la plupart des accidents de la
route surviennent en fin de semaine.
Comme depuis longtemps déjà, l'alcool
remporte la palme parmi les causes des
accidents.

En 1982, 32'426 accidents se sont pro-
duits sur la route en fin de semaine sur
un total annuel de 68'407. Ils ont causé
la mort de 632 personnes sur l'192 tués
sur la route et fait 15*312 blessés (31'358
au total pour toute l'année). Enfin, rap-
pelle l'INFAS, sur 6'859 accidents de la
route dus à l'influence de l'alcool en
1982, 4'306 se sont produits en fin de
semaine: l'068 le vendredi, l'616 le
samedi et 1*622 le dimanche, (ats)

Week-end et alcool

Prix agricoles

L'Union suisse des paysans
(USP) demande au Conseil fédé-
ral d'accorder aux producteurs
une hausse de 2 centimes du prix
du kilo de lait. Cette hausse ne
devrait pas avoir de conséquence
sur le prix du lait de consomma-
tion. En revanche, elle devrait
provoquer une légère augmenta-
tion pour les autres produits lai-
tiers. L'USP a publié mercredi
toute une série d'autres revendi-
cations qu'elle a adressées au
Conseil fédéral et dont le but est
d'améliorer les revenus agricoles.

René Juri, directeur de l'USP, a
expliqué que depuis l'année der-
nière, le consommateur verse 2
centimes à la Confédération sur
chaque litre de lait qu'il achète. A
l'époque, la hausse avait été de 3
centimes pour les producteurs,
arrondie à 5 centimes pour les
consommateurs. Ce sont les 2 cen-
times de différence que réclament
maintenant les producteurs et
cela explique pourquoi la diffé-
rence ne devrait pas avoir d'effet
sur le prix du lait de consomma-
tion.

M. Juri a par ailleurs rappelé
que les revendications des agri-
culteurs ont pour but de rattraper
le retard pris par le revenu pari-
taire, un retard qui se situe à 12
francs par jour en plaine et à 59
francs dans les régions de monta-
gne. C'est ainsi que l'USP réclame
aussi une hausse des prix de la
viande, de 15 centimes par kilo
poids vif de porc, de 65 centimes
pour le bœuf et l'agneau et de 80
centimes pour le veau.

L'USP souhaite également que
le crédit-cadre de 540 millions de
francs proposé par le Conseil fé-
déral pour les années 1985 à 1989
au titre de contributions à
l'exploitation agricole du sol soit
porté à 610 millions. Cela aurait
pour effet de contribuer à l'amé-
lioration de la situation des agri-
culteurs de montagne.

Toute une série de revendica-
tions touchent aux prix des céréa-
les panifiables, des pommes-de-
terre, des betteraves sucrières, du
colza et des fruits à cidre. Pour
les œufs, l'USP demande un prix-
cible de 30 centimes la pièce, avec
un supplément de 2 centimes pour
les œufs provenant d'élevages
conformes à la loi sur la protec-
tion des animaux.

De manière générale, l'organi-
sation des paysans souhaite que
le Conseil fédéral donne plus de
souplesse aux moyens d'action
dans le domaine du commerce ex-
térieur. Il faudrait notamment
pouvoir grever de suppléments de
prix les produits importés et utili-
ser ces recettes pour abaisser les
prix des produits indigènes.

Enfin, à propos de la forêt et du
bois, l'USP demande des mesures
spéciales, limitées dans le temps,
de réglementation des importa-
tions. Le dépérissement des fo-
rêts, les dégâts dus aux tempêtes
de l'année dernière ont entraîné
une énorme baisse des prix du
bois à laquelle il faut faire face,
relève l'USP. (ats)

Revendications
de l'Union
des paysans

Le niveau des exportations de la bran-
che graphique suisse est demeuré faible
durant les deux premiers mois de l'an-
née, constate dans un communiqué le
service de presse de cette branche, à
Zurich. Les imprimeries ont subi des per-
tes sensibles, surtout en février. Cepen-
dant, l'indicateur général des 'affaires
reste pratiquement constant. Cela signi-
fie que la faiblesse de la demande étran-
gère est un peu compensée par une ti-
mide progression, suc le marché intérieur.
Le niveau des prix reste toutefois insatis-
faisant, note le communiqué.

Selon un test conjoncturel de l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich, l'en-
trée des commandes et la production ont
légèrement augmenté au début de l'an-
née dans les imprimeries et les entrepri-
ses de reproduction, note le communi-
qué. Par contre, la tendance régressive

qui se dessinait à fin 1983 dans la reliure
continue. Mitigées en ce qui concerne
l'appréciation du volume global des com-
mandes, les entreprises sont dans l'en-
semble optimistes pour les trois pro-
chains mois. Mais on ne s'attend pas à
un changement important pour les six
mois à venir, (ats)

Branche graphique :
la faiblesse des exportations

En Pays vaudois

Lorsqu un détenu sort de pri-
son, qu'un alcoolique ou un dro-

" gué sortent de l'hôpital, l'une des
difficultés majeures à laquelle 0
doit 'faire face est souvent la
recherche d'un logement La
modestie des moyens des intéres-
sés, ajoutée aux problèmes de ré-
insertion, de maîtrise de l'auto-
nomie, qui font de cette recherche
la cause de fréquentes rechutes,
même pour les plus motivés, a
attiré l'attention de l'exécutif vau-
dois. A la suite d'une motion
déposée' par une députée socia-
liste en février dernier, le Conseil
d'Etat a retenu quatre projets
présentés par une commission
extraparlementaire. Il s'agirait de
créer uni foyer de transition, un
logement de dépannage, un «hôtel
city», des studios avec salles com-
munes, (ats)

: • . .

Hôtels sociaux
pour détenus libérés
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Un amour de yogourt.

Parce qu'il est le plus tais. Parce qu'il est fruité. Parce qu'il est avantageux. Yogourt nature IBO g -45. Yogourt aux mJjj JULÊUL*
mm La preuve? Sa date-limite de vente II existe plusieurs sortes de yogourts Migros. Migros a plus d'une manière pour vous inciter j^"^ 

180 
g -.oa Yogourt ferme 180 g m* 'j fp ?y

\\H\r\ est la plus courte sur le marché Maistouspossèdentleurfraîcheurauthentique: à découvrir votre «Amour de yogourt». Com- (ParTums caramel
^
mol̂ , etc.) .d». Yogourt mmm 

K n̂Êf .̂afliS suisse. Quel avantage! baies de la forêt ou du jardin, fruits du verger parez les prix: yogourts et yogourts-Drinks die,e,lt'u8 m 9 -0Ù' J||. TËtW' *
Car votre «Amour de yogourt», stocké frigon ou des sous-bois, exquises saveurs des Tra- Migros sont incontestablement plus avanta- '̂ - ^^—~fiquement conserve sa fraîcheur d'origine piques ou simplement «nature». Le yogourt geux. Une raison de plus pourtrouverle yogourt Nouveau: Drink-Yogourt. Nature, P **'*--••¦&¦
intacte, 5 jours après sa date-limite de vente Migros est toujours dosé et parfumé avec art. Migros encore meilleur. framboise, fraise, citron Sdf t.50. r' '̂ Cl
(M-Oata). Une fraîcheur telle, que vous serez A vous de sélectionner votre «Amour de 2B.Mchaque jour un gourmet «es yogourts». yogourt». «i ¦¦ ¦ n̂̂ . iaa  ̂ _ ^m%m. m_mâ_^/» nJllfZsl fff nCrff \Jn) Nos gobelets yougourts 180 g et nos bouteilles de yogourt-Orinks ont des emballages avantageux et sympathiques. La marque apposée à I m̂ I 
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leur base prouve qu'ils peuvent être détruits sans risque de pollution. I V I Î I I WÊ m̂m  ̂̂ mâmW
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46e Concert des Rameaux

Salle de Musique, La Chaux-de-Fonds
Samedi 14 avril 1984, à 20 heures

Dimanche 1 5 avril 1 984, à 1 7 heures

PAULUS
Oratorio de

Félix Mendelssohn
Direction: Georges-Henri Pantillon

Exécutants:

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

Marc Pantillon, organiste

Société d'Orchestre de Bienne
Entrée libre

Programme-texte Fr. 2.50 — Collecte très recommandée

Virtt dc/ tif
Fleurs SA ^̂ ^a^̂ A
J.& R.-M. Mangin-Erard
2300 La Chaux-de-Fonds

/ ĵÈ&\ Votre fleuriste
fâ__^ _)_k Préféré
:ï -'MMP' *m- ;
tlMDkWi Membre Fleurop
XjH^PçT/ Transmissions

-̂itsiSŜ  florales mondiales

Près de vous
Près dédiez vous

Agent général:

E. Ducommun
Jaquet-Droz 3 2,

£7 039/23 88 44

Théâtre
Un bon spectacle se termine
toujours au

M. et Mme J.-M. Humbert

4^if
LA SEMEUSE
u CAFé quf ivN ShWRB„

Notre Banque:
LUBS bien sûr

Èthmà Union de ̂  .
^Rrg7 Banques Suisses

l winterthurl
I assurances]

Agence générale
de La Chaux-de-Fonds

Roland Zwahlen
Avenue Léopold-Robert 53,
2300 La Chaux-de-Fonds

M - .y . - .a;...-.:- .' . :¦;'¦' ¦ • *' . . -y:- - '-

A

Les coffrets de disques de
Paulus de Mendelssohn sont
à disposition au magasin

Avenue Léopold-Robert 50,
La Chaux-de-Fonds,
(f? 039/23 29 93-94

Rue de la Serre 67-69

Accueil du Soleil
Boutique du 3e Age

; 0 039/23 38 39
Heures d'ouverture: du lundi au vendredi
de34h.à37h.

Boutique du 3e Age où les retraité AVS y
trouvent leur avantage. Les prix sont très
bas pour s'habiller de haut en bas !

! Venez nombreux «L'Accueil» y est cha-
leureux !
Merci à tous nos donateurs qui nous of-
frent de la marchandise en parfait état.

Confiserie

flraàem
Les plaques de chocolat
maison, c'est si bon !

Grand choix -11  sortes

Neuve 7
0 039/28 79 50

Votre
GRAND MAGASIN

toujours jeune et

aussi sympathique

cv»coopcrty



L'équitation
; livres .

La Librairie Larousse propose un bel
album en couleurs: l'«Equitation».
L'image de marque de ce sport est en
effet en pleine mutation et il paraît
nécessaire de redéfinir la place du cheval
dans notre civilisation de loisirs.

Avec l'abandon de la traction animale
lors de l'apparition du moteur, c'est
toute la race chevaline qui a failli dispa-
raître. Le sport, seul, a pu sauver les
montures en leur trouvant une activité
nouvelle. Aujourd'hui l'équitation n'est
plus le fait d'une minorité, les débouchés
extraordinaires du loisir (promenades,
randonnées, voyages montés ou en rou-
lotte...) mettent désormais à la portée de
chacun tout un éventail de disciplines.
Et si la haute compétition garde son rôle
de porte-drapeau au sein des médias,
tout le monde peut profiter de joies aussi
diverses que celles du jeu à cheval et à
poney, de l'attelage, de la découverte
équestre de la nature.

C'est donc en retraçant cette évolu-
tion historique (et en remontant même
jusqu'au premier cavalier hypothétique)
que Bertrand de Perthuis, rédacteur en
chef de «Cheval Magazine», aborde ce
livre sur l'équitation.
• Librairie Larousse, Paris, 164 pages.

Cet odieux attentat sur une jeune
femme de trente-deux ans était l'abou-
tissement d'une existence commencée à
la cour sous les auspices les plus bril-
lants, mais que la jalousie d'un mari et la
pourriture de la société transformèrent
eh désastre. Cet extraordinaire fait
divers a inspiré Sade, Dumas et Hugo,
avant de tomber dans l'oubli.

Ce récit fait revivre, de façon vivante
et très documentée, le Louvre au début
du règne de Louis XIV, la vie de pro-
vince, puisque Diane est née en comtat
Venaissin et vécut à Avignon après son
mariage, ainsi que dans les Cévennes. On
y trouve encore des banquets, des chas-
ses, un tableau de la vie intellectuelle et
religieuse, et pour finir un procès reten-
tissant. Sur tout ce monde domine la
figure de Diane de Castellane, marquise
de Ganges, l'une des femmes les plus bel-
les et les plus vertueuses d'une époque
qui en compta fort peu. Ce récit est dû à
la jeune plume de Jean Hériter.
• Editions Denoël, Paris, 252 pages.

dirait sortis de la musette de Lewis Car-
roll ? Sans oublier ces rêveurs qui vien-
nent explorer ce monde dans leur corps
astral...

C'est que le paysage en genèse con-
tinuelle où ce fervent de fantastique et
de science-fiction qu'est Jacques Dadoul
a situé l'une des grandes légendes fonda-
trices de notre culture est une contrée
onirique créée par les rêves et les cauche-
mars des hommes, par leur inconscient
collectif.
• Editions Denoël, Paris, 256 pages.

Lre h*nx ae Belles-lettres, a une valeur
de 5.000 frs. est remis tous les trois ans
par les sociétés bellettriennes de Suisse
romande.

Il est ouvert à tous les domaines de
l'activité intellectuelle et destiné à
encourager la création et la recherche.

Le jury siégant sous la conduite de
Paul Vallotton, président des Anciens
Bellettriens vaudois, a désigné le lauréat
1984 en la personne de Philippe Mentha,
directeur du Théâtre Kléber-Méleau,
couronné pour l'oeuvre qu'il accomplit
en faveur du théâtre universel en qualité .
de directeur de troupe, d'adaptateur, de
metteur en scène, de comédien, avec un
talent et un mérite peu communs, sous
les formes les meilleures, (cp)

Prix de
Belles-Lettres 1984

M. Herbert Droz, qui fut l'administra-
teur de l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne jusqu'en 1976, est mort dans cette
ville mardi dans sa septante-quatrième
année. Originaire de La Chaux-de-Fonds,
licencié en sciences économiques. M.
Droz assura longtemps le secrétariat
général de l'Association des agents de
spectacles et de concerts en Suisse et
présida l'Association européenne des
directeurs de bureaux de concerts.

. Herbert Droz, attaché à la direction
de Foetisch frères S.A., à Lausanne,
après des débuts dans la publicité et les
arts graphiques, fut de longues années
l'organisateur principal des manifesta-
tions culturelles de la capitale vaudoise.
Il est l'un des initiateurs de la construc-
tion du Théâtre de Beaulieu. (ats)

Mort d'une personnalité
lausannoise

Orchestre du Capitole de Tou-
louse, dir. M. Plasson.

EMI 1731841. Premiers enregistre-
ments mondiaux.

Qualité technique: assez bonne.
Est-il grand musicien français plus

ignoré qu'Albéric Magnard ? Ce fils de
journaliste, mort tragiquement le 3 sep-
tembre 1914 lors de l'avance allemande
dans son pays, fut élève de Massenet
puis de d'Indy avant d'enseigner à la
Schola Cantorum. Parmi ses œuvres
peu nombreuses figurent quatre Sym-
phonies dont presque personne ne
paraît se soucier. La troisième nous fut
toutefois révélée en 1968 par Ernest
Ansermet qui, sauf erreur, signait du
même coup son dernier disque.

Michel Plasson qui aura beaucoup
contribué, à Toulouse, à exhumer le
répertoire national méconnu (avec la
complicité d'un éditeur acquis à cette
juste cause) nous propose depuis peu la
dernière Symphonie du compositeur, un
authentique chef-d'oeuvre dont les qua-
tre mouvements font apparaître une
inspiration et une maîtrise cons-
tamment admirables. Cette musique
très personnelle qui évoque pourtant
Franck et annonce déjà Roussel, n'est
pas la seule à connaître son premier
enregistrement. Le Chant junèbre qui
l'accompagne, a été dicté dix-sept ans
plus tôt au musicien par la mort de son
père. Il s'agit d'un émouvant poème
symphonique qui mérite non moins le
nom de chef-d'ceuvre. Quand on aura
ajouté que Plasson recrée magnifique-
ment ces deux fortes pages, on com-
prendra que cette publication revêt un
intérêt exceptionnel.

J.-C. B.

Magnard: Symphonie
No 4. Chant funèbre

Prophéties pour la fin des temps
Selon la grande prêtresse de Melchisé-

dech, qui vit à Paris du côté de Cha-
ronne, Michel Rocard, extra-terrestre,
deviendra Président de la République le
28 avril 1984...

En Bretagne, vit l'antipape Grégoire
XVII.

Dans les Landes, l'abbé Boyer a tout
prévu lorsque les Soviétiques auront
envahi l'Occident.

En Californie, une jeune femme, réin-
carnation de l'impératrice Sissi et fille
du comte de Saint-Germain, regroupe
des adeptes par milliers.

Ces mouvements occidentaux, issus
d'un christianisme dévoyé ou d'un scien-
tisme délirant, constituent des groupes
non négligeables. Tous ont en commun

d'annoncer, pour aujourd'hui ou pour
demain, la fin des temps.

Les auteurs, en journalistes obstinés,
ont forcé la porte de ces nouveaux pro-
phètes, en France et aux Etats-Unis. Ils
les ont interviewés, ont lu leurs brochu-
res.

Il en ressort un tableau extraordi-
naire, qui montre que l'étrange est au
milieu de nous, et que des milliers de
personnes, ici et là, attendent l'Apoca-
lypse, notamment pour 1984.

Les auteurs, renonçant à toute déri-
sion facile, ont tenu à présenter objecti-
vement les fantasmes, mais aussi
l'implantation et l'organisation des mil-
lénaristes contemporains. Par Patrick et
Philippe Chastenet.
• Editions Denoël, Paris, 256 pages. s

à l'agenda

Sarcloret
Sarcloret, le musicien-chanteur-éven-

treur de vérités bonnes à dire, chante
samedi 14 avril, dès 20 h. 30 à la Fabrik,
du Locle (Girardet 10). Il commence son
show avec un guitariste, Christian Graf,
et le termine avec la complicité d'un
groupe de rock qui frappe: Roll Over.

Déjà au bénéfice d'une discographie
rouge et relevée, Sarcloret est l'anti
chanteur à messages type. Même si ce
qu'il raconte dans ses chansons ne tombe
pas de la lune. U a la dérision et le non-
sérieux comme bannière. On pourrait
trouver plus triste, c'est clair. On a de la
peine en la chanson dite romande
actuelle à trouver plus tonique. (Imp.)

Sarcloret et Roll Over
à la Fabrik

1. Envole-moi (Jean-Jacques Goldman);
2. Relax (Frankie Goes to Hollywood)*; 3.
Reggae night (Jimmy Cliff); 4. Radio ga ga
(Queen); 5. Break my Stride (Matthew
Wilder)*; 6. Jolie poupée (Bernard Menez);
7. ? (Fragezeichen) (Nena); 8. Sauvage
(Philippe Lavil); 9. Jump (Van Halen)*; 10.
Never Never (Assembly); 11. La rockeuse
de diamants (Catherine Lara)*; 12. On va
s'aimer (Gilbert Montagne)*; 13. Street
dance (Breakmachine); 14. Hère cornes the
rain again (Eurythmies)*; 15. Happy Chil-
dren (P. Lion)*; 16 Owner of a lonely heart
(Yes); 17. Cargo (Axel Bauer); 18. Prisoner
(Scarlet Fever); 19. Fall in Love (Ryan
Paris); 20. En cloque (Renaud)**.

• 
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hit parade

Les «Ses Journées littéraires de
Soleure» auront lieu, cette année, du 1er
au 3 juin. Comme d'habitude, ce week-
end littéraire helvétique donne l'occa-
sion à de nombreux auteurs (connus ou
nouveaux), invités par la Commission du
programme en leur qualité de représen-
tants de la littérature suisse contempo-
raine, de lire des extraits de leurs
œuvres.

En raison de l'Echo remporté l'année
dernière par cette nouvelle formule, le
nombre des «ateliers» a été augmenté en
1984. En complément aux lectures, ces
«ateliers», d'une durée de deux heures,
sont consacrés à des discussions avec des
auteurs à propos de textes présentés.
Afin que ces discussions soient fructueu-
ses, le nombre des participants aux «ate-
liers» est limité. Cette année, les auteurs
invités à y prendre part sont Jùrg Laede-
rach, Hugo Loetscher, Niklaus Meien-
berg et Erica Pedretti , pour la Suisse alé-
manique; Monique Laederach et Gaston
Cherpillod, pour la Suisse romande.

Une manifestation particulière est
organisée à l'intention d 'Alice Rivaz
dont l'œuvre sera présentée sur le thème
«Femme — écriture», avec la participa-
tion de Mireille Kuttel, Anne Perrier,
Jacqueline Tanner et Anne Fontaine.
Irmtraud Morgner, auteur invité de
RDA, assistera également à ces Journées
en présentant ce thème, (cp)

Journées littéraires

Théâtres de poche
L'Association Suisse des Théâtres de

Poche (ATP) organise une nouvelle fois
sa Bourse aux Spectacles. Elle aura lieu
les 28 et 29 avril 1984 au Teatro Dimitri
à Verscio (Tl).

Cette Bourse aux Spectacles donne
l'occasion à 40 artistes et troupes de pré-
senter des extraits de leurs nouveaux
programmes aux directeurs de théâtre et
à un public plus large.

La Bourse aux Spectacles assure à
tous un échange d'informations fruc-
tueux; l'assemblée générale de l'ATP a
lieu dans le cadre de cette réunion.

L'ATP est devenue à sa fondation en
1975 une véritable société. Elle est
l'organisation faîtière des petites scènes
suisses et comprend environ 180 organi-
sateurs et 440 artistes et troupes. Le
secrétariat de l'ATP a son siège à
Bienne. (cp)

Festival d'Avignon
De la psychanalyse à l'agro-alimentaire

Pour la première fois depuis sa création il y a 38 ans, le Festival d'Avi-
gnon aura cette année un thème général autour duquel tourneront les 48 dif-
férents spectacles qui seront donnés du 7 juillet au 4 août. Le Festival, dont le
nombre de spectacles sera en baisse de 10 pour cent cette année «pour des
raisons budgétaires», s'efforcera en effet d'examiner les liens entre «le vivant
et l'artificiel», a révélé mardi M. Bernard Faivre d'Arcier, directeur du Festi-
val lors d'une conférence de presse à Paris.

«Le Festival sera une sorte de confron-
tation entre les arts de la scène et les
arts de l'écran», a-t-il dit, ajoutant que
l'on ne pouvait négliger l'énorme montée
de l'audio-visuel.

A cet effet, Avignon fêtera l'avant-
première de trois films, dont le «Tar-
tuffe» de Molière avec Gérard Depar-
dieu.

Le Festival accueillera 24 nouvelles
créations, dont «Nature Morte» mise en
scène par Jean-Claude Fall, d'après la
pièce d'Emily Mann, le seul auteur amé-
ricain représenté au Festival.

Les organisateurs s'attendent à ce que
le public s'arrache des places par les
têtes d'affiche: Ariane Mnpuchkine,
metteur en scène du Théâtre du Soleil,
qui présentera dans la Cour d'Honneur
du Palais des Papes «Richard II, La
Nuit des Rois et Henry IV,(première
partie)»; Georges Lavaudant, metteur en

scène du Centre dramatique national des
Alpes qui continuera le cycle Shakes-
peare avec son «Richard III»; et le cho-
régraphe Jean-Claude Gallotta dont le
groupe Emile Dubois dansera «Ulysse».

Cette année le Festival dépassera lar-
gement le domaine du spectacle simple,
et c'est la recherche humaine, tout
entière - de la psychanalyse à l'agro-ali-
mentaire - qui sera représentée à Avi-
gnon, qui accueillera en même temps une
vaste exposition sur «le vivant et l'artifi-
ciel» dans l'Hospice Saint-Louis.

Le visiteur qui franchira le seuil de
«cet espace architectural unique» verra
une vaste série d'éléments disparates
dont des plantes et des animaux, réels ou
faux et reconstruits par des artistes, un
atelier de taxidermie (science de
l'empaillage), des films scientifiques, et
les techniques les plus avancées de la
robotique.

«Nous voulons que le spectateur qui
passe deux heures dans la cour de l'Hos-
pice ait le regard complètement troublé,
ne sachant plus ce qui est réel, et ce qui
ne l'est pas», a déclaré M. Louis Bec,
l'organisateur de l'exposition.

Le Festival, qui réunit chaque année
depuis 1946 un public croissant (127.000
spectateurs en 1983 dont 18 pour cent
d'étrangers) et les professionnels du
théâtre, de la danse, de la musique et de
l'audio-visuel, aura un budget de plus de
21 millions de FF.

Les spectateurs, qui payeront 80 FF
pour les meilleures places à la Cour
d'Honneur, pourront voir également la
projection sur des écrans géants des
films anciens ou inédits et des bandes de
vidéo, ainsi que le meilleur de ce qui se
fait actuellement dans le domaine de la
vidéo-danse.

Trois nuits seront consacrées au Festi-
val de Los Angeles (Olympic Arts Festi-
val) jumelé avec celui d'Avignon.

Pour terminer, M. Faivre d'Arcier, a
annoncé que plusieurs soirées alterne-
ront des images des finales de gymnasti-
ques masculines et féminines reçues en
direct des jeux olympiques, des docu-
ments sur la gymnastique rythmique et
sportive, et des images de danse (ap)

Bizet: Carmen

Principaux solistes: J. Migenes
Johnson. P. Domingo. R. Raimondi.
F. Esham. Chœurs et Maîtrise de
Radio-France.

Orchestre National de France,
dir. L. Maazel.

Erato NUM 75113 (3 X 30).
Qualité technique: bonne.

Boris Vian avait imaginé une
Joconde omniprésente. Peut-être
aurait-il remplacé aujourd'hui Mona
Lisa par Carmen qui fait à son tour par-
tout irruption.

La discographie du chef-d'œuvre de
Bizet est abondante et les interpréta-
tions très recommandables ne man-
quent pas. Celle-ci en fait-elle partie ?
Malgré quelques imperfections, très
probablement. Peut-être appréciera-
t-on tout d'abord qu'on nous présente
pour la première fois la version origi-
nale qui se traduit par la réinsertion de
quelques suppressions autorisées en son
temps par le compositeur. Qu'on préfé-
rera, comme c'est le cas ici, les dialogues
parlés aux récitatifs accompagnés de
surcroît de certains bruitages. Que nous
réserve pourtant l'essentiel: la distribu-
tion ? Julia Migenes Johnson marque
profondément le rôle de Carmen, s'iden-
tifiant de façon étonnante à cette fille à
la fois ensorcelante et vulgaire mais ses
qualités vocales ne sont pas incompara-
bles. Faith Esham est une Micaëla
séduisante dont la spontanéité n'est
cependant pas toujours apparente. Le
Don José de Placido Domingo ne prête
le flanc à aucune critique tandis que
Ruggero Raimondi paraît moins à l'aise
sous les traits d'Escamillo. On attendait
en effet de cette célèbre basse une voix
plus égale. Cela dit, les chœurs sont
excellents (les enfants ont peut-être la
voix un peu «pointue» mais ils font une
apparition remarquée) tandis que Lorin
Maazel nous offre un soutien orchestral
qui est un modèle de méticulosité, de
précision et de vitalité. Un enregistre-
ment qui a déjà remporté le Grand Prix
audiovisuel de l'Europe 1984.
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Un après-midi de mai 1667, deux hom-
mes s'introduisirent dans la chambre de
la marquise de Ganges. L'un tenait un
pistolet et un verre de poison, l'autre
avait dégainé son épée.

«Madame, lui dit l'abbé, son beau-
frère, il faut mourir. Choisissez le feu, le
fer ou le poison ?

- Moi, monsieur ? s'écria Diane. De
quel grand crime suis-je donc coupable ?
ayez pitié de moi !
- C'en est fait, Madame, répliqua le

chevalier, son second beau-frère. Si vous
ne prenez pas votre parti, nous le pre-
nons sur-le-champ pour vous.»

Elle choisit le poison et mourut, plu-
sieurs mois plus tard, dans d'atroces
souffrances.

La belle
Provençale

La mort du
héros

Le jeune chevalier Sigurd, plein de
fougue et d'allant, cherche un exploit à
accomplir. Grâce à la nymphe Mylène,
séduisante et mystérieuse créature douée
de pouvoirs magiques, mais que l'on dit
aussi dangereuse, il tue le dragon Fafnir,
qui garde le trésor des Niebelungen. Et,
en se baignant dans son sang, il devient
invulnérable ... ou presque.

C'est encore grâce à elle qu'il délivre
la belle Gudrun. Gudrun qui deviendra
sa femme et que, pourtant, il abandon-
nera pour aider le roi Gunnar, son frère,
à conquérir la farouche Brunhild. Brun-
hild qui l'attend, lui, Sigurd, en secret...

Mais si le lecteur croit retrouver ici,
intacte, la légende des Niebelungen (sous
sa forme archaïque et non dans sa ver-
sion wagnérienne), il se trompe. Car
comment expliquer que Mylène montre à
Sigurd étonné des dragons qui sont
peints sur ses murs et qu'elle nomme
«automobiles ?» Et d'où viennent ces
oiseaux-rocs ou ces frelons lactifères, ces
maîtres chats et ces chats parlants qu'on

La Terre, le Cosmos
et l'Homme

De tout temps, 1 homme a levé les
yeux sur le Soleil, la Lune, les étoiles,
cherchant dans le Cosmos la réponse à
ses interrogations: pourquoi la Terre ?
pourquoi l'Homme ? De tout temps, il a
bâti des cosmologies, des représentations
de l'univers. Et ces cosmologies ont pro-
fondément influé sur la culture et la civi-
lisation, sur le développement des scien-
ces, des lettres et des arts. Des œuvres
aussi diverses que les tragédies de Sha-
kespeare ou les poèmes de Victor Hugo,
des réalisations aussi éloignées que les
cathédrales ou les gratte-ciel, témoi-
gnent de représentations bien différentes
de l'univers.

Vincent Cronin raconte, avec passion
et érudition, ces millénaires de rapport
entre l'homme, le Cosmos et la Terre,
depuis la mesure du diamètre du globe
par Eratosthène jusqu'à la conquête de
la Lune.
• Editions Denoël, Paris, 372 pages.
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MONTURES OPTIQUES ET LUNETTES SOLAIRES JJ
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Unechance
à saisir

._„. Fauteuil à dossier haut
L —*" Tubes d'acier plat, stratifié

époxy, siège et dossier à lattes
I „_. ~~ ~̂~~ïi| en matière synthétique, empi-
%y^y^^0r '-~ Jm loble, en blanc ou en brun.

1 tes! 30" # 

/î^*--35§l » && Wk $Êm f  Divan à 3 pieds
Û ^̂ ŜSËHL ;i' ifj -/y '̂ Ŵ -̂/ piètement en tube d'acier,
f f ^̂ &̂!!5Êk JPVf stratifié blanc. Chevet rele-
\\ ^̂ ^̂ ^S?»- ' ¦ T/. - f vable, revêtement en tissu

^̂ ŝSÊ*L- Wr*f 100% viscose à motif en
X ^̂ ^S^SS-t W&'M rayures rouges ou vertes.

*̂VJ 40.-
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j l | livrée, posée par nos soins
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NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 680 680
U Neuchâtel. 540 545
Cortaillod 3450 3450
Dubied 360 360

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 99500 99500
Hoche 3/10 9975 9975
Asuag 35 36
Kuoni 6300 6300
Astra 3.90 3.80

ACTIONS SUISSES

A 
~ 

B
R Centr. Coop. 765 770
Swissair p. 3080 3085
Swissair n. 855 858
Bank Leu p. 3850 3875
UBS p. 3550 3450
UBSn. 668 645
SBS p. 333 327
SBSn. 260 259
SBS b.p. 272 269
CS. p. 2220 2235
CS.n. 420 424
BPS 3425 1440
BPSb.p. 140 141
Adia Int. 1835 1850
Elektrowatt 2695 2690
Galenica b.p. 440 440
Holder p. 750 750
Jac Suchard 6600 6575
Landis B 1410 1430
Motor col. 735 725
Moeven p. 3825 3850
Buerhle p. 1275 1290
Buerhle n. 274 277
Buehrle b.p. 295 297
Schindler p. 3075 3100
Bâloise n. 615 610
Rueckv p. 7600 7650
Rueckv n. 3590 3590
Wthur p. 3280 3295

W'thurn. 1885 1880
Zurich p. 17850 17850
Zurich n. 10400 10500
Atel 1380 1370
BBC1-A- 1505 1505
Ciba-gy p. 2265 2275
Ciba-gy n. 986 991
Ciba-gy b.p. 1730 1735
Jelmoli 1820 1850
Hermès p. 360 350
Globus p. 2925 2900
Nestlé p. 4980 5000
Nestlé n. 2990 3010
Sandoz p. 6750 6775
Sandoz n. 2405 2430
Sandoz b.p. 1025 1020
Alusuisse p. 859 865
Alusuisse n. 294 292
Sulzer n. 1715 1725

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 88.75 91.50
Aetna LF cas 81.— 80.—
Alcan alu 70.50 70.50
Amax 56.75 57.50
Am Cyanamid 99.25 99.75
ATT 34.50 34.50
ATLRichf 101.— 101.—
Baker Intl. C 46.50' 46.50
Baxter 37.50 36.75
Boeing 82.— 82.—
Burroughs 106.50 107.—
Caterpillar 108.50 109.50
Citicorp 72.25 72.75
Coca Cola 118.50 115.50
Control Data 75.50 74.25
Du Pont 103.50 102.—
Eastm Kodak 137.50 134.—
Exxon 84.75 84.75
Fluor corp 46.75 46.75
Gén. elec 112.50 113.—
Gén. Motors 138.— 138.—
Gulf corp. 169.50 169.50
Gulf West 71.50 71.—
Halliburton 90.50 91.—
Homestake 72.— 70.75

Honeywell 119.50 123.50
Inco ltd 30.75 33.—
IBM 239.50 239.50
Litton 337.— 137.—
MMM 158.— 156.—
Mobil corp 65.75 64.75
Owens-Illin 78.— 78.50
Pepsico Inc 83.25 85.25
Pfizer 74.50 72.75
Phil Morris 144.50 142.50
Phillips pet 87.25 87.25
Proct Gamb 104.— 104.—
Rockwell 53.75 54.50
Schlumberger 113.— 112.50
Sears Roeb 67.75 67.25
Smithkline 117.50 117.50
Sperry corp 85.— 84.—
STD Oil ind 120.— 119.50
Sun co inc 118.— 120.50
Texaco 83.— 84.—
Warner Lamb. 73.— 73.—
Woolworth 66.25 66.50
Xerox 87.— 87.—
Zenith radio 59.50 58.50
Akzo 72.50 72.—
AmroBank 53.50 52.50
Anglo-am 42.— 42.—
Amgold 263.50 263.50
Mach. Bull 9.50 9.50
Cons. GoldfI 25.50 26.—
De Beers p. 17.50 17.25
De Beers n. 17.25 17.25
Gen. Shopping 275.— 276.—
Noisk Hyd n. 180.  ̂ 180.—
Phillips 35.25 35.25
Rio Tinto p. 22.— 21.75
Rol>eco 235.50 234.50
Rolinco 232.— 230.—
Royal Dutch 112.— 111.—
Sanyo eletr. 5.10 5.05
Aquitaine 64.25 65.—
Sony 35.25 35.75
Unilever NV 186.50 187.—
AEG 78.— 80.—
BasfAG 134.— 136.—
Bayer AG 141.— 142.—
Commerzbank 144.— 145.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.13 2.21
1$ canadien 1.65 1.75
1 £ sterling 2.99 3.24
100 fr. français 26.— 28.—
100 lires -.1270 -.1420
100 DM 81.75 83.75
300 fl. hollandais 72.25 74.25
300 fr. belges 3.75 4.05
300 pesetas 3.30 3.55
300 schilling autr. 31.65 11.95
100 escudos 1.40 1.90

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 2.155 2.185
1 $ canadien 1.685 1.715
1 £ sterling 3.09 3.14
100 fr. français 26.60 27.30
100 lires -.1325 -.1350
100 DM 82.40 . 83.20
100 yen -.9580 -.97
100 fl. hollandais 73.— 73.80
100 fr. belges 4.— 4.10
100 pesetas 1.43 1.47
100 schilling autr. 11.70 11.82
100 escudos 1.61 1.65

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 382.— 385.—
lingot 26600.— 26850.—
Vreneli 171.— . 181.—
Napoléon 163.— 175.—
Souverain 193.— 205.—
Double Eagle -.- ' -.-

CONVENTION OR
12.4.84
Plage 27000.—
Achat 26600.—
Base argent 690.—

DaimlerBenz 456.— 462.—
Degussa 324.— 331.—
Deutsche Bank 310.— 313.—
Dresdner BK 143.— 142.—
Hoechst 142.50 145.—
Mannesmann 117.50 118.—
Mercedes . 401.— 405.—
RweST 136.— 136.—
Schering 291.— 294.—
Siemens 322.— 327.—
Thyssen AG 67.75 69.50
VW 173.— 175.50

NEW YORK
A B

AetnaLF&CASX 37.-
Alcan 32%
Alcoa 37.-
Amax 265A
Att 15%
Atl Richfld 46%
Baker Intl 23%
Boeing Co 37%
Burroughs 49'/i
Canpac 33V4
Caterpillar 50tt
Gticorp 33VS
Coca Cola 53V4
Crown Zeller 3614
Dow chem. 30%
Du Pont 47W
Eastm. Kodak 63%
Exxon 39M
Fluor corp 21%
Gen. dynamics 45%
Gen.élec 51%
Gen. Motors 63M
Genstar Wà
GulfOil 78.-
Halhburton 42'i
Homestake 33%
Honeywell 55%
Inco ltd 14%
IBM 110.-
ITT 39%
Litton 63V4
MMM 72.-

Mobil corp 30.-
Owenslll 36%
Pac.gas 12%
Pepsico 39%
Pfizer inc 33%
Ph. Morris 65%
Phillips pet 40.-
Proct&Gamb. 47!6
Rockwell int 25.-
Sears Roeb 30%
Smithkline 54.-
Sperry corp 38'/2
Std Oil ind 54V4
Sun CO 56.-
Texaco 38%
Union Carb. 54%
Uniroyal 32'/*
USGypsum 52'4
US Steel 28%
UTDTechnol 63%
Wamer Lamb. 33%
Woolworth 30%
Xeros 40.-
radio 27.-
Amerada Hess 30.- ;
Avon Prod 20%
Motorola inc 33314
PitUton co WA
Polaroi 26.-
Rcacorp 33%
Raytheon 37!4 i
Dôme Mines 14'/è
Hewlet-pak 33W
Revlon 33%-
Std Oil cal 37%
Superior Oil 42.-
Texas instr. 329%
Union Oil 36%
Westingh el 44W
(LF. Rothschild, Unterberg, TowHn, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto ' 1110 1130
Canon 1360 1360
Daiwa House 486 480

Eisa! 1150 1140
Fuji Bank 1040 1050
Fuji photo 2040 2030
Fujisawa pha 806 808
Fujitsu 3320 1340
Hitachi 930 940
Honda Motor 1100 1120
Kangafuchi 500 505
Kansai el PW 1270 1300
Komatsu 492 498
Makita elct. 1050 1060
Marui 1240 1220
Matsush ell 1870 1900
Matsush el W 754 760
Mitsub. ch. Ma 271 270
Mitsub. el 425 425
Mitsub. Heavy 246 244
Mitsui co 362 360
Nippon Music 630 6-31
Ni ppon Oil 1190 1150
Nissan Motor 680 679
Nomurasec. 876 895
Olympus opt. 932 926
Rico 1060 1080
Sankyo 700 690
Sanyo élect. 530 533
Shiseido 1100 1130
Sony 3620 3680
Takeda chem. 720 714
Tokyo Marine 640 656
Toshiba 420 419
Toyota Motor 1370 1370

CANADA 
A B

Bell Can 29.50 29.50
Cominco 53.50 53.50
Dôme Petrol 3.75 3.75
Genstar 22.50 22.25
Gulf cda Ltd 17.875 18.325
Imp. Oil A 38.125 38.125
Noranda min 22.25 22.375
Royal Bk cda 29.875 30.—
Seagram co 42.— 42.25
Shell cda a 24.75 24.625
Texaco cda I 38.— 37.75
TRSPipe -35.50 35.625

Achat 1QO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.40 I | 26.60 I | 2.155 j I 26600 - 26850 I | Avril 1984,520 - 215

(A = cours du 10.4.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.,_. nnui ,«.,« mnnp «_^ XJ * i.«. -.n .. ««•»« «.-
(Secours du 11.4.84) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1133.79 - Nouveau: 1130.65
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(CD)H comme hofs catégorie. Prélude: 1,8 1,103 ch DIN, 12 soupapes, 2 carburateurs à
effet de venturi, 0-100 km/h en 9,6 sec, 5 vitesses. Version EX avec toit ouvrant et lève-
glaces électr., direction assistée, radio-cassettes-stéréo , sur demande Hondamatic-4.
Version EX-ALB avec système de freinage antiblocage sur les 4 roues. Hautement
recommandé: un essai. Dès Fr. 17 950.-.
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I J'entreprends j
> repassage
soigné
à domicile
<j) 039/28 40 54

A vendre

caravane
3-4 places
Prix à discuter
<p 032/97 3 3 44

06 351253

BBjLE LOCLE—
A vendre au Locle, sur les Monts,
belle situation dominante,

petite maison comprenant
3 appartements de V/i pièces
avec salle de bains et chauffage général. Jardin et
dégagement (éventuellement terrain à bâtir) de
1500 m2 environ.
Un appartement libre immédiatement.

Pour renseignements:

Etude Roger Dubois et Luc Wenger, notaires,
4, rue du Temple-Neuf, 2000 Neuchâtel,
Ç) 038/25 14 41.

Etude Pierre Faessler, notaire,
Grande-Rue 16, 2400 Le Locle,
<P 039/31 71 31 81-583



Les branches apparentées, une prodigieuse variété de produits
Celles sans lesquelles rien ne serait possible:

Les branches annexes ou apparentées. Un secteur oublié, un peu, parfois
beaucoup, à côté du chatoiement des ors, des pierres précieuses, des bijoux,
de l'attrait exercé par les vitrines horlogères.

Pourtant elles le sont aussi, horlogères et bijoutières, et combien !
Leur secteur est sans doute celui où la variété des articles offerts s'étend

pratiquement à l'infini et où la créativité doit être la plus vive et la plus
féconde, car créer c'est vivre, vouloir se reposer sur ses lauriers, c'est s'étouf-
fer dessous.

Cent vingt-neuf exposants suisses dans le secteur des branches annexes et
apparentées présentent des produits de nature aussi différente que des com-
posants électroniques, aimants de montres, bobines de montres, micro-
moteurs de montres, moteurs pas à pas, quartz, ébauches électroniques, mais
aussi ébauches mécaniques, avec toutes leurs complications, les pierres
d'horlogerie, les pare-chocs, les couronnes, les barettes, les aiguilles, les
cadrans en tous genres... Les ressorts voisinent avec les batteries, les gros
ressorts d'horloge avec les plus petits éléments découpés, les pièces injectées
en plastique avec celles qui sont diamantées, facettées, rabotées, lapidées,
satinées, sablées...

On trouve également des machines et installations pour la fabrication de
la boîte, du cadran, du bracelet de montre, des pièces et ébauches d'horloge-
rie, de l'équipement et de l'outillage pour le service-après-vente horloger: une
branche très riche qui comprend des milliers d'articles. Sans parler de la
fourniture de rechange: un domaine plus vaste encore que la pharmacie !

Résumons: il est possible de se procurer à Bâle toutes les pièces déta-
chées constitutives des montres et horloges mécaniques et à quartz en tous
genres, tout ce qu'il faut pour les habiller, de la minuscule boîte or et de ses
fournitures aux grands cabinets de pendules de parquet, ainsi que tous les
outils, appareils et fournitures nécessaires à leur réparation et au service
après-vente, fut-ce au fond de la brousse la plus reculée.

Avec garantie écrite !
DiaPhir: un nouveau
verre extra-dur

Plusieurs montres de grande mar-
que sont équipées à Bâle d'un verre
dont la résistance aux chocs est supé-
rieure à tout autre type de glace. La
dureté des faces atteint 1000 Knoop
par millimètre carré (un acier à outil
bien trempé, par comparaison atteint
environ 650 kp/mm2). Pouvoir f i l -
trant élevé des rayons ultra-violets
autorisant le montage de cadrans de
couleur claire sans risque d'altéra-
tion... C'est le fruit de travaux de lon-
gue haleine, d'analyses et d'études;
d'un ingénieur loclois M. René Droz,
fondateur d'EclaVerre au Locle.
Mais où cet ingénieur est encore
davantage tourné vers le fu tur  de la
montre, c'est en délivrant un certifi-
cat de garantie où sont précisées et
chiffrées les qualités des verres
livrés, avec date, signature. Du point
de vue contrôle global du produit un
travail de pionnier.

Si l'on oublie parfois les branches
annexes, on passe encore plus facilement
à côté de celles qui se préoccupent de
soutenir le produit au point de vente:
étuis, présentoirs, gainages, supports de
montre, étalages de vitrines, emballages
de self-service, installation de magasin,
publicité, propagande, lettres mobiles,
étiquettes sur produit, ou de vitrine,
chiffres, enseignes... Tout un monde que
l'on côtoie de si près qu'on ne le remar-
que même plus.

De notre envoyé spécial à Bâle:
Roland CARRERA

Imaginons un instant la grisaille des
magasins si tout cela disparaissait... Et
celle du produit, si l'effort créateur des

branches annexes et apparentées se relâ-
chait.

Nous l'avons dit, l'équipement de
fabrication occupe encore une place
importante avec les nouvelles machines
à programmation numérique pour la
fabrication des boîtiers, la galvanoplas-
tie, le diamantage et le fraisage destiné
notamment à la décoration de la bijoute-
rie.

Cette partie de la Foire est bien sûr
destinée plus spécialement aux profes-
sionnels mais elle ne manque pourtant
pas d'intérêt pour le public.

La FEHB offre par ses explosants spé-
cialisés tous les éléments de décoration
de vitrine, accessoires de vente, aména-
gements de magasins, cartonnages, étuis
et objets de maroquinerie et de cadeaux
servant à la promotion des ventes de
montres et de bijoux.

Heuer, a choisi la piste cendrée pour ses
produits, et pour cause. Le guide techni-
que des quelque cent cinquante versions
de compteurs de sports et chronographes
spécialisés inclut lui aussi des symboles

identifiables dans le monde entier

Appareil de contrôle universel p our montres à quartz «Q-Test RC» spécialement
conçu pour les montres à inhibition. Commandé par micro-processeur.

(Witschi Electronic)

Après la vente, le service après-vente. Rapide et simplifié. La combinaison des appa-
reils Vibrograf et Renotest, tous deux types «quick cheker» — contrôle rapide - donne
la possibilité de contrôler la majorité des montres à quartz: marche, consommation,
paramètres électriques. Deux autres combinaisons Vibrograf M90 et Renotest 2, ser-

vent aux vérifications plus poussées et alors jusque dans le domaine
industriel (Portescap La Chaux-de-Fonds)

La ligne actuelle: rectangulaire à f lancs
et coins arrondis, «griffes» sur la car-
rure, cadrans dépouillés mais suffisam-
ment lisibles pour apprécier la précision
du quartz. Calendrier. Exécutions très

p lates en métal plaqué.
(Arsa ¦ A. Reymond)

D'après l'échantillonage très complet
des exposants que nous avons pu visiter
ces deux avant-demiers jours de Foire -
lorsque nous n'étions pas occupé au tri-
bunal - la cuvée 1984 de la FEHB
s'annonce comme l'une des meilleu-
res depuis longtemps, mais on ne
louera pas encore de wagons de mar-
chandises pour entasser les commandes
en trop. Encore que, dans cinq cas, et sur
des produits bien déterminés apparte-
nant au haut de gamme avantageux et
aux montres plutôt techniques, des
fabricants nous ont avoué n'être déjà
plus en mesure de faire face à la de-
mande de la FEHB uniquement.

En pourcentage de fabricants satis-
faits, «heu-reux» et prudents dans leurs
estimations, nous pouvons nous aussi af-
firmer que les foires d'antan ont été
retrouvées à la FEHB 1984!

Du côté des étrangers, les bijoutiers
italiens affichent aussi leur satisfaction.

R. Ca.

Montre double-fa ce, munie de deux mouvements quartz ultra-plats. Une face est
entièrement en or jaune 18 et., alors que l'autre est bicolore, combinant l'or jaune et

l'or gris: deux montres en une... (Buèche-Girod - «Double Watch»)

Premiers résultats à la FEHB :
les foires d'antan retrouvées

Les grosses affaires ont été faites
en dehors de la Foire. En ce qui con-
cerne les commandes prises ici à la
FEHB, leur importance est à peu
près semblable à celle de l'an der-
nier. C'est donc le signe «égal» pointé
d'un «plus» qui caractériserait le
mieux pour nous la Foire 1984.

Cela c'est le commentaire du directeur
général d'une manufacture d'horlogerie
disposant de listes d'attente sur ses
exclusivités mécaniques, en évolution
réussie par ailleurs vers le haut de
gamme à quartz et à quartz compliqué
de sytèmes mécaniques. Egalement fa-
brique d'ébauches quartz soignées.

Toujours dans le quartz compliqué,
mais dans le chronographe et le comp-
teur, ainsi que les montres de sport
essentiellement: Nous avons enregis-
tré ici une très forte progression du
chiffre d'affaire sur celui réalisé en
1983 à la FEHB. C'est par un double
«plus» que nous marquerons la foire
1984.

Nouveau venu dans le quartz de très
haut de gamme offert à la fois en pro-
duits «habillé» ou en ébauches de luxe:
Nous avons bien fait de venir, la
foire a été bonne et nous avons été
partout bien accueillis.

Gros volume de haut de gamme:
Enormément de monde devant le
stand et bonnes ventes également
dans les nouveautés.

Ancien exposant avec nouveauté tech-
nologique en relation avec le quartz: Je
ne puis vous dire qu'une chose: très
content !

Spécialités dans le chronographe
mécanique et à quartz, ancien exposant,
ancienne maison: Cela tient en... même
pas une phrase: très positif !

Plusieurs fabricants de gamme
moyenne qui sans être des anonymes
font partie de ce que nous appelerions les
«fantassins» de la foire font à très peu de
chose près le même commentaire: Nous
sommes satisfaits, c'est une bonne
foire, de nombreux contacts ont été
établis sur de nouveaux marchés, ou
des marchés qui nous reviennent.

Dans cette catégorie un autre genre de
confirmation: Début de semaine un
peu «vaseux» fort bien rattrapé
ensuite. La demande s'oriente de

plus en plus vers les pièces chères.
Dans lés branches annexes, un fabri-

cant d'appareils électroniques pour la
fabrication et le service après-vente nous
a affirmé: Nous avons retrouvé les
foires d'antan.

Manufacture de spécialités ébauches
de haut de gamme et produits finis: Les
résultats excellents de cette foire
nous permettront de pousser sur les
nouveaux produits incluant des tech-
nologies de pointe que nous présen-
terons cet automne.

Enfin cette remarque d'un fabricant
chaux-de-fonnier depuis très longtemps
sur les marchés et à la foire et qui nous
apparaît comme très réaliste et reflétant
mieux que toutes statistiques la situa-
tion générale d'une grande majorité d'ex-
posants: Ce n'est pas encore l'eu-
phorie, mais les résultats ont été très
bons!

Depuis 1865 sur les routes du f utur

Décoration de vitrine, accessoires de vente. Voitures, cigarettes, boissons ou montres,
tout produit vendu dans le monde entier gagne à unifier sa présentation et sa publi-
cité. Zenith pour sa part a une base: la rampe de lancement, dirigée vers le ciel. Un
trapèze symétrique évocateur de dynamisme, d'orientation vers le futur, complété par
une présentation oblique des montres que l'on retrouvera dans le monde entier

comme élément d'identification installé dans son temps

LA SUISSE Générale
Assurances

[

VOTRE PARTENAIRE I
POUR TOUTES 1

LES ASSURANCES I
Agence générale I

de La Chaux-de-Fonds m
L.-Robert 58, tél. Q39/23 09 23 M

BÂLE 84
5 -12 avril 1984

FOIRE EUROPÉENNE
DE L'HORLOGERIE ET
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L'annonce, reflet vivant du marché
VIDEO CLUB

«Chez Michel»
Hôtel-de-Ville 3 0

Toujours les dernières nouveautés:

Deouis Fr. 5.- le week-end <sos

IpÉMÎUnMHSB Hfc j :̂.;; I EBB

PBLV*
Banque de Dépôts et de Gestion
Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel

VIDEO
Location de films X
sans dépôt pour 3 0
jours. Système VHS
SECAM 30 min. Fr.
30.-, + frais d'envoi.
NOUVEAU: VHS
PAL 60 min. Fr. 50.-
+ frais d'envoi. Cata-
logue gratuit sur
demande. Pour Fr.
30.- joint à 4 de vos
anciennes revues X
nous vous les échan-
geons contre 4 du
même genre.
E. VIDEO RENT,
case postale 7, 2500
Bienne 7. 80-37943

Restaurant de la Raissette
Cormoret

Vendredi 13 avril dès 20 h.

Jass au cochon
Prière de s'inscrire <p 039/44 16 07

Se recommande: Fam. Baumann 9357490

Société de navigation sur les lacs
de Neuchâtel et Morat, fj 038/25 40 12

Dimanche 22 avril

Grande croisière de Pâques
à bord du M/S La Béroche

Neuchâtel dép. 3 2.30, arr. 3 6.00 h.
MENU

Terrine du chef - Cabris au four
Pommes mousseline - Salade composée

Tourte glacée Grand Mamier, café
Ambiance assurée par BELLOS

. Prix Fr. 47.- (réd. pour enfants)
Renseignements et réservations au port de Neuchâtel,

<fi 038/25 40 32 ou 038/25 40 57

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
3.3.-33.8.84. Dépôt
Interal Ottiswil.
Acceptation des com-
mandes <p (031)
43 19 71.

Conférence :
la santé

par le toucher
une nouvelle forme de réflexologie

par Noëlle Weyeneth
jeudi 3 2 avril à 20 h. à l'Hôtel Moreau
avenue Léopold-Robert 45, 3er étage.

Entrée libre 9660

S.i vous en pincez
pour les belles
espagnoles, olé!
U f ut un temps où l'on avait de la
peine à se procurer de bonnes guitares
espagnoles en quantité suffisante.
Fort heureusement, en Extrême-Orient,
on f abrique aussi de remarquables
guitares dans le style espagnol Mais les
vraies ont une sonorité... comment -
dir»?-, différente. Impossible à expliquer,
il f aut l'entendre. Il y a peù l-èitè On brin j ,
de f lamenco là-dessous... Mais voici ..
que sont revenues les vraies espagnoles:

Antonio Lorca Mod. 14 Fr. 290.-
Gomex ______ \  Fr.49Q.—
Gomez Mod. C2 Fr. 570.—

Autant de raisons de f aire un sauf, chez
nous. Rapidement Alors hasta maSana!

Hug Musique
LA MUSIQUE

A TROUVÉ SON PARTENAIRE

Neuchâtel, en f ace de la poste,
tél. 038/25 7212

44-2128

Je paie comptant
fournitures d'horlogerie ancienne ainsi
que vieilles montres et pendules.
gj 039/23 75 00 ss-9

ERGUEL!
V̂OYAGES*

Pâques
Dimanche 22 avril, 3 jour

BORD DU RHIN
avec dîner Fr. 56.-/AVS 52.-

Lundi 23 avril, 3 jour
LUCERNE

Fr. 25.- par pers.

THÉÂTRE DE BESANÇON
LA VEUVE JOYEUSE

de Franz Lehar
Dimanche 29 avril, 3 jour ,v jt

'4;- Prix car et entrée:
& <* '¦:? ¦**Galeries faces Fr. 54.- *> ;-

VOYAGES 1984
Ascension 31.5-3.6
L'ARDÈCHE 4 jours

Prix: Fr. 525.- par pers.

Pentecôte 1.6-15.6, 15 j.
ou du 8.6-15.6, 8 j.

SÉJOUR À LA COSTA BRAVA
8 j. Fr. 430.- par pers.
15 j. Fr. 650.- par pers.

tout compris

VACANCES HORLOGÈRES
SÉJOURS À CAORLE
sur la côte vénitienne

4 hôtels et pensions à choix
Départs les 34 et 23 juillet

Séjours de 8 ou 15 j.
1 semaine dès Fr. 460.-

Programmes détaillés à disposition
Inscriptions et renseignements
0 039/43 22 44 - ST- IMIER

9661

RESTAURANT 1
DES COM BETTES I

Venez déguster tous les après-midi B

NOS CRÊPES 110024 J

Publicité intensive
publicité par annonces

CAFÉ DU MUSÉE
D.-J.-Richard 7, <p 039/23 30 98
n CE SOIR

ft®\ OMELETTE
Vjd ST-GALLOISE

<£¦«' Er R^̂ l l l  %J»m~ 10002

I Dalles en béton I
M̂ _ l^|H . ;; M ¦ **'~_à '. ¦Li* . ~ "' '*• R - ' 1̂
¦ DGtOn CjriS (épaisseur 4,5 cm.) m I

I la pièce 50 X 50 cm. O 50 I
H la pièce 50 X 25 cm. mLummm (au neu de 2.30) K B fl|

H la pièce 40 X 40 cm. OivU (au ueude 3.8O) (au lieu de 4.—) H

I DGtOn I3V6 (épaisseur 4,5 cm.) I

I la pièce 50 X 50 cm. il gQ I
¦ff la pièce 50 X 25 cm. d-M \J (au iieude 3.io) ¦¦ i H

H la pièce 40 X 40 cm. 4a DU (au neu de 5.20) (au lieu de 5.20| I

 ̂ Av. Léopold-Robert 79, La Chaux-de-Fonds M
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John Gielgud, Anne Bancroft

séanceà20 h. 3o Serre 17, tél. 039 23 72 22 du 12 au Cinéma: CIBCI 1AAI1I I IVi/^IV «Le monstre n'est pas celui que l'on
Réservation dès 39 h. 45-£039/23 72 22 15 avril de David Lynch CfOit... » 9876

En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations
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Kiwanis Club La Chaux-de-Fonds 
_f _\_ ¦ ¦ _f_* O Nous vous 

~À

Le Locle M H"" I H ¦¦¦ ^̂ ^̂  au 
profit 

des Services remercions _M
Samedi 14 avril 1984, à La Chaux-de-Fonds Vente d' %Afl _̂-W ¦ _̂_W l/chauxSeïonds bon aœueSÎ ^Bet au Locle teints et du Locle aux vendeurs f̂f
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I SAM.-DIM. a 1 / h. 3Q J. LEE THOMPSON nArrY DlnltlUHT Souhaitez de ne jamais être invité... 1 6 BPS

¦—¦ DÈS CE SOIR EN GRANDE PREMIÈRE UN COKTAIL EXPLOSIF ! LE PLUS GRAND DES «BELMONDO »

Hlwill BELMONDO + VERNEUIL «M |̂
Wmv W  ^^SwtWÊw^^ 

MICHEL 
CONSTANTIN SAMEDI-DIMANCHE 2 MATINÉES 

^KÉKĤ B
231379 Î ^Sïfiffl !?^̂  iv^t^^a-.! Mercredi 1 matinée à 15 h. jW#! • 14 ! I jt' tT%v5
Admis JillIlÉiiiÉhkÉÉ̂ ig Dialogues de MICHEL AUDIARD VENDREDI + SAMEDI Jf I liIJrfUWLLAs
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Une en I Vdes acteurs... | \_vm À m&̂-
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«Scarface » Wl ^m Wf M
est à la cocaïne Kl I ^

ce que «Christiane F.» 
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"
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BUn «Autant en emporte le vent»...
à la française
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mSmpX^SSmlm Margot Kidder - lan Charleson
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Voitures /TN QU\ vend le pneu extra-large PROFITEZ de nos
expertisées \£i/ monté par Ferrari sur ses voitures? belles OCCASIONS
Prêtes au départ... ff 

î Lj ' J Ŝ ll EXPERTISÉES

automatique, brun métal- m - - ^_ ^̂ K
^̂ ^^^^̂ ^P - PP $fe»l bleue, 1979, 38 000 km.

lise. 1981. 36 000 km. g ĝ :,̂ -fl aaa
^d— VW PASSAT 1300 L,

PEUGEOT 305 SR, 5 portes, beige métal,
4 portes, vert métallisé, „ A _ 

 ̂/ftQÛ, 1981-05, 30 000 km.
1979 , 65 000 km . ^g.

0*™**™ g 
{™% | 1

CITROËN GS, 4 portes, MaiiriPP Ronnv SA -S^^̂ ^s. 
Véhicules de service

couleur bronze, 1978-06, VI3""Ce ™mV »« 
^̂ ffi l ^EUTI M* TRÈS INTÉRESSANT73 200 km La Chaux-de-Fonds - ŷiyif^§ ̂ JËJUI

„„, „„,„ REKORD De Lux 2000
RENAULT 18, 4 portes, E, 4 portes, vert métallisé,
automatique, verte, 1 980, â___Ŵ  1 98^' 1 6 00° km*
48 000 km - f *  Amf mm\mmf mm \ _ Wmm\ ̂ÊMfMr M MM MANTA GTE 2000
RENAULT FUEGO GTS iff flfff f iW ilM /I ff l coupé, anthracite, 1983,
coupé, rouge, 1981, ^  ̂̂  ̂^̂  ̂ ^  ̂ 6 000 km.
18000 km ¦ **! f 1_ | KADETT GTE 1800 E,
SIMCA HORIZON SPL, 1 ~ I fr lj {¦ 3 portes, blanche, 1983,
5 portes, noire, 1980, I IW il ,̂ B !¦« 12 000 km. 10003
70 000 km. ¦̂ SHHH ^M I 1
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L'annonce, reflet vivant du marché SOLDES
Vente autorisée jusqu'au 19 avril

A vendre buffets, vaisseliers,
bahuts, pianos, etc...

Antiquités chez

Roland, Cortébert
0 032/97 24 82

93-57486

GOLF GTI, 1600 cm3 3 p. rouge mars 05/82 26 000 km.
AUDI BO LS, 1600cm3,aut. 4p. brun métal 69 000 km. Fr. 5 400.-
AUDI80 GLS, 1588 cm-, aut. 4 p. bleue 03/80 Fr. 9 800.-
AUDI80 L, 1272cm3 4 p.jaune 03/79 Fr. 7 800.-
G0LFGL MASTER, 1272 cm3 3 p. rouge mars 12/82 Fr. 1.0 500.-
JETTAGU 1272 cm3 4 p. rouge mars 33 455 km. Fr. 9 400.-
J0CKER 1, BUS CAMPING, 2000 cm3 3 p. brun 07/80 29 000 km.
PASSAT GU 1272 cm3 5 p. rouge 31 000 km. Fr. 9 500.-
ALFA ROMEO ALFA 6,2491 cm3 4 p. argent métal 06/82 Fr. 18 900.-
F0RD TAUNUS, 2000 cm3, aut. 4 p. bleue 70 400 km. Fr. 4 900.-
F0RD GRANADA 2,8 ILS 4 p. gris métal 62 000 km. Fr. 9 900.-
UNCIA BETA CPE, 3995 cm' 2 p. bleu métal 03/81 29 000 km.
PEUGEOT 305 SR, 1471 cm3 4 p. bleu métal 36 500 km. Fr. 8 200.-
PEUGE0T 504 CPE, aut., 1970 2 p. verte 33 700 km. Fr. 14 300.-
RENAULT18TU1400 4.p. blanche 28 000 km. Fr. 6 900.-
RENAULT FUEGO, 1646 cm3 3p. bleue 26 200 km. Fr. 12 800.-
SCIROCCOTS1600 3 p. vert métal. 61 000 km. Fr. 6 900.-
LANCIA DELTA 1500 cm3 5 p. bleu métal 47 000 km. Fr. 9 500.-
GOLF GTI, 1600 cm3 3 p. rouge mars 99 500 km. Fr. 8 300.-
T0Y0TATERCEL DE LUXE 4 p. bleue —/82 Fr. 7 900.-

Visitez notre exposition,
un très beau choix vous attend

Garantie - Expertise - Echange - Crédit
Ouvert jusqu'à 19 h. et le samedi jusqu'à 17 h.

*  ̂ 10008

» £̂>« A - *T "r̂ f̂ Mym&i JmàBj ̂ jÉfc y.m£y

1«* Foire de
BROCANTE &
d'ANTIQUITÉS
Halle d'exposition
PANESPO

Neuchâtel : 13 - 14 - 15 avril 1984

Abonnez-vous à L'Impartial

A louer
immédiatement ou date à convenir,
deux

appartements
de 3 pièces
avec tout confort, sis, Crêtets 84,
1 er et 2e étages, pour le prix de Fr.
550.— chacun, toutes charges com-
prises.

Pour tous renseignements, prière
de s'adresser à Gérance Roulet-
Bosshart, <p 039/23 17 84 ' 99s?
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T Voyages CFF i
Dimanche 15 avril

Voyage à miniprix

Schaffhouse 26.-
Train O I •""

Dimanche 22 avril

Train spécial

A la recherche
des lapins
de Pâques 53.-*
Surprises, cadeaux 66.-
Dimanche 29 avril

Par le plus long tunnel ferroviaire du
monde I

Tour
de la Furka 53.- *
Train 72.-

* avec abonnement Vi prix

Programme détaillé, inscription et
retrait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures. IOOIS
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Qui arrêtera Kelly-le-cannibale ?
Dans la 48e édition de la Flèche Wallonne

L'Irlandais Sean Kelly, dominateur depuis le début de la saison, aura une
fois de plus tous les atouts en main, aujourd'hui , autour de Huy (Belgique),
dans la Flèche wallonne, face à des adversaires au premier rang desquels
figure le vainqueur de l'année précédente, le Français Bernard Hinault.

Le parcours de la 48e édition de la classique ardennaise, disputée trois
jours avant Liège - Bastogne - Liège, a été durci avec la montée à trois repri-
ses du redoutable mur de Huy, dont le dernier passage ne sera situé qu'à 7
kilomètres de l'arrivée. Ce final, qui n'est pas sans rappeler celui de Milan -
San Remo, devrait convenir à merveille à Kelly, excellent descendeur, qui
aura dû toutefois, comme les coureurs des 23 équipes attendues, franchir
auparavant dix côtes, sur un parcours de 248 kilomètres.

Dès lors, les chances des seuls sprin-
ters paraissent presque amoindries, la
cote des hommes résistants et en forme
remontant du même coup.

A cet égard, le problème posé par
Hinault est toujours le même: son com-
portement dans le Grand Prix Pino
Cerami, mardi, n'a pas apporté de
réponse formelle quant à sa condition, le
Français effectuant une bonne sortie
d'entraînement. L'ancien champion du
monde affirme qu'il se présentera au

départ avec l'intention de remporter une
épreuve qu'il a déjà gagnée en 1979 et
1983.

PREMIÈRE RÉPONSE
Hinault, troisième de Paris • Nice, a

tout misé sur des rendez-vous qu'il pré-
pare soigneusement, en optant pour
l'entraînement plutôt que pour la com-
pétition. La Flèche wallonne figure,
ainsi, parmi ses objectifs. Kelly, lui, a
préféré disputer un grand nombre

d'épreuves, qu'il a, du reste, marquées de
son empreinte. Une première réponse
sera donnée, cet après-midi, du meilleur
choix entre ces deux méthodes.

Mais il ne faut pas oublier pour autant
la présence d'autres hommes ambitieux
et affûtés. Le Français Pascal Simon, qui
se distingua il y a deux ans, losque l'Ita-
lien Mario Beccia s'imposa, l'Australien
Phil Anderson, à la tête d'une équipe
Panasonic qui rêve de revanche, les Hol-
landais Steven Rooks et surtout Johan
Van der Velde, en forme ascendante,
trouveront le terrain à leur convenance,
alors que les Italiens Silvano Contini et
Gianbattista Baronchelli seront suivis
avec attention.

RÉVEIL HELVÉTIQUE
Quant aux Suisses, discrets dans les

classiques printanières disputées jus-
qu'ici , si l'on accepte les accessits de
Gand - Wevelghem (7e Mutter, 13e
Machler), qui, de surcroît, ne fait pas
partie des plus grandes, ils n'ont guère
de possibilités de s'illustrer.

En cas de nouvel échec, Liège - Basto-
gne - Liège constituerait l'ultime occa-
sion de rachat. S'ils n'entendent pas tout
jouer sur un coup de dés dimanche, Ste-
fan Mutter, Erich Machler et autre
Jean-Mary Grezet seraient bien inspirés
de mettre «le nez à la fenêtre» cet après-
midi...

Traditionnellement, la première clas-
sique wallonne réussit bien aux Français
et aux Italiens, qui ont généralement fait
l'impasse sur les épreuves flamandes du
début du mois. La course ardennaise,
exigeante à souhait, convient aux hom-
mes forts. Mais elle demande suffisam-
ment de fraîcheur physique pour ne pou-
voir s'ouvrir qu'à des coureurs ayant
digéré les fatigues de Paris - Roubaix. A
charge, pour Kelly, de démontrer une
nouvelle fois ses facultés de récupéra-
tion, (si)

Les New York Islanders juste
Coupe Stanley de Hockey sur glace

Détenteurs du trophée, les New York
Islanders ont peiné pour passer le cap
des demi-finales de division de la Coupe
Stanley 1984. Le derby new-yorkais qui
les opposait aux Rangers a en effet failli
tourner à la confusion des Islanders,
qualifié par trois victoires à deux grâce à
un succès après prolongation dans l'ul-
time rencontre...

Une seule autre demi-finale a nécessité
le recours au maximum de cinq rencon-
tres poour départager les antagonistes,
les Minnesota North Stars se défaisant
finalement des .Chicago Black Hawks

. par, 3-i2. Trois équipes de renom sont
d'ores et déjà boutées hors de la com-
pétition, sans avoir gagné le moindre
match: les Philadelphie Flyers (par les
Washington Capitals), les Buffalo Sa-
bres (contre les Québec Nordics) et les
Boston Bruins (au profit des Canadiens
de Montréal).

LES RÉSULTATS
Coupe Stanley, 1er tour des play-

offs (demi-finales de division). - Pa-

trick Division: New York Islanders -
New York Rangers 3-2 (4-1 0-3 2-7 4-1
3-2 a. p.); Washington Capitals - Phila-
delphie Flyers 3-0 (4-2 6-2 5-1).

Adams Division: Boston Bruins •
Canadiens de Montréal 0-3 (1-2 1-3 0-5);
Buffalo Sabres • Québec Nordics 0-3 (2-3
2-6 1-4).

Norris Division: Minnesota North
Stars - Chicago Black Hawks 3-2 (1-3 6-5
4-1 3-4 4-1); Saint Louis Blues - Détroit
Red Wings 3-1 (3-2 3-5 4-3 a. p., 3-2
a. D.). • • ¦ -• - 1' i .-• *" i*.': ., A ,...î_ .. ¦. ' ... . .,, ,, .J .,.;,, < W*.J. <4- (

Smythe Division: Edmonton Oilers -
Winnipeg Jets 3-0 (9-2 5-4 a. p. 4-1); Cal-
gary Fiâmes - Vancouver Canucks 3-1 (5-
3 4-2 0-7 5-1).

Finales de Division («Best of Se-
ven»). - Wales Conférence: New York
Islanders - Washington Capitals, Ca-
nadiens de Montréal • Québec Nordics.
Campbell Conférence: Minnesota
North Stars - Saint Louis Blues, Edmon-
ton Oilers - Calgary Fiâmes, (si )

Quatre objectifs en point de mire
Nouvelle répartition des tâches à la FSS

Au sortir de l'hiver le plus fructueux qu'elle ait connu, la Fédération suisse de
ski (FSS) ne s'est pas endormie sur ses lauriers. La direction de son action
future a été donnée à la restructuration des secteurs entraînement et
compétition. Hans Schweingruber, directeur de la FSS, entend ainsi
atteindre quatre objectifs: renforcer la formation des entraîneurs, intensifier
la promotion de la relève, améliorer la coordination entre les disciplines et

approfondir les contacts avec les associations régionales.

Le départ de l'entraîneur des techni-
ciens, Roland Francey, n'a pas compro-
mis fondamentalement la mise en place
du dispositif prévu, même si les nou-
veaux entraîneurs de descente et de sla-
lom/slalom géant de l'équipe masculine
ne sont pas encore connus. Néanmoins,
les remous autour de l'attribution des

postes d'entraîneurs ont quelque peu
rejeté à l'arrière-plan les nouvelles struc-
tures.

ÉCHELON INTERMÉDIAIRE
Dans l'ancien organigramme de la

FSS, les huit chefs de discipline étaient
directement dépendants du directeur.

Christian Egli (à gauche) et Harisueli Kreuzer (à droite) se retrouveront à la tête du
s/ii de fond helvétique à la veille d'une échéance importante: les championnats du

monde de Seefeld en 1985. (Photos Widler)

Un échelon intermédiaire a été créé,
formé des quatre chefs des secteurs
alpin, fond, saut et combiné nordique.

On recherche par cette mesure une
répartition des tâches plus efficiente.
Chez les «alpins», Rolf Hefti (49 ans),
jusqu'ici responsable de l'équipe mascu-
line, devient chef du secteur alpin et de
l'instruction. Christian Egli (40 ans), res-
ponsable du fond féminin et de la pro-
motion de la relève, devient chef du sec-
teur fond et de l'instruction.

Rolf Hefti , sous les ordres duquel sont
placés Karl Freshner et Jean-Pierre
Foumier, responsables des secteurs mas-
culin et féminin, devra se consacrer aux
tâches suivantes: activation de la forma-
tion des entraîneurs, coordination entre
relèvent cadres nationaux, ainsi qu'entre
équipe masculine et féminine. Il lui
incombera également d'intensifier la col-
laboration avec les associations régiona-
les et interrégionales.

LE FOND AU COMPLET
Dans le domaine du fond, tous les pos-

tes sont définitivement attribués. Han-
sueli Kreuzer succède à Peter Muller en
tant que responsable et entraîneur de la
formation masculine, Bruno Heinzer
sera son homologue côté féminin, alors
que Paul Jaggi dirigera la promotion de
la relève.

Le cahier des charges de Christian
Egli est sensiblement le même que celui
de Rolf Hefti : il est responsable de la
coordination du secteur compétition jus-
qu'au niveau des clubs, et chargé d'assu-
rer la continuité de la promotion de la
relève. Lui sont également confiés les
rapports avec «Jeunesse + Sport» et
avec les écoles de ski de fond.

Chez les sauteurs, aucune mutation
n'est à enregistrer, tous les contrats ont
été reconduits pour une année. En
revanche, un nouveau responsable du
combiné nordique devra être trouvé pour
prendre la succession de Heini Benz. (si )

L'Angleterre sacrée
Championnats d'Europe de badminton

Pour la cinquième fois en sept éditions
des championnats d'Europe de badmin-
ton, l'Angleterre a enlevé le titre par
équipes. A Preston, les Britanniques,
détenteurs de la couronne continentale,

• ont battu le Danemark par 3-2 en finale,
après avoir fait la décision en se déta-
chant 3-1. La médaille de bronze est
revenue à la Suède; la Suisse a pris le
quinzième rang.

La formation helvétique s'est fort bien
tirée d'affaire dans ces championnats
d'Europe: lors des éliminatoires, la
Suisse s'est inclinée contre la Hongrie (2-
3), mais a ensuite battu la Belgique sur
le même score. Les Belges ayant pour
leur part gagné face à la Hongrie, la
Suisse a terminé seconde du groupe et a
rencontré ainsi la Norvège pour la quin-
zième place.

Les Scandinaves se sont imposés par
4-1, Liselotte Blumer marquant le seul
point de la Suisse. La Bâloise, qui a rem-
porté ses trois simples, a confirmé sa

position de leader du badminton helvéti-
que: elle est toujours la seule à pouvoir
prétendre s'imposer au niveau interna-
tional.

LES RÉSULTATS
Finale: Angleterre - Danemark 4-1.

Nick Yates bat Jen Peter Nierhoff 15-10
15-12; Kirsten Larsen bat Helen Troke
11-5 11-6; Nierhoff et Morten Frost bat-
tent Martin Drew et Mike Tredgett 15-
13 15-7; Gillian Gilks et Karen Beck-
mann battent Liselotte Gottsche et
Grete Mogensen 15-8 15-7; Dew et Gilks
battent Frost et Gottsche 12-15 15-5
15-9.

Finale pour la troisième place:
Suède - Ecosse 3-2.

Matchs de classement. - Place 5:
URSS - Hollande 3-2. Place 7: RFA -
Galles 3-2. - Place 9: Irlande - Autriche
3-2. Place 11: Pologne - Tchécoslovaquie
3-2. Place 13: Belgique - Islande 3-2.
Place 15: Norvège - Suisse 4-1 (Oyvind
Berntsen bat Pascal Kaul 15-11 15-8;
Liselotte Blumer bat Marianne Wikdal
11-1 11-3; Jens Jacobsen et Jesper Lar-
sen battent Michael et Thomas Althaus
15-5 15-13; Wikdal et Anne Svarstad
battent Sylvia Luthy et Iris Kaufmann
15-9 7-15 15-6; Berntsen et Svarstad bat-
tent Pierre Duboux et Blumer 15-10 15-
7). Place 17: Hongrie - France 4-1.

Promotion - relégation groupe 1 -
groupe 2: RFA - Hollande 3-2; la RFA
est promue dans le groupe 1, la Hollande
reléguée dans le groupe 2.

Promotion - relégation groupe 2 -
groupe 3: Belgique - Tchécoslovaquie
3-2; la Belgique est promue dans le
groupe 2, la Tchécoslovaquie reléguée
dans le groupe 3. (si )
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Le vainqueur de 1983 au départ
Pour le 38e Tour de Romandie

Après Van der Velde vainqueur
en 1978, c'est un autre très grand
vainqueur qui sera au départ,
l'Irlandais Stephen Roche qui
gagna l'an dernier l'épreuve orga-
nisée par l'Union cycliste suisse
et le journal «La Suisse». En 1983,
Roche avait obtenu sa victoire
sous les couleurs d'une autre
équipe française. Il nous revient
cette année comme leader de
l'équipe «La Redoute-Motobé-
cane» qui est dirigée depuis cette
saison par Bernard Thévenet lui
aussi vainqueur du Tour de
Romandie en 1972. Après quoi il
enleva deux fois le Tour de
France.

Dans l'équipe de «La Redoute»,
Roche ne sera accompagné que
par des coureurs français, notam-
ment Robert Alban.

Pour l'instant les septs cou-
reurs ont été désignés et les qua-
tre qui accompagneront Roche et
Alban seront sélectionnés ces
prochains jours.

Voici donc les sept de «La
Redoute»:

Stephen Roche (Irlande), Ro
bert Alban, Laurent Biondi, Phi-

lippe Delaurier, Christian Levas-
seur, Jérôme et Régis Simon.

UNE ÉQUIPE BELGE
Et voici une équipe belge qui

aura des liens avec Eddy Merckx
puisque c'est celui-ci qui l'équipe
en matériel.

Il s'agit de l'équipe «Europ -
Boule d'Or» que dirige l'ancien
coureur Ronald De Witte. C'est
une équipe belge dans laquelle
ont été incorporés des coureurs
bien connus tels que Fons De
Wolf, Sergeant, le fameux grim-
peur allemand Harald Maier et
l'ex-champion du monde Gerrie
Knetemann. On y trouve aussi
Paul Haghedooren et Somers qui
sont déjà bien mieux que des
espoirs pour les courses par éta-
pes.

Voici donc les six hommes
d'«Europ-Boule d'Or»:

Paul Haghedooren (Belgique),
Gerrie Knetemann (Pays-Bas),
Harald Maier (RFA), Marc Ser-
geant (Belgique), Marc Somers
(Belgique), Fons De Wolf (Belgi
que). Remplaçant: Luc Govaerts
(Belgique), (sp)

Le coureur irlandais Stephen
Roche, que l'on pouvait considé-
rer comme l'un des favoris de la
Flèche-Wallonne, pourrait i|e pas
participer, aujourd'hui jeudi, à la
première dès épreuves ardennai-
ses. En effet, Roche souffre d'une
gastro n̂tériié. 1̂1 espère cepen-
dant être rétabli pour Liège-Bas-
togne-Liège qui sera couru di-
manche, (si)

¦ i4P.
Ifcoçhe forfait

A Fontainebleau
Défaite suisse

L'équipe de Suisse masculine, en camp
d'entraînement à Fontainebleau depuis
lundi et jusqu'à vendredi, a rencontré en
match amical le Bataillon de Joinville,
contre lequel elle s'est inclinée par 3-2.

La formation helvétique avait pour-
tant fort bien entamé la rencontre, me-
nant par deux sets à zéro (15-10 15-8),
avant de perdre les deux suivants (6-15
13-15). Lors de la manche décisive, les
militaires français l'emportèrent de jus-
tesse (17-15).

Fontainebleau, match amical: Ba-
taillon de Joinville - Suisse 3-2 (10-15
8-15 15-6 15-13 17-15). (si)

HfJ Volleyball 
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Thème: Littérature • un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 30

(pécé)

A Abell E Elie Loti Renan
Ady Eliot M Mann Renard

| Adepte Exil Mesure Rime
I Angle G Gide Muse Roman
| Aymé H Hugo N Nadja S Sade

B Bazin I Idée Nègre Ségur
Berry Isou Note T Taine
Blum K Kemp O Obey Tirer
Bory L Lai Ovide Tome
Buck Lais P Poe V Vers
Byron Lire Prose Z Zola

D Dumas Livre R Ramuz

LE MOT MYSTÈRE



L'ombre de Moscou 80 plane...
Pour les Jeux olympiques de Los Angeles

L'histoire olympique se mettrait-elle à bégayer ? Samedi 12 avril 1980:
l'USOC (United States Olympic Committee), le Comité olympique américain,
cède aux pressions du président Jimmy Carter et décide, par 1604 voix contre
797 et 2 abstentions, de ne pas envoyer de .délégation aux Jeux de Moscou en
représailles contre l'intervention soviétique en Afghanistan.

La RFA, le Canada, la Chine et le Japon vont suivre, et 81 pays seulement,
parmi lesquels la France, la Grande-Bretagne et l'Italie, participeront aux
compétitions. L'athlétisme, la natation, le judo, la voile, le tir, les sports
équestres n'auront ainsi plus grande signification, et la domination de
l'URSS (80 médailles d'or, 69 d'argent, 46 de bronze) et de la RDA (47 d'or, 37

d'argent, 42 de bronze) sera écrasante.»

La mascotte de Los Angeles l'aigle Sam et l 'emblème olympique attendent avec impa-
tience le 2 juin pour connaître la décision de l 'URSS. (Photo Keystone)

Jeudi 12 avril 1984: à moins de quatre
mois de l'ouverture des JO de Los Ange-
les, les récentes attaques de l'URSS con-
tre les Etats-Unis, accusés de ne pas res-
pecter la charte olympique, font à nou-
veau craindre que la «fête olympique»
soit une fois encore gâchée l'été prochain
par le mélange détonant de la politique
et du sport.

ÉVOLUTION SENSIBLE

En vérité, si personne, à Los Angeles,
ne veut, ou n'ose, vraiment croire à un
boycottage de l'Union soviétique, qui
serait probablement imitée par la plu-
part des pays de l'Europe de l'Est -
l'heure de la revanche de 1980, en quel-
que sorte - il est toutefois intéressant de
remarquer l'évolution assez sensible de
l'attitude des dirigeants du comité
d'organisation des Jeux 84, le Los Ange-

les Olympic Committee, et en particulier
de son président Peter Ueberroth.

D'un optimisme presque béat. - Nous
avons de très bonnes relations avec
les Soviétiques. Ils viendront avec
une équipe très forte avait-il affirmé
fin février - Peter Ueberroth est ainsi
passé en quelques semaines à une pru-
dence toute diplomatique, indiquant
vendredi dernier qu'il n'était plus sûr à
100%.

Il y a eu du changement avec
l'arrivée air pouvoir de M. Konstan-
tin Tchernenko, et la décision de par-
ticiper ou non sera prise au plus haut
niveau de l'Union soviétique a-t-il
déclaré à Colorado Springs. Il envisage
même de se rendre à Moscou pour tenter
de convaincre les Soviétiques. Et peut-
être aussi de régler le problème de leur
attaché olympique, Oleg Yermichkin,
dont le visa a été refusé par le gouverne-

ment américain, et qui n'a pas encore été
remplacé.

Relie inquiétude aussi ou simple
préoccupation de «businessmen» aver-
tis ? Selon des sources dignes de foi , le
LAOOC et son président prendraient
actuellement quelques précautions pour
éviter les conséquences financières
fâcheuses d'un boycottage. On sait, par
exemple, que le contrat de 225 millions
de dollars signé avec ABC prévoit une
diminution de l'ordre de 80 millions des
droits de télévision en cas de forfait de
l'URSS. Une sérieuse ponction pour un
budget d'environ 533 millions de dol-
lars...

Ils constitueraient ainsi une sorte de
réserve, de «poire pour la soif», ce que les
Californiens appellent «a financial cus-
hion» (un coussin financier). Notam-
ment en retardant au maximum le règle-
ment de certaines échéances dues à la
ville de Los Angeles, ou en minimisant
volontairement... et temporairement cer-
taines recettes pour éviter d'avoir à
payer immédiatement les taxes s'y rap-
portant, par exemple sur la vente des bil-
lets...

Les pessimistes estiment également
que le récent retrait des gymnastes
soviétiques de l'American Cup à New
York, et l'absence des boxeurs d'URSS
au Challenge des champions du monde
amateurs, vendredi à Los Angeles, ne
présagent rien de bon...
GESTE IMPORTANT

En revanche, ceux, et ils sont aujour-
d'hui la grande majorité en Californie du
Sud, qui ne croient pas au boycottage,
rappellent que le gouvernement améri-
cain a fait un geste important le 16 mars
en autorisant, pour la première fois
depuis la fin 1981 et l'instauration de la
loi martiale en Pologne, des avions de
l'Aeroflot à atterrir aux Etats-Unis, à
l'occasion des Jeux, et un navire de croi-
sière soviétique à mouiller dans le port
de Long Beach pendant les JO. Ils
notent aussi qu'en pleine période de ten-
sion, les Soviétiques sont en train de par-
ticiper comme prévu aux épreuves préo-
lympiques de tir au !Prado Récréation
Park. ./> 5

Alors, viendront, viendront pas ? Les
organisateurs attendent désormais avec
une impatience de moins en moins dissi-
mulée le 2 juin, date limite des réponses
des comités nationaux olympiques à
leurs invitations. Jusque là, avouent-
ils, il faudra avoir les nerfs solides.»»

(si)

Christiane Jolissaint: enfin !
Tournoi de tennis d'Hilton Head Island

Depuis sa victoire sur 1 Américaine
Rosie Casais au premier tour du tournoi
de Toronto, en août dernier, Christiane
Jolissaint attendait un nouveau succès
en simple. Blessée à deux reprises fin 83,
la Biennoise allait de défaite en défaite
depuis le début de l'année.

La chance a enfin tourné, après huit
mois de patience, à l'occasion du premier
tour du tournoi de Hilton Head Island,
doté de 200.000 dollars.

Christiane Jolissaint a renoué avec la
victoire, et pas aux dépens de n 'importe
qui: elle a en effet battu (7-6 6-2) la
Française Cathy Tanvier, numéro 1 de
son pays et tête de série No 13 de
l'épreuve !

Un exploit qui devrait redonner le
moral à la Suissesse et lui permettre de
retrouver dans un proche avenir le clas-
sement qui était le sien au milieu de
l'année dernière. Sa prochaine adversaire
sera la Roumaine Lucia Romanov.

Petra Jauch-Delhees s'est par contre
inclinée, au premier tour également, face
à l'Américaine Jenny Klitch, 6-16-2.

Simple, 1er tour: Christiane Jolis-
saint (Sui) bat Cathy Tanvier (Fra) 7-6
(7-2) 6-2; Jenny Klitch (EU) bat Petra
Jauch-Delhees (Sui) 6-1 6-2; Lisa Bon-
der (EU) bat Leigh Thompson (EU) 6-1
6-0; Carling Bassett (EU) bat Yvonne

Vermaak (AfS) 6-1 6-3; Manuela
Maleeva (Bul) bat Julie Harrington
(EU) 6-2 7-6; Anne Hobbs (GB) bat
Sandy Collins (EU) 2-6 6-2 6-1; Rafaella
Reggi (Ita) bat Kim Shaefer (EU) 1-6
7-5 6-4; Catherine Suire (Fra) bat Kerry
Reid (Aus) 6-1 6-3; Nathalie Herreman
(Fra) bat Rosalyn Fairbank (AfS) 7-6
6-4; Marcella Mesker (Hol) bat Sue Mas-
carin (EU) 6-3 0-6 6-4; Ginny Purdy
(EU) bat Shelly Solomon (EU) 6-2 6-2;
Ivanna Madruga-Osses (Arg) bat Betsy
Nagelsen (EU) 6-2 7-6; Beth Herr (EU)
bat Michelle Torres (EU) 6-4 7-6; Terry
Phelps (EU) bat Elisabeth Sayers (Aus)
6-4 '6-1; Lucia Romanov (Rou) bat
Catrin Jexell (Sue) 7-5 6-3; Mima Jauso-
vec (You) bat Iva Budarova (Tch) 6-1
7-6; Sabrina Goles (You) bat Corinne
Vanier (Fra) 6-3 6-0; Marie-Christine
Calleja (Fra) bat Rosie Casais (EU) 6-4
6-4; Claudia Kohde-Kilsch (RFA) bat
Candy Reynolds (EU) 6-4 6-2; Pascale
Paradis (Fra) bat Amanda Brown (EU)
7-5 4-6 6-0; Sophie Amiach (Fra) bat
Amy Holton (EU) 7-6 6-1.

Double 1er tour: Jolissaint - Mar-
cella Mesker (Sui-Aus) battent Ann
Minter - Jennifer Mundel (Aus-EU) 6-3
4-6 6-1; Jauch-Delhess - Kim Sands
(Sui-EU) battent Yvona Brzakova -
Nerida Gregory (Tch-Aus) 6-3 7-6. (si)

Qualification aisée de la Suisse
Championnat d'Europe juniors de football

• SUISSE - MALTE 3-0 (1-0)
En s'imposant sans dicussion possible

contre Malte à Glattbrugg (3-0), la sélec-
tion suisse s'est qualifiée pour le tour
final du Championnat d'Europe juniors
qui aura lieu du 23 mai au 3 juin pro-
chain en URSS. C'est la première fois
depuis 1978 que l'équipe helvétique par-
vient à se qualifier. Contre Malte, elle
avait déjà remporté le match aller par
2-0.

Devant 500 spectateurs, les jeunes
Suisses ont dominé dans tous les domai-
nes un adversaire de valeur bien modeste
puisqu'il ne parvint pas à se créer une
seule occasion de but de tout le match.

Les buts helvétiques, qui auraient dû
être plus nombreux, ont été l'œuvre de
Urs Fischer, du FC Zurich, qui avait fait
ses débuts en LNA samedi dernier à
Sion, de Urs Tillesen, qui évolue en pre-
mière ligue avec Turicum et de Rico Biz-
zotto, sociétaire de Mûri, leader argovien
en deuxième ligue. Bizzotto constitua
avec le Soleurois Ronald Vetter un duo
offensif particulièrement remuant et
dangereux. Tous deux furent parmi les
meilleurs sur le terrain avec Fischer ainsi
que Schnyder et Ammann en défense.

Entré en jeu à la 56e minute, le Sédu-
nois Praz eut le temps de se mettre en
évidence et de confirmer qu'il pourrait

constituer lui aussi un élément précieux
pour une équipe qui, dans le tour final à
Minsk, sera opposée à l'Espagne, à la
Tchécoslovaquie et à la Hongrie.

Glattbrugg, 500 spectateurs. Arbitre:
Gilson (Lux). Buts: 13' Fischer 1-0; 58'
Tillesen (penalty) 2-0; 65' Bozzotto 3-0.

Suisse: Knutti (Young-Boys), Gros-,
senbacher (Bâle); Trittibach (Soleure,
56' Praz, Sion), Schnyder (Fribourg),
Amann (Kreuzlingen); Fischer (FC
Zurich), Schmidlin (Laufon), Tillesen
(Turicum); Bizzotto (Mûri), Vetter
(Granges), Bùtzer (Lerchenfeld, 71'
Ruchat, Renens).

ABSENTS DE MARQUE
Le match Suisse-Malte a mis un terme

à la série des élimanatoires pour le
Championnat d'Europe juniors, dont le
tour final ne réunira ni la France ni la
RFA, victorieuse en 1981. La France a
échoué devant l'Espagne cependant que
la RFA a été éliminée par l'Italie.

Groupe 6 à Hassleholm: Suède -
RDA 1-2 (1-1), RDA qualifiée (5-2).

Groupe 7 à Glattbrugg: Suisse -
Malte 3-0 (1-0). Suisse qualifiée (5-0).

Groupe 12 à Larnaca: Chypre -
Tchécoslovaquie 0-0. Tchécoslovaquie
qualifiée (3-0).

Groupe 14 à Oradea: Roumanie -
Hongrie 0-2 (0-1). Hongrie qualifée (3-0).

Sont qualifiés pour le tour final:
URSS (organisatrice), Irlande (groupe
1), Ecosse (2), Angleterre (3), Pologne
(4), Danemark (5), RDA (6), Suisse (7),
Italie (8), Hollande (9), Portugal (10),
Espagne (11), Tchécoslovaquie (12),
Grèce (13), Hongrie (14) et Bulgarie (15).

(si )

Athlètes accrédités acceptés
Assurance des Etats-Unis

Les Etats-Unis autoriseront,
pour les Jeux olympiques de Los
Angeles, l'entrée sans encombre
des athlètes de tous les pays à la
seule condition qu'ils soient
accrédités par leurs comités
olympiques respectifs, a indiqué
le Département d'Etat.

M. John Hugues, porte-parole
de ce dernier, a affirmé que les
Etats-Unis, en tant que pays hôte
des Jeux assumeront leurs res-
ponsabilités dans tous les domai-
nes. Mais, a-t-il déclaré, nous
devons prendre en considération
les lois et procédures d'immigra-
tion américaines.

Le porte-parole a ajouté que le
Comité olympique de Los Ange-
les, en accord avec le gouverne-
ment américain et le Comité
international olympique, avait
mis au point une procédure vala-
ble pour tous les participants.
Selon cette procédure, qui, a pré-
cisé M. Hugues, satisf ait au règle-
ment de la Charte olympique et
des lois d'immigration américai-
nes, le document nécessaire aux

athlètes pour entrer aux Etats-
Unis est une carte d'identité
olympique délivrée par leurs
comités olympiques nationaux
respectifs.

M. Hugues a encore fait savoir
que la liste des noms des athlètes
que le comité olympique de cha-
que pays doit soumettre aux
ambassades américaines est des-
tinée simplement à assurer une
entrée eff icace et f acile à ces per-
sonnes quand elles arrivent aux
Etats-Unis.

Le Département d'Etat avait
rejeté lundi les accusations de
l'URSS selon lesquelles le gouver-
nement américain ne respectait
pas les traditions et les règles de
la Charte olympique. Mardi,
l'agence Tass a accusé le Départe-
ment d'Etat de se substituer au
comité d'organisation des Jeux et
de violer ainsi grossièrement la
Charte olympique , notamment
par son approche quant à la déli-
vrance des visas d'entrée aux
Etats-Unis aux membres de la
délégation sportive soviétique.

(si)

Pour le tournoi de Lugano

Pour la première fois en quatre édi-
tions du tournoi, aucune joueuse figu-
rant parmi les «Top Ten» ne sera pré-
sente cette année au Swiss Open de
Lugano, qui aura lieu du 5 au 13 mai.
En revanche, cinq joueuses classées
parmi les 20 meilleures mondiales seront
de la partie. La tête de série No 1 sera
l 'Américaine Kathy Horvath (No 14
WTA), qui a battu Martina Navratilova
à Roland-Garros l'an dernier, le No 2
sera Sylvia Hanika (RFA).

Seules deux Suissesses, Christiane
Jolissaint (No 68 WTA) et Petra Jauch-
Delhees (No 71), sont pour l'instant qua-
lifiées pour le tableau principal Deux
autres joueuses helvétiques, Lilian Dres-
cher (103) et Claudia Pasquale (135) dis-

puteront les qualifications, pour lesquel-
les la championne de Suisse Susanne
Schmid recevra vraisemblablement une
«wild card».

Les têtes de séries du 4e Swiss Open
de Lugano:

1. Kathy Horvath (EU-No 14 WTA);
2. Sylvia Hanika (RFA-15); 3. Kathy
Rinaldi (EU-17); 4. Eva Pfaff (RFA-19);
5. Manuela Maleeva (Bul-20); 6. Cathe-
rine Tanvier (Fra-24); 7. Ivanna
Madruga-Osses (Arg-25); 8. Mima Jau-
sovec (You-30).

Les Suissesses: 22 Christiane Jolis-
saint (68), 23 Petra Jauch-Delhees (71),
Lilian Drescher (103), Claudia Pasquale
(135). Evt «wild card»: Susanne Schmid
(252). (si)

Kathy Horvath No 1

Un nouveau record
Championnat romand des cavaliers de concours

C'est la dix-neuvième année consécu-
tive que la Société hipp ique du Léman
organise le Championnat romand des
cavaliers de concours. Le championnat
romand couvre chaque année davantage
de... terrains; douze places sont qualifi-
catives cette armée, ce qui constitue un
record

Toutes les manifestations les plus im-
portantes de la saison, Apples, Yverdon,
Tramelan, Poliez-Pittet, etc. font partie
de ce lot. Toutes les épreuves de catégo-
ries M2 et S organisées dans le cadre de
ces manifestations sont prises en con-
sidération pour la grande finale, patron-
née par la Genevoise Assurances, qui
aura lieu le samedi 15 septembre sur le
merveilleux paddock d 'Ecublens.

A ce propos, il faut ajouter que la
Société hippique du Léman, pour ce

meeting automnal, a prévu un pro-
gramme plus étoffé avec, en plus du tra-
ditionnel Derby M-S, une finale du
«tournoi des mini-derbys», tournoi qui
débutera les 2 et 3 juin, par le mini-derby
proprement dit, et se poursuivra le 1er
août, par un mini-derby en deux man-
ches, une nouveauté.

Places qualif icatives: Hermance (5
et 6 mai), Cheseaux (26 et 27 mai), Marly
(8 au 10 juin), Colombier (9 et 11 juin),
Signy/Ny on (15 au 17 juin), Apples (22
au 24 juin), Yverdon (30 juin et 1er juil-
let), Tramelan (2 au 5 août), Bulle (3 au 5
août), Jussy (18, 19 août), La Tour-de-
Peilz (1er et 2 septembre), Poliez-Pittet (6
au 9 septembre).

Finale: Ecublens, le samedi 15 sep-
tembre, (sp)

En première ligue

Groupe I, matchs en retard: Féti-
gny - Boudry 3-1 (2-0); Montreux -
Rarogne 1-1 (0-1); Stade Nyonnais -
Stade Payerne 4-6 (1-6). Classement:

1. Leytron 21 matchs et 28 points; 2.
Yverdon 19-27; 3. Etoile Carouge 21-27;
4. Renens 20-25; 5. Malley 20-24; 6.
Montreux 20-24; 7. Fétigny 21-20; 8.
Saint-Jean 20-18; 9. Savièse 20-18; 10.
Stade Payerne 21-18; 11. Stade Lau-
sanne 21-17; 12. Boudry 19-16; 13. Raro-
gne 19-12; 14. Stade Nyonnais 20-8.

Groupe II, matchs en retard:
Aurore - Concordia 0-2 (0-0); Kôniz -
Allschwill renvoyé. Classement:

1. Kôniz 18 matchs et 27 points; 2.
Concordia 20-23; 3. Delémont 20-23; 4.
Boncourt 19-22; 5. Breitenbach 19-22; 6.
Oid Boys 20-21; 7. Longeau 20-21; 8.
Berthoud 19-19; 9. Le Locle 17-18; 10.
Berne 20-18; 11. Allschwil 20-17; 12.
Soleure 20-16; 13. Thoune 19-13; 14.
Aurore 17-8. (si)

Boudry défait

Au FC ZUrich

Gerd Bold, l'Allemand du FC Zurich,
quittera la Suisse à la fin de la saison. Il
a d'ores et déjà signé avec le FC Kaisers-
lautern le contrat qui lui permettra de
rejouer en RFA dès le début de la pro-
chaine saison. Bold était lié avec le FC
Zurich jusqu'au 30 juin 1985 mais le club
du Letzigrund a accepté de le libérer une
année plus tôt que prévu, (si)

Gerd Bold s'en va

Match amical international

• ESPAGNE - DANEMARK 2-1 (0-0)
A Valence, en match de préparation

pour le championnat d'Europe, l'Espa-
gne a battu le Danemark par 2-1 (mi-
temps 0-0) à l'issue d'une rencontre qui
fut d'un niveau assez moyen. La pre-
mière mi-temps fut même carrément
insipide.

Paul Wolfisberg, qui avait fait le
déplacement pour visionner deux des
prochains adversaires de l'équipe suisse
(l'Espagne sera à Genève le 26 mai et le

Danemark affrontera la Suisse dans le
cadre du tour préliminaire de la Coupe
du monde en octobre prochain) n'aura
rien appris au cours des 45 premières
minutes.

Par la suite, il aura en revanche pu
apprécier la valeur de Camacho et de
Gordillo ainsi que la classe toujours
intacte de Santillana, auteur d'un but
remarquable.

En revanche, les Danois ne lui auront
rien montré, (si)

Wolfisberg n'a rien appris



Pas de vainqueur entre la fougue et le réalisme
Dans le match-phare des Coupes d'Europe de football à Manchester

• MANCHESTER UNITED-JUVENTUS TURIN 1-1(1-1)
La Juventus s'en est bien sortie à Oid Trafford: en match aller des demi-

finales de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe, les Italiens ont en effet
tenu en échec, sur leur terrain, les Anglais de Manchester United. Et ce sur le
score presque «idéal», compte tenu du match retour dans quinze jours au
Stadio Communale, de 1-1 (1-1).

Ce partage des points n'a par ailleurs pas été usurpé par les Turinois. Cer-
tes, ils ont souvent subi la pression d'une équipe de Manchester, dont on sait
qu'elle est à craindre lorsqu'elle évolue devant son public. Mais, en définitive,
le gardien Tacconi n'aura effectué qu'un seul arrêt difficile, sur une volée de
Graham (82'), outre le but qu'il a concédé.

Entre une équipe de Manchester Uni-
ted , privée au dernier moment de Brian
Robson, son maître à penser, et une for-
mation de la «Juve», qui enregistrait la
rentrée de Platini déliquescent, l'affron-
tement n'atteignit jamais le niveau
espéré. Certes, la rencontre, jouée devant
58.000 spectateurs, connut quelques
temps forts. Notamment en fin de ren-
contre, lorsque les Anglais se mirent à
presser de manière un peu aveugle.

PAS D'HOMMES-ORCHESTRE
Aucune des deux équipes en présence

n'eut en définitive un homme capable
d'orchestrer la manœuvre. A la fougue
des Britanniques, les Italiens ont opposé
leur sang froid, une bonne dose de réa-
lisme aussi. C'est ainsi que la Juventus
ouvrit le score sur la première contre-
attaque, qu'elle mena à la 15' minute!

Les Britanniques eurent il est vrai la
malchance de perdre dès la 10' minute
Gidman, victime d'une blessure. Son
remplaçant, Davies, se montra pourtant
l'un des meilleurs. Il eut même le mérite
d'inscrire l'unique but de son équipe, à la
35' minute, consécutivement à un renvoi
du gardien Tacconi sur un essai de Whi-
teside.

Autres poids légers, McGrath et Gra-
ham eurent également l'occasion de se
mettre en évidence. Car, il faut le men-
tionner, l'essentiel du danger pour la
«Juve» provint des actions de la deu-
xième ligne anglaise. A la pointe de
l'attaque, Stapleton et Whiteside, les
deux «bulldozers», furent parfaitement
maîtrisés par Brio et Prandelli.

PLATINI DIMINUE
Côté italien, la grande déception est

venue de Platini. Absent lors des trois
derniers matchs de son équipe, le Fran-
çais n'avait visiblement pas les moyens
d'effectuer sa rentrée dans un match
d'une telle importance.

L'autre étranger de la «Juve», celui
dont on dit qu'il s'en ira en fin de saison,
tint par contre la vedette: le Polonais
Boniek se montra en effet le plus incisif
des attaquants italiens.

C'est d'ailleurs sur une action de rup-
ture, menée par Boniek que les Italiens
devaient ouvrir la marque à la 15'
minute. Boniek servait Paolo Rossi,
lequel tirait en force sur le défenseur
Moran. Son tir dévié trompait le gardien
Bailey.

Avec les défenseurs et Boniek, Bonini
mérite également la citation pour l'inlas-
sable labeur qu'il fournit, en dépit d'un
style pas toujours très orthodoxe.

Les premières minutes de la rencontre
étaient à l'avantage des Anglais. Mais,
sur un premier contre, la Juventus

devait ouvrir la marque dans les circons-
tances décrites plus haut. A la 21'
minute, Manchester United avait sa pre-
mière chance de but, mais Whiteside
croisait trop son tir.

Sept minutes plus tard, on notait un
bon tir de Boniek, juste avant que Pran-
delli ne se voie infliger l'unique avertisse-
ment d'une rencontre dans l'ensemble
très correcte. Et à la 35' minute surve-
nait l'égalisation pour Manchester par
Davis. Une égalisation méritée compte
tenu surtout des efforts déployés par les
Britanniques pour s'assurer la maîtrise
du jeu.

UN SEUL INCIDENT
Après la pause, un incident survenait

à la 53' minute. Alors qu'il s'apprêtait à
tirer un corner, Boniek était atteint par
un projectile lancé du public. Ce devait
être là l'unique manifestation intempes-
tive des spectateurs d'Old Trafford.

A la 55' minute, Rossi était proche de
redonner l'avantage à son équipe sur une
erreur défensive des Anglais. Sur l'action
qui suivait, c'était au tour de McGrath

Le sauvetage du gardien de la Juventus Tacconi (a gauche) sur le tir de Whiteside
(tout à droite) ne servira à rien. Alan Davies (en partie caché par Tardelli)

récupérera le ballon pour égaliser. (Bélino AP)

de menacer le gardien Tacconi. On
notai t encore une action Moses-White-
side à la 65' minute, et un envoi de Sta-
pleton sur la barre transversale des buts
italiens à la 68' minute.

A l'approche de la fin de la rencontre,
la pression de Manchester United se fai -
sait plus vive. Mais, finalement, Tacconi
n'avait à intervenir qu 'à une seule
reprise, sur une volée de Graham (82'). Il
le faisait parfaitement et la rencontre
s'achevait sur ce score.

Oid Trafford. - 58.000 spectateurs. -
Arbitre: Keizer (Hol). - Buts: 15' Rossi
0-1; 35'Davies 1-1.

Manchester United: Bailey; Dux-
bury, Moran, Hogg, Albiston; Gidman
(10' Davies), Moses, McGrath, Graham;
Stapleton, Whiteside.

Juventus: Tacconi, Scirea; Brio,
Gentile, Cabrini; Tardelli , Prandelli ,
Platini, Bonini; Rossi, Boniek.

Notes: Manchester sans Wilkins,
Mùhren et Robson. (si )

Un avantage ténu
En Coupe de l'UEFA

• HAJDUK SPLIT -
TOTTENHAM HOTSPUR 2-1 (0-1)
Sous une pluie diluvienne, les You-

goslaves de Hajduk Split ont rem-
porté une courte victoire (2-1) sur
Tottenham Hotspur en match aller
des demi-finales de la Coupe de
l'UEFA.

Plus à l'aise en première mi-temps,
mieux organisés aussi, les Londo-
niens ont assez logiquement ouvert
le score dès la 18' minute par Falco,
sur un penalty repoussé par le gar-
dien Simovic. Falco avait vu son
envoi renvoyé par le gardien (le
penalty avait été accordé pour une
faute de main de Gudelj) mais l'ailier
Galvin put reprendre le ballon et le
transmettre à Falco qui, cette fois, ne
rata pas la cible.

Handicapés par l'absence de Hod-
dle notamment, les Britanniques ne
parvinrent pas à maintenir leur
pression après la pause. Les Yougos-
laves, de plus en plus dangereux au
fil des minutes, parvinrent à égaliser

à la 66' minute par Gudelj, auteur
d'un tir des sept mètres détourné
hors de porté de son gardien par
Mabbutt. Onze minutes plus tard,
Pesic profitait d'un corner tiré par
Sliskovic pour donner la victoire à
son équipe, une victoire qui risque
bien de ne pas être assez large pour
permettre d'envisager une qualifica-
tion.

Stade de Hajduk, Split 45.000 spec-
tateurs. Arbitre:Wurtz (Fr). Buts: 18'
Falco 0-1; 66' Gudelj 1-1; 77' Pesic 2-1.

(si)

En demi-finale de la Coupe des champions

• DUNDEE UNITED - AS ROMA
2-0 (0-0)
L'AS Roma se retrouve en ballota-

ge défavorable à l'issue du match
aller de sa demi-finale face à Dundee
United. Au Tannadice Park, les
Romains privés de Falcao en délica-
tesse avec un genou, se sont inclinés
par 2-0, un score qui sera difficile à
effacer le 25 avril au Stade olympi-
que.

Après une première mi-temps qui
avait pourtant pris une tournure
favorable pour les Romains, Dundee
United a forgé la décision dans le
premier quart d'heure de la seconde
période. Deux buts signés Dodds et
Stark permettent aux Ecossais
d'entrevoir le match retour avec
sérénité.
EXCELLENTE ASSISE

L'AS Roma, grâce à une excellente
occupation du terrain, avait parfaite-
ment négocié les 45 premières minutes
de cette demi-finale. La solidité de la
charnière centrale composée de Nelà et
de Righetti, le labeur de Cerezo en ligne
médiane, et l'aisance de Chierico, le rem-
plaçant de Falcao, sur le côté droit pro-
curaient à l'équipe de Niels Liedholm
une excellente assise.

Malgré une domination territoriale
adverse certaine, les Italiens n'ont
jamais été véritablement en danger
avant la pause. En contre, les Romains
se procuraient deux occasions réelles. A
la 12e minute, un échange Cerezo - Chie-
rico prenait la défense de Dundee United
de vitesse. Mais le tir de Chierico man-
quait de précision.

Dix minutes plus tard, sur un centre
de ce même Chierico, Graziani voyait sa
reprise de la tête frapper la transversale
de McAlapine. Ces deux actions devaient
sans doute renforcer la confiance de Lie-
dholm à la pause.

PRESSING ÉTONNANT
Mais l'entraîneur suédois n'a pas

trouvé la parade après le repos pour
enrayer un pressing écossais étonnant.
Les Romains étaient piégés une première
fois sur un centre de la droite de Milne.
Démarqué au deuxième poteau, Stur-
rock exploitait une erreur d'appréciation
de Di Bartolomei et de Righetti. Sa
reprise était contrée par un défenseur,
mais Dodds, seul à cinq mètres des buts,
reprenait victorieusement le ballon. A la
60e minute, Sturrock alertait Strak.
D'un tir de 20 mètres, le latéral de Dun-
dee United laissait Tancredi sans réac-
tion.

Menés 2-0, les Italiens n'ont pas été
capables de réagir. Si Tancredi sauvait
son équipe à la 67e minute sur une tête
lobée de Hegarty, son vis- à-vis n'a pas
été mis à contribution dans cette der-
nière demi-heure, à l'exception, peut-
être, d'un essai de Chierico à la 84e
minute.

L'effacement de Cerezo, qui a souffert

de la comparaison avec Falcao en deu-
xième mi-temps, la lenteur du duo Gra-
ziani - Pruzzo, et la très grande discré-
tion de Bruno Conti, ont grandement
facilité la tâche de Dundee.

Dépassés par le tempo adopté par les
Ecossais, les Italiens ont connu une deu-
xième période très laborieuse. Ils ne par-
venaient pas à retrouver la maîtrise
technique qu'ils avaient affiché avant le
repos.

Dundee United, qui doit son ascension
à ce stade de la compétition grâce à ses
victoires sur le Standard de Liège et sur
le Rapid de Vienne, a réalisé mercredi
soir le score idéal. Sans tranchant avant
la pause, les Ecossais ont su passer la
vitesse supérieure en deuxième mi-
temps. L'abattage du duo Kirkwood -
Milne à mi-terrain a été à l'origine du
réveil de Dundee. Si Sturrock et Dodds
ont déçu à la pointe de l'attaque, la for-
mation de Jim McLean apparaît fort
bien équilibrée.

Dans quinze jours à Rome, elle pour-
rait bien briser le rêve de l'AS Roma:
disputer la finale de la Coupe des cham-
pions dans son Stade olympique.

Tannadice Park, 22.000 spectateurs.
Arbitre: Kirschen (RDA).
Buts: 48e Dodds 1-0; 60e Stark 2-0.
Dundee United: McAlpine; Malpass,

Narey, Hegarty, Stark; Kirkwood,
Gough, Milne, Bannon; Sturrock (82e
Holt), Dodds.

AS Roma: Tancredi; Oddi, Nela, Rig-
hetti, Maldera; Cerezo, Di Bartolomei,
Pruzzo, Conti, Chierico, Graziani.

Notes: Avertissement à Chierico
(60e). L'AS Roma sans Falcao et
Bonetti. (si)

Le rêve pourrait devenir cauchemar

a
Baur s'en va !

Après le transfert du Bâlois Arthur
von Wartburg, le FC Granges (LNB)
annonce l'engagement de l'entraîneur
Bert Theunissen et du milieu de terrain
Hansruedi Baur.

Theunissen, d'origine hollandaise, qui
fut entraîneur notamment du FC Berne,
de Winterthour et des Young Boys, a été
engagé pour un an.

Baur (30 ans), actuellement à La
Chaux-de-Fonds, a joué sous les ordres
de Theunissen tant à Winterthour
qu'aux Young Boys. U a signé un contrat
de deux ans. (si )

Gress reste
Après le renouvellement des con-

trats de trois de ses titulaires, Neu-
châtel Xamax a également réglé la
question de l'entraîneur: Gilbert
Gress (43 ans), convoité par plu-
sieurs clubs suisses et étrangers, a
accepté de rester deux ans encore à
la tête du club neuchâtelois.

Gilbert Gress a commencé sa car-
rière d'entraîneur en 1975 à Xamax,
en tant qu'entraîneur-joueur, avant
de prendre en mains les destinées du
Racing Strasbourg en 1977 et de le
conduire au titre national en 1979.
Après une escale d'une saison au FC
Brugeois, le Français était de retour
à Neuchâtel en 1981. (si)

Demandez le programme
Trois quarts de finale de la Coupe de

Suisse se disputeront le lundi de Pâques.
Le match Servette - Chiasso a, en effet ,
été avancé au mercredi 18 avril.

L'horaire des quarts de finale:
Mercredi 18 avril: Servette - Chiasso

à 20 heures.
Lundi 23 avril: Lausanne - Zurich et

Saint-Gall - Bulle à 15 heures; Lucerne -
Aarau à 17 heures, (si)

Du beau monde
Treize drapeaux devraient flotter

autour des magnifiques carrés du
Chalet-à-Gobet, à l'occasion du pre-
mier Concours de dressage interna-
tional officiel de Lausanne, du 17 au
20 mai prochain. A l'heure des enga-
gements de principe, le «Cercle de la
Cravache» avait déjà reçu l'inscrip-
tion (par ordre alphabétique) de
l'Allemagne fédérale, l'Autriche, la
Belgique, le Canada, le Danemark, la
Finlande, la France, la Hollande,
l'Italie, le Luxembourg, la Suède, la
Suisse et last but not least de la You-
goslavie avec ses superbes étalons
lipizzans.

Il est extrêmement rare qu'une
manifestation internationale réu-
nisse un plateau de concurrents
aussi étoffé. A titre de comparaison,
il y avait quinze nations, lors des
Championnats du monde qui comme
chacun sait s'étaient déroulés sur le
même emplacement du Chalet-à-Go-
bet et avaient connu un succès reten-
tissant (25.000 spectateurs au total).
La participation devrait donc être
sensiblement pareille à celle d'août
82. (sp)

boîte à
confidences

Des frissons à Anfield Road

• LIVERPOOL -
DYNAMO BUCAREST 1-0 (1-0)

Malgré l'avantage du terrain, Liver-
pool, en l'absence de John Wark, non
qualifié en Coupe d'Europe, a eu bien du
mal à manœuvrer une équipe roumaine
rugueuse, truqueuse et qui s'est révélée
très dangereuse dans les contres en deu-
xième mi-temps.

)
Les champions d'Angleterre, qui

eurent un but de Rush annulé à la 15e
minute pour un hors-jeu de position,
parvinrent tout de même à ouvrir la
marque à la 25e minute par le petit
Sammy Lee, qui reprit de la tête un coup
franc de Kennedy. On pensait alors que

Liverpool allait pouvoir creuser ,l'écart.
Mais il n'en fut rien.

Malgré la domination outrancière,
l'équipe de Anfield Road n'allait plus
parvenir à tromper une défense regrou-
pée et usant de tous les artifices pour
gagner du temps.

En deuxième mi-temps, les Anglais, en
se ruant à l'assaut du but adverse, failli-
rent bien se faire surprendre en quelques
occasions sur des actions de rupture. Le
pire put cependant finalement être évité
et l'on en resta sur ce maigre 1-0. Rien
n'est toutefois perdu pour Liverpool qui
n'a pas perdu à l'extérieur cette saison...

Anfield Road, Liverpool. Specta-
teurs: 36.941. Arbitre: Daina (S). But:
25e Lee, 1-0. (si)

i

JLe pire évite

Coupe des champions
Dundee United - AS Rome 2-0 (0-0)
Liverpool - Dinamo Bucarest 1-0 (1-0)

Coupe des vainqueurs de Coupe
Manchester United - Juventus 1-1 (1-1)
FC Porto - Aberdeen 1-0 (1-0)

Coupe de l'UEFA
Hadjuk Split - Tottenham 2-1 (0-1)
Nottingham Forest - Anderlecht 2-0 (0-0)

Coupe de France

Quarts de finale de la Coupe,
matchs retour: Mulhouse (2e) - Nantes
(lre) 3-2; Nantes qualifié (4-3). - Cannes
(2e) - Monaco (lre) 2-4; Monaco qualifié
(8-4). - Laval (lre) - Metz (lre) 1-2;
Metz qualifié (3-1). - Toulon (lre) - Lens
(lre ) 2-2 après prolongations; Toulon
qualifié (3-2). (si )

Les « petits » k.-o.



Le dollar Thomke, pas de la monnaie de singe
ETA : à votre bon cœur M'sieurs-E>ames

Surprise dans un casino bâlois: on
vous échange votre bon argent suisse
contre des dollars Thomke. Et ce n'est
pas une blague. Le portait du patron
d'ETA figure bel et bien sur ce billet de
deux dollars numéro de série 12 - L
23463094 A, signé par le Trésorier des
Etats-Unis et le Secrétaire au Trésor
américain.

«This note is légal tender for  ail debts
public and private»: ce papier a donc
valeur libératoire légale pour toutes det-
tes pu bliques ou privées.

Cela dit, la monnaie ETA a été impri-
mée sur papier brun, sur un seul côté

pour une bonne œuvre, sur la base du
dollar vert et offic iel.

Les joueurs peuv ent acheter, du moins
pendant la Foire européenne de l'horlo-
gerie et de la bijouterie, ces dollars
Thomke à l'entrée du casino ouvert à
l'Hôtel Europe en l'occurrence, et les
jouer sur le tapis vert. Le plus gros
gagnant, a ensuite la faculté de laisser
son gain en faveur d'une bonne œuvre et
recevoir, à la place, un cadeau.

Avant hier, un importateur étranger
de produits horlogers, a ainsi aban-
donné l'équivalent en francs suisses de
800 dollars qui ont été versés à de bon-

nes œuvres et a reçu en échange deux
jouets pour ses enfants.

Cela dit, les paris sont ouverts dans
les stands pour savoir où apparaîtra la
prochaine fois le portrait du patron
d'ETA. Quelques mauvaises langues ont
même suggéré qu'il y avait là une idée à
creuser pour les chômeurs: à la place du
président des Etats-Unis on ne mettrait
plus M.T., mais le visage du «chômeur
inconnu» et les dollars iraient au fond  de
secours des personnes que et des person-
nes qui...

Reste à savoir comment le Trésor
américain apprécierait ce nouveau gag
d'ETA, décidément en verve.

Roland CARRERA

Mettre un reptile
dans son appartement

.?.
Mettre un tigre dans son moteur

est un peu passé de mode. Il est
plus chic aujourd'hui de mettre un
serpent dans son appartement.

Le phénomène participe de l'at-
trait que l'exotique exerce sur
notre population continentale, qui
entretient l'imagerie vacances-
palmiers-charters. Mais ces esca-
pades-là sont des parenthèses trop
vite ref ermées. De plus en plus, les
gens recréent à domicile des élé-
ments du biotope tropical. Les
moustiques en moins.

Un aménagement intérieur dans
le coup ne peut se passer d'un
yucca ou d'un cocotier planté
quelque part H n'y  a qu'à voir les
dépliants des maisons d'ameuble-
ment et le résultat sur le consom-
mateur, ces arbres lointains étant
déballés sur grandes surf aces. Un
détail. Les plantes d'appartement
sont pour la plupart d'origine exo-
tique. Seule la gamme des variétés
off ertes s'est brusquement élargie,
proposant de nouvelles alter-
natives au traditionnel gommier-
caoutchouc.

Après la f lore, la f aune.
Et les dangers. Car, si les pois-

sons exotiques et les tortues aqua-
tiques ont la cote, les reptiles sont
nombreux, qui f ont  ménage com-
mune avec la population. C'est là
que la chatte a mal aux pieds. Ou
que le serpent souff re des écailles.
Les f aits convergent, qui ac-
croissent les risques d'accident.

D'abord l'absence d'un recense-
ment sérieux des propriétaires
privés de serpents. Une lacune
que la nouvelle législation canto-
nale neuchâteloise a peu de
chance de combler car personne
ne se pressera pour annoncer ses
espèces dangereuses au vétéri-
naire cantonal. Or un tel registre
relève de la sécurité collective. Ce
n'est pas un luxe de contrôler les
cages et de connaître les types de
reptiles hébergés sous nos toits.
Ceci pour que l'hôpital dispose de
sérions adéquats.

Les espèces de reptiles dont les
gens veulent s'entourer ne man-
quent pas d'inquiéter. Les plus
dangereuses semblent déployer
les charmes les plus sûrs. Une
question de f ier té .

Plus qu'au venin du serpent,
c'est à l'ignorance et à la bêtise
humaine que l'on doit les situa-
tions critiques. S'il est des pro-
priétaires exemplaires, un bon
nombre f ont l'acquisition de ces
animaux par snobisme ou pour
pallier une f rustration quelcon-
que. Merveilleux champ d'étude
pour psy et sociologues. Cela en
rehausse plus d'un d'avoir un ani-
mal plus rampant que soi, off rant
paradoxalement une belle symbo-
lique de la puissance. Ce sont ces
gens-là qui s'exhibent un reptile
en écbarpe ou qui gardent des cro-
tales dans des cages aussi hermé-
tiques que des cartons à chaussu-
res.

La détention de ces tueurs mé-
riterait qu'on s'entoure de précau-
tions analogues à celles qui ré-
gissen t le port d'armes.

Patrick FISCHER
• Lire notre enquête en page 19

Une ferme ravagée par un incendie à Villeret

La ferme Bahler a été totalement détruite, (photo mw)
Un gigantesque incendie a complè-

tement détruit le rural de la ferme de
M. Hans Bahler à Villeret, hier en fin
de matinée. C'est peu après 11 heures
que l'alarme a été déclenchée au
moyen de la sirène et par appels télé-

phoniques. Très vite, quelque 25
hommes du service du feu de Villeret
se sont rendus sur place sous le com-
mandement du capitaine Werner
Tramaux. Une dizaine de militaires
stationnés à Villeret ainsi que quatre
sapeurs-pompiers avec un camion
tonne-pompe de Saint-lmier ont éga-
lement prêté main forte.

Cet incendie est particulièrement dra-
matique si l'on sait que c'est la seconde
fois que le feu frappe la famille Bahler.
En 1966 déjà, la ferme Bahler, alors

située au centre du village, avait été
totalement détruite par le feu.
... Les hommes dUi.feu parvinrent ' très
vite à maîtriser la situation. Ils durent
toutefois se contenter d'empêcher le feu
de prendre de plus grandes proportions,
et notamment d'atteindre la partie habi-
tation.

Durant une bonne partie de l'après-
midi, les hommes du service du feu asso-
ciés aux militaires ont lutté pour sauver
l'habitation. Celle-ci, construite en
annexe à la ferme a par chance pu être
sauvée. Par sécurité toutefois, tout le
mobilier a été évacué par l'armée: Il a été
remis à l'intérieur en fin d'après- midi.

(mw)
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quidam
(ù

M. Luigi Celant est né il y a tout
juste 50 ans, soit le 12 avril 1934 à
Chions, dans la province de Porde-
none en Italie.

Citoyen italien, M. Celant a passé la
plus grande partie de sa vie en Suisse
puisqu'il y réside depuis... 31 ans. M.
Celant habite dans la cité imérienne
depuis 24 ans. Marié, père de deux fil-
les de 21 et 17 ans, il travaille à l'Hos-
pice des vieillards de Saint-lmier
depuis quelques années.

Passionné de jardinage, il travaillait
auparavant auprès de M. Caminotto,
jardinier.

Personne dévouée, toujours prêt à
, rendre service, M. Celant a su se faire
apprécier auprès de son entourage et
de ses employeurs.

Membre assidu de la Société de
gymnastique, M. Celant fait égale-
ment partie du groupe des contempo-
rains 1934. C'est avec ceux-ci d'ailleurs
qu'il se repdra prochainement en Flo-
ride. Ses frères et soeurs lui ont orga-
nisé, dimanche dernier, une fête très
réussie.

(mw)

Un motocycliste
se tue
à Neuchâtel

Hier à 13 h. 35, au guidon d'une
moto le jeune Christian Ceppi, 19
ans.de Saint-Biaise, circulait rue
des Parcs en direction est. Après
avoir franchi le carrefour des
rues Parcs-Boine-Sablon s, il a
emprunté cette dernière rue en
direction est. Arrivé à la hauteur
de l'immeuble No 2 de la rue des
Sablons il s'est trouvé en pré-
sence du jeune cycliste Vincent
Meia, 17 ans, de Cormondrèche
qui était suivi d'un camarade éga-
lement à bicyclette. Le motocy-
cliste Ceppi a heurté le cycliste
Meia qui a chuté sur la chaussée.
Son camarade n'a pas été touché.

Quant au motocycliste il a
dérapé . pour ensuite percuter
l'arrière d'une auto en stationne-
ment spr le côté sud de la chaus-
sée à la hauteur de l'immeuble No
5. Sous l'effet du choc M. Ceppi a
été projeté sur la chaussée.

H a été transporté par ambu-
lance à l'Hôpital des Cadolles à
Neuchâtel, où il est décédé lors de
son admission. Blessé le cycliste
Meia a également été transporté
par ambulance dans le même éta-
blissement.

S
Porrentruy: restructuration
dans la vieille ville

La municipalité de Porrentruy a pré-
senté hier en f in  d'après-midi un impor-
tant projet de restructuration d'un quar-
tier de la vieille ville, celui de La Chau-
mont. Il s'agit d'un des plus importants
projets depuis le début de ce siècle. Il est
estimé à une douzaine de millions de
francs.

Les travaux vont durer de six à sept
ans et permettront de créer une aire pié-
tonne, avec une place et des liaisons pié-
tonnières. Pour ce faire, on démolira
quelques constructions disparates alors
que deux nouveaux immeubles, parfaite-
ment intégrés, verront le jour: le siège
administratif de la Banque Cantonale
du Jura et un immeuble destiné à des
services communaux et qui abritera éga-
lement le bureau de poste du centre-ville.

(ats)

bonne
nouvelle

«RÉGION VAL-DE-TRAVERS».
- Un nouveau secrétaire.

PAGE 25
ÉCOLE DES CERLATEZ. -

Peinture murale refusée.
PAGE 31

sommaire

Radio ̂ Tholttm

Coditel, le téléréseau chaux-de-
fonnier, a été contraint hier de
couper la diffusion dé* Radio Thol-
lon. Une mesure qu'il avait, tenté
de, retarder le plus longtemps pos- '
sible. Le directeur de la station
française déplore cet acte de pro-
tectionnisme helvétique, et con-
seille à la Suisse , de faire une
meilleure radio. (Imp)
• LIRE EN PAGE 19
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Choeur mixte des paroisses réformées.
- Je 12 avril, départ de la gare à 18 h. 15,
répétition à Evilard avec l'orchestre. Sa
14 avril dès 14 h. 30, répétition à la Salle
de Musique; le soir concert à 20 h.; en
place à 19 h. 45. Di 15 avril, mise en voix
à 16 h. 15; concert à 17 h. Ma 17 avril,
répétition supprimée. Me 18 avril, culte à
la prison de 19 h. à 20 h.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-d'Amin
et Pradières ouverts. - 14 et 15 avril
Balmhorn, org.: F. Bégert, P. Giger, A.
Wagner, réunion ve dès 18 h., à La
Channe Valaisanne. 20 au 23 avril,
Pâques, 4 jours dans les Grisons. OJ: 14
et 15 avril, escalade dans le Jura, réunion
ve 18 h., Charrière 13b. Gr. seniors: 14 ou
28 avril Rosenhorn, org.: J.-P. Hertig, G.
Bernhard et F. Spring.

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

Contemporaines 1927. - Sa 14 avril, ren-
dez-vous 8 h., Minerva ou 9 h, gare pour
visite de la bibliothèque de la ville.
Ensuite repas Chézard. Inscriptions au
0 28 52 14.

Contemporaines 1931. - Ce soir je à 20 h.,
rencontre au restaurant Terminus, av.
L.-Robert 61, 1er étage.

Contemporains 1914. - Lu 16 avril, assem-
blée générale, café de l'Ouest, chez
Gianni, 20 h. 15 précises. Présence indis-
pensable. Remise du programme de la
course des 22,23, 24 mai 1984.

Contemporains 1933. - Ce soir je, assem-
blée générale à 20 h., au Café du Lion.
Après l'assemblée, conférence à disposi-
tifs de M. Besancet «Au Mont-Blanc par
la voie des Dinosaures*.

La Jurassienne (section FMU). - Course,
Finsteraarhorn, Grossgriinhorn , Wan-
nenhorn, ski de haute montagne du 20 au
23 avril. Org.: A. Matthey, D. Cuche, R.
Paroz. Groupe de formation: Les Som-
mêtres, sa 28 avril. Gymnastique: le me
de 18 à 20 h., salle du Centre Numa-
Droz. Aînés, le lu de 18 à 19 h. 30, collège
des Gentianes.

Mannerchor Concordia. - Mit. 18 April,
20.15 Uhr, Probe im Ancien Stand. Neue
Sânger sind herzlich willkommen.

Société d'éducation cynologique. -
Entraînements sa 14 avril. Rendez-vous
à 13 h. 15 au D.S.R. (S. G. - A M. M.)
Me 18 avril à 19 h. au Jumbo (S. G.)

Société d'horticulture. - Assemblée ce
soir jeudi 20 h., Hôtel de la Croix-d'Or,
rue de la Balance 15, 1er étage. Ordre du
jour: Exposé - Communications - Tra-
vaux du moment - Questions. «Maladies
et parasites des plantes*, exposé de MM.
Vuffray et Sermet de la Maison Maag.

Union chorale. - ma 17 avril, Ancien
Stand, 19 h. 30, répétition; 21 h., concert,
Cercle espagnol.

SOCIÉTÉS LOCALES

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

Ambulance: 0 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

cile: lu au ve, 11-12 h., 0.53 15 31.
Aide familiale: Cp 5310 03.
La Main-Tendue; &143' ¦ -.- ' -
SOS alcoolisme: 0 (038) 33,18 90.
Protec. suisse.des animaux: 0 53 36 58.
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Val-de-Ruz

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Un amour
de Swann.

Château de Môtiers: expo céramiques de
Marie-France Bitz, 10-23 h

Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

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

Fleurier, Centre de rencontre: 0 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

0 61 1078.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0 117.
Police du feu: £3 118.
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 1717.
Hôpital de Fleurier: 0 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

0632525.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

je matin, 0 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
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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, 0 No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital , 0 (039)
31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu,
me, ve, 03120 19. Ma, je,
0 31 1149.

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

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

h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: 0 3162 22.
Crèche pouponnière: 0 3118 52, garde-

rie tous les jours.
Société protectrice des animaux:

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

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

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

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

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

demande, sa-di, 10-12 h., 14-17 h.
Galerie 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, 15-19 h.
Galerie Sonia Wirth : expo peintres

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

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

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

audio-visuel, 9-12 h., 13 h. 45-20 h.
Discothèque: 16-20 h. Expos 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. 30-22 h.; me, 17-22 h., di, 14-20
h.; sa, 14-22 h.

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

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

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

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

24 76 80.
Service d'aide familiale: 023 88 38,

8-12, 14-16 h.
Ecole des parents: 0 26 72 76 ou

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

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

(038) 25 27 65.
Crèche de l'amitié: Manège 11,

0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 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 41 26.
Consult. pour stomisés, Ligue contre le

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

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

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

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

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

le matin. Repas à domicile:
0 23 20 53, le matin.

AVIVO: 0 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-18 h., je,

fermé.
Eglise réformée: secrétariat fermé.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

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

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

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

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

0 28 13 33, lu, 14-22 h., ma à ve, 14-20
h.

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

Forges, Charles-Naines 2a. Ensuite,
police locale, 0 23 10 17, rensei-
gnera.

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

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

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

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

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

<\y <.i-4x .- - ' '¦ . . ' J „ . W W M ¦i: \i.j; ,
Police secours: 0117. - ;>
Feu: 0118.

CINEMAS
ABC: 20 h. 30, The Eléphant Man.
Corso: 20 h. 30, Scarface.
Eden: 20 h. 30, Les morfalous; 18 h. 30,

Positions indécentes.
Plaza: 20 h. 30, Louisiane.
Scala: 20 h. 45, Gwendoline.

• communiqué
Club des loisirs: jeudi 12 avril, «Le Bré-

sil, Les Indes». Causerie et diapositives par
M. J.-P. Brossard , délégué culturel, La
Chaux-de-Fonds. Maison du Peuple, 2e
étaee à 14 h. 30.

La Chaux-de-Fonds

Théâtre: 20 h. 30, «Mort accidentelle d'un
anarchiste», de Dario Fo.

Bibliothèque .publique et universitaire:
Fonds général: lu-ve, 10-12 h., 14-18 h.,
je jusqu'à 21 h., sa, 9-12 h. Lecture
publique, lu, 13-20 h., ma-ve, 9-20 h.,
sa, 9-17 h. Expo J.-J. Rousseau, me et
sa, 34-37 h. Expo Présence de l'Impri-
merie neuch., 8-21 h.

Plateau Libre: 22 h., Samba Rio.
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie du Pommier: expo papiers peints de

Renée Bolle, lu-ve, 14-20 h.
Galerie Ditesheim: expo collages de Italo

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Coop,
Grand-Rue. Ensuite 0 25 1017.

Information diabète: av. DuPèyrou 8, ma
après-midi, 0 (038) 24 11 52.

SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Alcooliques Anonymes: 0 (038) 5510 32 (le

soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Creepshow; 17 h. 45,

Pluies d'été.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Les morfalous.
Bio: 15 h., 18 h., 20 h. 30, Tendres passions.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Merlin l'enchanteur.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Vive les femmes.
Studio: 15 h., 21 h., Bad boys.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo peintures de Charma,

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

Neuchâtel

Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Pâquier,
0 5317 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 6511 51 (Porrentruy),
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux; relâche. . • . i •

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 5111 81.
Police cantonale: 0 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-

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

Pharmacie Fleury: 0 (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme:

0 (039) 51 11 50.
Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Le jour d'après.
Cinéma La Grange: relâche.
Salle St-Georges: 20 h., concert Fanfare rgt 9.
Bibliothèque ville (Wicka II): lu-ma-je, 15-

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

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

Ludothèque (rue du Fer 4): ma, me et je,
34-17 h. 30, ve, 15 h. 30-20 h, sa, 9-11 h.

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

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

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

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

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Cabaret.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Le bon plaisir.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma,

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

36- 39 h., me, 14-18 h.
Ludothèque (Tilleuls 2): me, 14-16 h. 30, ve,

36-18 h. 30.
Jardin Botanique: 8-17 h.; collection serre:

8-12 h., 34-17 h.
Syndicat d'initiative régional:

066 1853.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 66 11 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Milliet ,

0 66 27 27.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

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

Service . social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0 (039) 44 14 24. Corgémont,
Centre Village, 0 (032) 9714 48.
Bévilard, rue Principale 43, 0 (032)
92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 343.

Saint-lmier
Cinéma Lux: 20 h. 45, Cécilia.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

me, 36-38 h., ve, 15 h. 30-19 h. 30.
Ludothèque: fermée.
Vestiaire: troc d'habits, lu, 15-17 h., je, 15-

17 h., 39 h. 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Marché

6,0 43 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 4144 30.
Services techniques: électricité, 0 41 43 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.

Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Liechti,

0 43 23 94. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:

tous les jours, 13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30
à 39 h. 30. Demi-privé, 33 h. 30 à 16 h.,
38 h. 30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

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

Aide familiale: 0 41 33 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: 0 43 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: <p  44 14 34 ou

. ',.. 44 1424.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 11 42 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 971167 à Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Au nom de tous

les miens.
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: 0 97 51 41; en dehors

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

Meyer 0 (032) 97 40 28.

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

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

Aide familiale: 0 97 63 81.
Centre de puériculture: Collège 11,

0 97 62 46, ve, 15-17 h.
Landeau-service: Collège 11, 0 97 66 71.

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, La mort aux enchèr

res.
Bureau renseignements: Pro, Jura,

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

des heures de bureau 0 93 12 53.

Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.

Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 38 69.
Centre de puéri culture: 0 93 20 72.
Baby-sitting: 0 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, 0 93 26 96

ou 93 18 73.

Bienne
Palais des Congrès: 20 h. 15, récital de

piano par Aldo Ciccolini.
Galerie Michel: expo Coghuf et Willy Rie-

ser, lu , ma, ve, 17-20 h., me, sa, 15-18
h., di , 10-32 h.

Musée Oméga: je, 35-39 h.
Musée Robert: expo flore et faune, 14-18 h.
Musée Schwab: 10-32 h., 34-37 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Juke Boxe 5; 17 h.

30, The Eléphant Man.
Capitol: 15 h., 37 h. 30, 20 h. 15, Don

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

Die Liebestaktik.
Lido 3: 35 h., 37 h. 45, 20 h. 30, Tchao Pan-

tin.
Lido 2: 35 h., 37 h. 30, 20 h. 30, L'homme

sans mémoire.
Métro: 39 h. 50, Eldstation Frauenlagen;

Karato - Fiinf tôdliche Finger.
Palace: 34 h. 30, 36 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

Les morfalous.
Rex: 15 h., 37 h. 30, 20 h. 35, L'histoire infi-

nie.
Studio: 34 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

Garçon.

Jura bernois
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L'assemblée générale statutaire de la
Société d'escrime s'est tenue la semaine
dernière. Le comité en place depuis plus
de quinze ans était démissionnaire. M.
Michel Robert-Tissot, président, a expli-
qué que les buts que celui-ci s'était fixés
étaient atteints: à savoir la recherche de
nouveaux locaux; la merveilleuse salle
des Arêtes est là pour en témoigner.

L'assemblée, à la quasi unamité, a élu
pour lui succéder à la présidence, un
homme bien connu, membre actif et
escrimeur de renom, M. Yves Huguenin.

Après de vifs remerciements au prési-
dent sortant et à son comité pour le tra-
vail de titan accompli durant ces quinze
ans, M. Huguenin a brièvement défini les
objectifs qu'il entendait atteindre avec
son nouveau comité: faire connaître la
société et les bienfaits de l'escrime à un
plus vaste public encore; ouvrir davan-
tage la nouvelle salle à tous ceux qui s'y
intéressent; intensifier la recherche de
nouveaux talents; enfin obtenir l'organi-
sation, dans un avenir proche, des cham-
pionnats suisses. (F.B.)

Renouveau printanier
à la Société d'escrime
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Mon petit nom est

MAUDE
Je suis née le 10 avril 1984
à la Clinique Montbrillant.

Mes parents sont très heureux.

Heinz et Christiane KURTH
Signal 6

La Chaux-de-Fonds
171030

m
CARINE et JOSEPH
sont heureux d'annoncer

la naissance de

CAMILLE
Maternité

de l'Hôpital

Monsieur et Madame
PICA-FRISCHKNECHT

Crêt 20
2300 La Chaux-de-Fonds

10135

Ces serpents qui sifflent sur la ville
Safari dans la faune chaux-de-fonnière

4 gauche le serpent à sonnette, à droite la vipère heurtante, deux reptiles venimeux que l'on peut trouver dans les appartements
de la ville. (Photos Gladieux)

Vipères, cobras, crotales et autres
scorpions appartiennent à la faune
chaux-de-fonnière. Entre chiens et
chats. Venus au hasard d'un cageot
de fruits exotiques ou d'un fond de
valise au retour de vacances, les
scorpions se baladent en liberté.
Quant aux reptiles dont s'entourent
des propriétaires privés, ils sont
détenus dans des conditions qui fri-
sent parfois la liberté. Il n'est pas
rare que le gardien du Vivarium, M.
Guerne, soit appelé pour récupérer
un serpent échappé. Dans un garage,
un reptile niché dans une voiture
étant soudain tombé au milieu des
ouvriers. Chez un couple qui s'est
payé trois nuits à l'hôtel, le temps
qu'on retrouve l'animal évadé. Et
cetera.

Les espèces gardées en apparte-
ments sont parfois parmi les plus
dangereuses. «Les gens oublient
qu'ils ont affaire à des tueurs. C'est
pour le moins inquiétant», reconnaît
M. Guerne. Aucun accident grave n'a
été signalé ces dernières années.

Le nombre de reptiles détenus en
appartement est impossible à connaître.
M. Guerne et le vétérinaire cantonal, M.
DuPasquier, s'accordent à dire qu'oils
sont plus nombreux qu'on croit». Seul
chiffre connu, les quelque 50 personnes
que le Vivarium ravitaille avec ses sur-
plus d'élevage de souris, de rats, de gril-
lons, etc.

Il n'existe aucun recensement des pro-
priétaires privés de reptiles dans le can-
ton. Dans sa session extraordinaire de
mars, le Grand Conseil vient de voter
une nouvelle loi sur la protection des
animaux, qui reprend en substance les
dispositions de la législation fédérale. En
vertu de cette loi, tout détenteur de «ser-
pents venimeux et de boidés qui adultes
dépassent trois mètres, à l'exclusion des
boas constrictors» devra s'annoncer au
vétérinaire cantonal et obtenir une auto-
risation.

M. DuPasquer se fait peu d'illusions
sur l'effet de cette mesure. Il compte

Le cobra à monocle, une espèce dangereuse pensionnaire de certains appartements
en ville. (Photo Gladieux)

s'approcher des communes pour faciliter
la recherche des propriétaires. Ce pessi-
misme est partagé par M. Guerne: «Con-
naissant les gens qui ont des serpents, je
serais étonné qu'ils soient nombreux à se
présenter aux autorités».

UN COBRA DANS UNE CAGE
À CANARIS!

On trouve deux types de détenteurs de
serpents. Les personnes informées, cons-
cientes des dangers, discrètes, qui gar-
dent leurs animaux dans des conditions
exemplaires. Et le contraire, plus fré-
quent aux yeux du gardien du Vivarium.
Ce qu'il a vu en dit long sur ces «fantai-
sistes». Ces trois exemples sont chaux-
de-fonniers.

Dans une caisse en bois léger, fermée
d'une vitre en verre fixée aux quatre
angles avec du papier collant, se tenaient
deux crotales. La cage se trouvait dans
une chambre où jouaient deux gosses.
Ailleurs on avait mis un cobra cracheur,
dont un simple jet de venin peut aveu-
gler quelqu'un, dans... une cage à cana-
ris! Dernier cas, ces gens qui avaient
offert un crocodile pour l'anniversaire
d'un enfant. L'animal ayant été jugé
trop peu gentil, on s'est mis en peine de
le dresser. Lorsqu'on l'a amené au Viva-
rium, il souffrait de tant de fractures
qu'il a fallu l'euthanasier.

Les causes qui poussent les gens à par-
tager leur univers avec un serpent sont
multiples. De l'intérêt réel au snobisme,
avec une large part laissée à l'appel de
l'inconscient. Les voyages lontains,
comme la visite du Vivarium, éveillent
parfois ce besoin. M. Guerne déplore que
certaines personnes achètent un reptile
sans rien connaître dans la semaine qui
suit la visite de ses installations.

L'EMBARRAS DU CHOIX
Dans le canton de Neuchâtel, aucun

commerce ne vend des espèces dangereu-
ses, mais il suffit de se rendre dans les
grandes villes voisines pour avoir
l'embarras du choix. A quoi s'ajoute un
trafic parallèle avec les gens qui rentrent

de voyage un reptile au fond du sac. Ces
valeurs-là ne sont généralemt pas décla-
rées. Cependant, " le dédouanement est
assez simple, pour autant que l'espèce ne
soit pas protégée.

Or aucun serpent venimeux n'est pro-
tégé par les accords de Washington, rati-
fiés par la Suisse. Ne portant pas de
maladies transmissibles à l'homme, cet
animal évite la quarantaine. La Suisse
est un des rares pays qui interdise la cap-
ture et la détention de toutes ses espèces
indigènes de reptiles.

Si ls gens aiment s'entourer d'«un bon
gros boa bien gentil», M. Guerne con-
state une évolution vers les espèces dan-
gereuses, qui jouissent d'un attrait parti-
culier dans la population. «C'est pour
répondre au gôut du public que je vais
reprendre un mamba, qui n'a pas d'autre
intérêt que d'être venimeux», dit le res-
ponsable du Vivarium. Des propos légè-
rement nuancés par un vétérinaire de la
place. Il n'a plus reçu un seul reptile
venimeux depuis deux ans. Il soigne par
contre nettement plus de poissons exoti-
ques.

Les sérums du Vivarium sont conser-
vés à la pharmacie de l'Hôpital, qui dis-
pose des antidotes nécssaires pour les
morsures des principales espèces. Un
gage de sécurité'qui ne' doit pas faire
oublier que si le sérum peut sauver la vie
d'une personne accidentée, il ne protège
pas forcépient le membre atteint de
l'amputation. A l'Hôpital, on ne signale
aucun cas de morsure depuis six ans au
moins.

LE SCANDALE DES TORTUES
AQUATIQUES

Les reptiles dangereux ne sont pas les
seuls qui posent des problèmes. Ainsi des
innocentes tortues aquatiques, dont M.
Guerne dénonce les conditions de déten-
tion. «U s'en vend des milliers. Elles
meurent dans 99,9% des cas dans les six
premiers mois des suites d'une décalcifi-
cation ou d'un manque de vitamines.
Elles doivent vivre dans de l'eau de vase,
ce qui fait désordre dans les apparte-
ments. Changée souvent, l'eau est trop
froide, elle contient trop de chlore et la
nourriture est généralement inadaptée».

Il y a mieux. Des gens qui leur cirent
la carapace ou peignent chaque écaille
d'une couleur différente. Pour faire joli.
Et qui apportent leur chef d'œuvre ago-
nisant au Vivarium.

PF
• Lire également le «Regard» en

page 17.

Deux temps f o r t s  en cette année du 90 anniversaire
pour la Société de chant «La Pensée»

Tout d'abord, un grand concert cho-
ral, dit du 90e anniversaire. Celui-ci eut
lieu samedi 31 mars, ce fut  une belle fête.
Les exécutions confirmèrent les qualités,
la discipline chorale de «La Pensée» et
mirent en évidence les styles variés de
chœurs amis, invités pour la circons-
tance.

La deuxième étape porte sur une «sor-

tie» , elle aura lieu en automne, la desti-
nation sera déterminée pr ochainement.
N 'est-il pas indispensable de resserrer
des liens, après l 'effort , au cours d'une
excursion et, qui sait, peut-être les
anciens, ceux qui se sont séparés de la
société , s'yjoindront-ils ?

On voit sur notre photo Schneider ci-
dessus, la Société de chant «La Pensée»,
dirigée par Raymond Oppliger, alors
qu'elle se produisait samedi passé à la
salle de musique. (DdC)

Disco et mode
à l'Ancien Stand

Grande soirée samedi 14 avril
dans la grande salle de l'Ancien
Stand. De 20 h. à 2 h. du matin, les
lieux résonneront au rythme de la
discothèque avec l'orchestre Hurri-
cane. A partir de 22 h. aura lieu le
défilé de mode de la boutique Sur-
plus 38. (Imp.)

cela va
se passer

Radio Thollon: silence on coupe!
Coditel a coupé hier la diffusion

de Radio Thollon-Les-Mémises.
Le téléréseau portait les émis-
sions de la station française dans
le canton de Neuchâtel et jus-
qu'aux Franches-Montagnes. La
décision était dans l'air depuis
longtemps. Elle a été retardée au
maximum par Coditel, dont le res-
ponsable, . M. Ramseyer confie:
«Le 24 février, la direction de l'ar-
rondissement des PTT de Neu-
châtel nous donnait un mois pour
couper la diffusion de Radio Thol-
lon. Nous l'avons omis volontaire-
ment pour ne pas priver les nom-
breux auditeurs de ces program-
mes. Des contrôleurs sont venus
avant-hier. L'interdiction de
poursuivre devenait impérative.»

A l'origine de cette mesure, les
nouvelles prescriptions du Con-
seil fédéral, entrées en vigueur au
1er janvier 1984, qui interdit aux
téléréseaux la transmission des
émissions de stations non confor-
mes aux normes de l'Organisation
européenne de radiodiffusion
(OER). Radio Thollon, comme
d'autres radios libres françaises,
ne répond pas aux conventions de
FOER, ce qui signifie qu'elle se

situe hors du plan de fréquence,
établi.

En primeur et à chaud, les réac-
tions du directeur de la station de
Haute-Savoie, M. Bernard Vivien.
«Sans vouloir m'ingérer dans les
affaires de la Suisse, cette déci-
sion m'apparalt comme une
mesure protectionniste. Nous ne
dérangions personne. Nous ne fai-
sions pas de remous politiques.
Mais nous étions devenus la radio
étrangère numéro 1 en Suisse ro-
mande, dans la zone que nous
couvrions. Si j'ose me permettre
un conseil, c'est que les Suisses
fassent une meilleure radio, plus
proche de son public.»

Coditel transmettait les pro-
grammes de Radio Thollon depuis
une année. Les affirmations du
responsable du téléréseau recou-
pent celles de M Vivien. La sta-
tion française avait dans la ré-
gion, ainsi que dans le bassin lé-
manique, un nombre d'auditeurs
appréciable.

A Thollon, on encourage les
fidel'zauditeurs à tenter de capter
le programme directement sur 104
MHz, un exercice dont la réussite
est liée à la géographie des lieux.

P. F.

Double erreur dans un même nom
d'une candidate socialiste pour les élec-
tions communales de La Sagne: «Mau-
rice-Claude Soguel» n'existe que dans
l'imagination des artisans de «L'Impar-
tial». Nos excuses à Marie-Claude
Schwab, candidate, qui, elle, existe bel et
bien ! (imp.)

Impar.. .donnable

Elections communales

Réuni en assemblée générale le 9 avril,
le parti radical s'est donné comme objec-
tif prioritaire la possibilité de redonner à
la ville ses 40.000 habitants. La campa-
gne en vue des élections communales les
19 et 20 mai prochain sera donc «in-
structive, comme l'a relevé M. André
Brandt, conseiller d'Etat, qui a donné le
coup d'envoi à cette campagne.

La liste des candidats au renouvelle-
ment des autorités communales a été
dressée. Elle compte 24 personnes dont
la moyenne d'âge est de 41 ans. Elle se
présente ainsi:

Robert Moser, conseiller communal;
Renaud Biéri, ingénieur civil EPF, con-
seiller général; Riccardo Bosquet, ingé-
nieur, entrepreneur; Charles Chuard,
cafetier restaurateur; Charles Cuche,
magasinier; Willy Freiburghaus, gara-
giste; Patricia Gendre, sommelière;
Gérald Grimaître, technicien architecte;
Henri .Jeanmonod , reviseur comptante,
conseiller général; Wilfrid Jeanneret,
employé de commerce; Jean-Claude
Maradan, mécanicien chef de dépôt; Sil-
via Morel, comptable diplômée fédérale,
conseillère générale; Yves Morel, écono-
miste; Marc-André . Nardin, avocat
notaire, conseiller général; Eric Peter-
mann, employé postal; Orlando Ratti,
étudiant en pharmacie; Maurice Sauser,
agriculteur; Jean-Claude Schmid, horlo-
ger; Daniel Vogel, comptable diplômé
fédéral , informaticien, conseiller général;
Jean-Michel von Kaenel, ingénieur EPF,
directeur CMN et TC, conseiller général;
Claude Waelti , comptable diplômé fédé-
ral; René Walther, avocat; Claudine
Wolf , commerçante; Michel Zurcher,
technicien bâtiments et travaux publics,

(comm., imp)

La liste radicale

Mme et M. Samuel
Nussbaumer-Zbinden...

... qui célèbrent aujourd 'hui jeudi
12 avril le 65e anniversaire de leur
mariage, leurs noces de platine ! Ils
habitent depuis toujours à la Joux-
Perret, là où M. Nussbaumer-Zbin-
den a exercé son métier d'agricul-
teur. De leur union sont nés 5 enfants
qui, à leur tour, leur ont donné dix
petits-enfants et huit arrière-petits-
enfants. Toute la famille Nussbau-
mer fêtera cet événement dimanche.
Signalons encore que Mme et M. S.
Nussbaumer-Zbinden sont abonnés à
«L'Impartial» depuis... 1919, l'année
de leur mariage ! (Imp.)

bravo à

Suite des informations
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La cigarette, Palcool et les kilos en trop !
La population scolaire vue par le médecin, le dentiste et l'orthophoniste

Sur 1424 élèves examinés dans les écoles primaire et secondaire du Locle,
134 ont un excès pondéral et 40 une insuffisance de poids... Des chiffres élo-
quents qui prouvent une fois de plus que la population en général mange trop
et mal. Une manière de se nourrir qui immanquablement se répercute sur la
santé des dents.

Le rapport de la Clinique dentaire scolaire est à ce sujet aussi très parlant:
sur 1417 élèves examinés, 750 avaient besoin de soins et 41 étaient déjà en
traitement...

Ces chiffres figurent dans le rapport de la Commission scolaire du Locle
sur la gestion et la marche des écoles pendant l'année 1982-1983.

Les contrôles médicaux, dentaires... effectués dans le cadre scolaire sont
fort bénéfiques puisqu'ils permettent de juger de l'état de santé des élèves, de
prévenir ou soigner une maladie qui pourrait se présenter.

Dans le cadre aussi de l'information
sanitaire, les étudiants de cinquième pri-
maire, deuxième et quatrième secondaire
ont suivi des cours traitant de quatre
sujets différents et donnés par l'infir-
mière et le médecin scolaire. Cette infor-
mation a porté sur les premiers secours,
l'hygième et la prévention, la drogue,
l'alcool et le tabac et enfin la sexualité.

20% DES ÉLÈVES FUMENT ;¦¦>*•
¦ ¦ g

Selon l'âge des élèves on peut cons-
tater que certaines maladies ou anoma-
lies se développent avec plus ou moins de
force. C'est ainsi par exemple que si le
rhume des foins est présent chez plus de

13% des élèves de première primaire, en
quatrième année 2,4% des étudiants seu-
lement sont atteints.

En première primaire, les anolmalies
les plus souvent rencontrées sont l'hy-
pertrophie des amygdales 11,7% et les
caries dentaires, 11,7%. En quatrième
primaire il s'agit de troubles des extrémi-
tés, 11,5% et de l'hypertrophie des amyg-
dales, 9,7%.
" Enfini les élèves qui effectuent leur
dernière année d'école souffrent le plus
fréquemment de troubles dé la statique
vertébrale, 23,8%, du rhume des foins,
15,5% et d'hypertension artérielle 14,3%.
Par ailleurs, sur les 168 étudiants exami-

nés en dernière année scolaire on a con-
staté que 17,8% des garçons et 13,1% des
filles ne pratiquent aucun sport... En
outre, 19% des garçons et 21,4% des filles
fument régulièrement. En pourcentage
toujours et quotidiennement, 3,6% des
élèves fument moins d'une cigarettte,
8,3% entre une et neuf , 4,2% entre 10 et
19 et 4,2% plus de 20 cigarettes par jour.

Un chiffre parlant aussi: 10,7% des
garçons et 3,6% des filles boivent plus ou
moins régulièrement de l'alcool...

DES KILOS EN TROP...
C'est à l'Ecole secondaire plus particu-

lièrement que l'excès de poids est le plus
fréquemment remarqué: il est présent
chez 11,3% des élèves (75 d'entre eux)
alors qu'en primaire 7,8% des enfants ont
un excès pondéral (59 élèves). On note
également une légère insuffisance pondé-
rale chez 34 étudiants des degrés secon-
daires.

Lors de cet examen clinique des élèves,
la vue et l'ouïe sont également contrô-
lées. Si l'on tient compte de toutes les
anomalies, même des plus légères, de la
vision, 45% des élèves sont atteints à
l'Ecole primaire et 38,8% en secondaire.
En réalité respectivement 14,7% et 16,4%
des étudiants présentent des troubles
d'une certaine importance et qui sont
principalement la myopie, l'hypermétro-
pie et l'astigmatisme.

Sur le plan auditif enfin , une partie
assez importante des élèves testés pré-
sente une très légère diminution de
l'acuité auditive mais est considérée
comme bien-entendante.

53% DES ÉLÈVES ONT BESOIN
DE SOINS DENTAIRES

Le rapport de la Clinique dentaire sco-
laire présente lui aussi des chiffres assez
impressionnants. C'est ainsi qu'entre les
écoles du Locle et du Cerneux-Péquignot
1451 élèves ont été examinés. 770 d'entre
eux avaient besoin de soins, soit 53% et
681 étaient en ordre ou en traitement,
soit 47%. Par ailleurs, 14 élèves ont ter-
miné leur scolarité sans carie...

L'abus de sucrerie^, line alimentation
mal équilibrée et surtout un mauvais
entretien des dents sont certainement les
principaux responsables dés caries chez
les élèves. Ils entraînent immanquable-
ment l'obligation de suivre un traite-
ment.

C'est ainsi que pour 1982-1983 la Cli-
nique dentaire scolaire a notamment
posé 249 amalgames sur des dents de lait
et 548 sur des dents permanentes et elle
a extrait 193 dents de lait.

Enfin, le Centre d'orthophonie a exa-
miné et traité 102 élèves: 63 garçons et
39 filles. Il s'agissait essentiellement de
soigner des troubles du langage écrit (39
enfants) et du langage oral (60 enfants).

CM

Assemblée générale de la SSSM Helvetia

Pour l'année 1983 les comptes des
deux sections locloises de la SSSM
Helvetia ont bouclé avec un déficit
toujours croissant. Il n'y a malheu-
reusement rien d'étonnant et toutes
les caisses-maladie sont confrontées
avec ce même type de problème.

Dans son rapport présenté lors de
l'assemblée générale de la SSSM du
Locle, le président, André Maréchal,
a rappelé que, malgré les augmenta-
tions de cotisations, il n'est pas pos-
sible d'équilibrer les comptes. Ceci
en raison de divers motifs, tels la
baisse des subventions fédérales,
l'augmentation des produits pharma-
ceutiques, l'accroissement des frais
d'hospitalisation, des coûts des inter-
ventions médicales. Autant de fac-
teurs qui ont contribué à faire ex-
ploser les dépenses pour la santé.

Lors de ces mêmes assises tenues à
l'Hôtel judiciaire, le président, André
Maréchal, a indiqué qu'il est démission-
naire. Toutefois, il a accepté de fonction-
ner durant une année encore. Le procès-
verbal rédigé par Mme Bonora, qui fut
remerciée de la fidélité et de la ponctua-
lité de son travail, ne donna lieu à au-
cune remarque. Après vérification les
comptes des caisses locales des sections
se sont révélés parfaitement sains et l'as-
semblée en donna décharge aux caissiè-
res.

LE COMITÉ
Le comité se présente ainsi: André

Maréchal, président; Mme Bonora, se-

crétaire des procès-verbaux; Roger Droz,
secrétaire remplaçant; Mme L. De Bona,
caissière de la section ouest; Mme
Duvoisin, caissière de la section est; M.
Gaume, Mme Mossier, vérificateurs des
comptes; M. Amez-Droz, vérificateur
remplaçant; M. Bonjour, visiteur des
malades.

Après le rapport présidentiel l'assem-
blée rendit hommage et observa un ins-
tant de silence en mémoire d'un ancien
membre du comité, M. Jeanrenaud, dé-
cédé durant l'année.

Les divers furent largement utilisés et
plusieurs points d'actualité relatifs à la
marche de la SSSM Helvetia furent évo-
qués. L'assemblée assista ensuite à une
projection de diapositives sur la Nor-
vège, présentée par Daniel Droz.

(Comm.-jcp)

Déficits croissants malgré
l'augmentation des cotisations

cela va
se passer

Chants et théâtre
aux Ponts-de-Martel

Samedi 14 avril prochain à 20 h.
15, à la salle de paroisse des
Ponts - de - Martel, la chorale
«L'Echo de la Montagne» présen-
tera sa traditionnelle soirée
annuelle.

En première partie, les choristes,
sous la direction de J.-R. Grossenba-
cher, interpréteront plusieurs chants
alors que la deuxième partie du pro-
gramme sera animée par le Groupe
littéraire du Cercle de l'Union. Cette
troupe d'amateurs jouera une co-
médie en trois actes de M. Henne-
quin et P. Veber: «Et moi j 'te dis
qu'elle t'a fait dTœil» dans une mise
en scène de P.-A. Ducommun.

Une agréable soirée chorale et
théâtrale en perspective! (cm)

Un résultat meilleur que prévu
Comptes de la ville 1983

Le Conseil communal a publié
hier le résultat des comptes de la
ville du Locle pour l'exercice 1983.
Il n'y a certes pas de quoi nager
en pleine euphorie, mais le résul-
tat est meilleur que prévu. L'excé-
dent de charges du compte de
fonctionnement (le déficit) s'élève
à 981.139,65 francs alors que le
budget, nettement plus pessi-
miste, laissait supposer un déficit
de 1.272.120.- francs. D'où une
amélioration du résultat de
290.980,35 francs.

Après le déficit «record» de
l'exercice 1982 (1.350.000 francs),
celui de 1983 est donc moindre,
mais néanmoins important puis-
que jusqu'ici les excédents de
charges enregistrés au cours des
années précédentes approchaient
au pire les 850.000 francs.

H faut donc croire que les
appels insistants et répétés aux
économies lancés lors de l'établis-
sement du budget 1983 ont été
entendus. En outre, l'amélioration
du résultat provient pour une
bonne part aussi de l'augmenta-
tion des recettes fiscales.

H n'est guère possible de com-
parer les chiffres de cet exercice

Revenus du compte de fonctionnement
Charges du compte de fonctionnement

Boni financier
Amortissements comptables

Excédent de charges du compte
de fonctionnement

Dans un bref commentaire, le
Conseil communal note par ail-
leurs que les commentaires rela-
tifs à ce résultat seront donnés
dans le rapport à l'appui de la
gestion du Conseil communal
pour l'exercice 1981.

Signalant que les amortisse-
ments comptables ont été effec-
tués selon la loi, ce qui représente
un montant de 2.677.346,75 francs,

avec les précédents puisque, pour
la première fois, les comptes ont
été établis selon le nouveau plan
comptable. C'est à dire qu'ils
incluent notamment les comptes
des Services industriels.

Comparons seulement les
comptes et le budget. Les revenus
du compte de fonctionnement se
sont accrus de 2.250.420,60, pour
s'établir à 55.395.100,60. Soit un
accroissement de 4,23 pour cent
par rapport au budget qui pré-
voyait lui un montant de revenus
de 53.144.680 francs.

Les charges communales se
montent à 56.376.240,25 (charges
du compte de fonctionnement et
amortissements comptables) ont
elles aussi augmenté mais dans
une plus faible mesure: 3,6 pour
cent, soit de 1.959.440,25, par rap-
port au budget qui prévoyait
54.416.800 francs.

Relevons encore que le boni
financier (revenus du compte de
fonctionnement moins les char-
ges) a été nettement plus élevé
que prévu et a permis de plus
importants amortissements. Voici
ces comptes:

COMPTES BUDGET
Fr. 55.395.100,60 Fr. 53.144,680.-
Fr. 53.698.893,50 Fr. 52.212.070.-

Fr. 1.696.207,10 Fr. 932.610.-
Fr. 2.677.346,75 Fr. 2.204.730.-

Fr. 981.139,65 Fr. 1.272.120.-

il note aussi que c'est grâce à une
attention soutenue portée aux
dépenses dans les divers services
et les écoles et grâce à une aug-
mentation des recettes fiscales
que le résultat a pu être amélioré.

- Il conclut sur la formule habi-
tuelle précisant que les conditions
étant réalisées, des prélèvements
ont été opérés sur les réserves
spéciales. ()CP)

LE LOCLE
Promesses de mariage

Grigis Nelson Rocco et Zaugg Huguette
Adèle. - Berner Charles-André et Gabus
Marie Claude.
Mariage

Prétôt Michel André et Corthésy Mar-
tine Marcelle.
Décès

Oppliger Fritz, né en 1903, veuf de
Hélène Frieda, née Glauser.

ÉTAT CIVIL

Elections communales

Le Parti socialiste du Locle a déposé
hier sa liste de candidats au Conseil gé-
néral en vue des futures élections com-
munales. Cette liste forte de 22 person-
nes comprend les deux actuels conseillers
communaux socialistes, MM. Maurice
Huguenin et Jean-Maurice Maillard
ainsi que 13 anciens conseillers généraux
sortants. Compte tenu que les représen-
tants de cette formation occupent ac-
tuellement 19 des 41 sièges du législatif
on constate donc que six conseillers géné-
raux n'ont pas sollicité un nouveau man-
dat. Parmi eux, le vétéran du Conseil
général, Willy Dallenbach qui a siégé
quarante ans presque sans discontinuer.
Dans cette liste de 21 noms figurent trois
dames.

Le président de la section locloise du
parti socialiste, Richard Hentzi ne cache
pas qu'un des buts de ces prochaines
élections est d'obtenir un siège supplé-
mentaire à l'exécutif. Il y a quatre ans
les socialistes avaient conquis deux siè-
ges au Conseil général. Faisant remar-
quer que cette liste s'inscrit sous le signe
d'un renouveau et qu'elle est l'expression
de ce qu'on appelle la base, M. Hentzi
indique aussi que les conseillers com-
munaux actuels ne seront pas forcément
désignés comme candidats à l'exécutif à
l'issue de ce scrutin communal.

Il sera notamment tenu compte du
«score» obtenu par le parti en général,
par les candidats en particulier alors que
la manière dont les représentants socia-
listes à l'exécutif ont rempli le mandat
qui leur a été confié fera également par-
tie des éléments d'appréciation des fu-
tures décisions.

Voici cette liste suivie du communiqué
de la section locloise du parti socialiste:

Robert Barfuss , essayeur-juré; Enrico
Barzaghi, mécanicien de précision; Fran-
cis Calame, employé de bureau; André
Cattin, psychologue; Rémy Consandey,
secrétaire-comptable; Roger Dallenbach,
horloger, outilleur; Daniel Droz, em-
ployé de commerce; Roger Droz, typo-
graphe; Dominique Gindrat, infirmière-
assistante; Claude Gruet, pharmacien;
Daniel Huguenin, typographe; Maurice
Huguenin, conseiller communal; Willy

Humbert, mécanicien; Louise Jambe,
professeur retraité; Denis Maillard,
employé de commerce; Jean- Maurice
Maillard , conseiller communal; Lucette
Matthey, ouvrière; Jean-Claude Perrin,
chauffeur de car PTT; Gérard Santschi,
mécanicien-électricien; Christian Stal-
der, éducateur, Pierre-Alain Thiébaud,
technicien en mécanique; Jean-Pierre
Tritten, instituteur, (jcp)

Le parti socialiste tient tout d'abord à
remercier les conseillers généraux qui
ont manifesté le désir de renoncer à un
nouveau mandat, pour le travail accom-
pli au sein du Conseil général durant les
précédentes législatures.

il présente à la population une liste
bien équilibrée de 22 candidats, dont la
moyenne d'âge est de 41 ans, où l'on
trouve un large éventail des professions
et milieux sociaux.

Le parti socialiste espère que la liste
présentée recueillera la confiance des
électrices et électeurs loclois en vue de
renforcer ses positions pour la législa-
ture 1984-1988. (Comm.)'

Les candidats socialistes sont connus

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

Comœdia et SDB aux Brenets

Tant de monde à la halle de gymnasti-
que des Brenets pour une manifestation
récréative, on n'avait jamais vu ça de
mémoire de Brenassier. Près de 400 per-
sonnes remplissaient la salle. Il faut dire
que le motif de leur déplacement n'était
rien moins que la troupe théâtrale
locloise. de Comœdia qui arrivait précé-
dée d'une réputation justifiée pour sa
pièce du 40e anniversaire, «Assassins
associés», déjà plusieurs fois applaudie
dans la région.

Le public fut  d'entrée subjugué tant
par l 'imposante scène tournante et le
rythme effréné qu'elle permet que par
l 'aisance et la qualité des acteurs. Les
situations et les dialogues firent passer à
l'assistance une soirée particulièrement
joyeuse qui ne quittera pas de sitôt les
mémoires.

La réussite de cette manifestation
organisée conjointement par Comœdia
et la Société de développement des Bre-
nets fut  totale jusqu'à la f in  du bal que
conduisait Gilbert Schwab.

Cette soirée fut  la démonstration que
l'affluence du public est encore possible

si le divertissement offert est à la fois
populaire et de qualité. Un seul regret, le
record d'entrée établi cette année par
Comœdia aux Brenets ne pourra pas
être battu, faute déplace dans la salle!

(dn)

De mémoire de Brenassier... !

Candidats socialistes brenassiers

La liste des candidats socialistes au
Conseil général des Brenets publiée hier
était malheureusement incomplète.
Nous avons involontairement omis le
nom de Mme Gaby Chammartin, con-
seillère générale, qui se représente et qui
figure sur la liste socialiste déposée au
bureau communal. Que la personne con-
cernée veuille nous excuser, (p)

Omission involontaire

Hier à 17 h. 45, au volant d'un bus,
M. E. P., du Locle, circulait rue du
Marais en direction de La Chaux-de-
Fonds. Arrivé à la hauteur de
l'immeuble No 13, il s'est trouvé en
présence d'un piéton, M. Pierre
Gogniat, 28 ans, du Cerneux-Péqui-
gnot qui traversait la chaussée. Vio-
lemment heurté par le véhicule, il a
été projeté' à 15 mètres du point de
choc. Blessé, M Gogniat a été trans-
porté par ambulance à l'Hôpital du
Locle.

Piéton renversé
par un bus

Les samaritains des Brenets ont reçu
avec reconnaissance des dons pour un
montant de 475 francs à la suite du décès
de Mlle Lucie Cachin. Ils remercient les
généreux donateurs, (dn)

Bienfaisance



PHI LE LOCLE "7 j R fraLl WJ ET DISTRICT V^ommerce Indépendant de l̂ étail Ll WJ

CW) PIONEER
A inversion automatique de lecture
avec présélection électronique j»
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AUTOS-RADIOS
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Voyez nos vitrines ! ! !

RADIO ELECTRO
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Garage et Carrosserie
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Le Locie, tél. (039)31 37 37
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Les petits
cadeaux
entretiennent
l'amitié
Vous trouverez dans notre
papeterie des idées de
cadeaux à petits prix et
pour tous les âges i

t&andlecut
* * RUE DU 3EMPLE

PAPETERIE #M
encadrements 

^^̂

LE LOCLE LfMP]

Offres avantageuses pour les
réfections de façades,
bâtiments, murs intérieurs, etc...

Prix cat. Notre prix

Décapant Fluida 1 kg. JO  ̂ 8.50
Décapant Fluida 5 kg. -43r55~ 37.-
Anti-rouille 1 kg. S&rZQr 8.65
Anti-rouille 5 kg. A2*25r- 35.75
Minium de plomb 1 kg. JL0r2e- 8.65 \
Minium de plomb 5 kg. -4*r25" 35.75
Vernis protecteur pour bois à pores ouverts 1 kg. 44r50*" 12.30 j
Vernis protecteur pour bois à pores ouverts 5 kg. -êSTÔfr* 56.50
Acryl dispersion satinée ext.-int. blanc 1 kg. —8T25** 7.—

' Acryl dispersion satinée ext.-int. blanc 5 kg. 3-7r05* 31.50
\ Acryl dispersion mat int. 1 kg. —êrTO- 5.70

Acryl dispersion mat int. 5 kg. 2&r9&- 25.50
Crépis à talocher rustique 25 kg. -63.40*" 53.60
Crépis armé souple spécial façades 20 kg. ^7-0.70 65.—
Fond d'imprégnation durox-bas-fond 10 kg. -36.70- 64.90
Fond d'imprégnation durox-bas-fond 5 kg. -38T35- 32.45
Email synthétique 1 kg. -12.00*- 10.55
Email synthétique 5 kg. -50.00- 52.80

Pour les 500 articles et plus en vente dans
notre magasin, également prix spéciaux !
Chez votre _ L
commerçant -JimlUl..' ĵdtluW
SS„„„ I WIUY MAURER

- 91 191

g jle maître-boucher - votre spécialiste en viande

L ••• J
Une viande fraîche de 1 re qualité >

RÔTI DE PORC
à Fr. 15.— le kg

Beau choix de viande fraîche de bœuf et de veau, CHARCUTERIE
FINE, JAMBON, SAUCISSES et SAUCISSONS NEUCHÂTELOIS

Toujours en pleine forme avec la bonne viande de l'artisan boucher-
charcutier !

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Brenets

^ Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine A
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Daniel-JeanRichard 3 5 - Le Locle _̂ Â

INFOS - MICHEL BERGER ÉLECTRICITÉ - INFOS
Daniel-JeanRichard 25 - Le Locle - £7 039/31 30 66

Grand choix d'aspirateur Rotel, Miele, AEG, Hoover, Electrolux dès Fr. \ t \3 ,~"

Moulin à céréales Krups Fr. 4«7aOvS

Sèche-cheveux dès Fr. àt\ %j ¦'""

Lave-linge pour locatif 5-7 kg. rabais éC\j /O

INFOS - MICHEL BERGER ÉLECTRICITÉ - INFOS

T~*j  Pour Pâques

\ 6\| Jeannot
A \ % Lapin
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JP"'! CONFISERIE |TEA-R00M

Mngehm
Le Locie, tél. (039) 33 3 3 47

Joyeuses Pâques

Pêche
De notre assortiment: vêtements, bot-
tes, cuissardes, cannes, moulinets, fils
nylon, petit matériel, amorces vivan-
tes, etc...

Aquariophilie
Aquariums et accessoires, poissons
d'eau douce et d'eau de mer, selon
arrivage

Zoologie
(Nous prenons petits animaux en pen-
sion) ¦:* ;.,

Oiseaux exotiques, lapins nains,
cobayes, hamsters?.-.' - •

V 
J - ty .

Pour leur bien-être; graines, nourri-
ture fortifiante, cages et petit matériel,
articles pour chiens et chats.

C. et M. Monnier
Daniel-JeanRichard 22
2400 Le Locle

p  039/33 25 25 |

J. . ,  . Iks.
j f Ûne antiquité bien choisie î
f*"̂  donne une note personnelle ^M

..c. à votre intérieur. I

C ?̂ A voir che2: J
h r̂s 

TE- Mdatthey/
\\j  Tapissier-décorateur JJ
>̂ -| Côte 14, Le Locle ^^
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Salle communale ¦¦ ¦— mm WmWÊkAW^ m m JA ¦ ¦ ¦ _0 .̂ ̂ ^" _0 .̂ Abonnements 35 tours pour Fr. 1 5 —
Les Brenets il /1 _ f \  ff *U A i I 1 f l  I f l  2 abonnements = 3 cartes

Vendredi 13 avril 1984 B Um * ;r » jJ_!J^̂  _ ^™ ̂ ^ ^  ̂ Magnifiques quines, tours gratuits
à 20 h. 30 Organisation: SFG Les Brenets cartons .,.„«-.
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Mazda 323 CO 1300 GL - ~ QA/%fraction avant, 5 vitesses, 4 portes. IZ OSTU."""

Venez. Regardez-la. Installez-vous. iTlfl &Dfl

GARAGE DE LA PRAIRIE
Concessionnaire Mazda Les Ponts-de-Martel
0 039/37 3 6 22 Service de vente: C. Nicolet
r 91-203

Garage et Carrosserie
de La Jaluse
Charles STEINER • Le Locle

Agences principales: FIAT et SKODA

0 039/31 10 50 - 31 46 54

Service de vente ouvert le samedi toute la journée

Travaux: nettoyage et dessalage du moteur, de son
compartiment et du châssis - vidange et remplace-
ment des filtres à huile et à air - vérification des
niveaux - contrôle du pincement - test des freins sur
banc d'essais - montage des roues d'été - lavage
extérieur. 91 1-4

¦BM UN SACRÉ
[C#] NUMÉR0 f^lT FUREUR...
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pfl lflp fl B&îll
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... avec distinction ! Double triomphe pour 5 versions s'offrent à vous, avec des moteurs à1 la Peugeot 205: plus de 150'000 de ces sacrés essence de 3324 et 3360 cm3 ou - une nou-
numéros égaient déjà nos routes - et leur veautél - un sobre Diesel de 3769 cm3. 6 ans de
concept d'avant-garde a reçu la plus haute dis- garantie anticorrosion Peugeot pour tous les
tinction automobile allemande, le (Volant modèles.

1 d'onl Un succès mérité pour une voiture réussie. Dès Fr. 10*995.—.

GARAGE R. ROBERT
Représentation Peugeot Talbot

Les Ponts-de-Martel - <p 039/37 36 22
Service de vente: C. Nicolet
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À LOUER AU LOCLE

dans immeuble en plein centre de ville, ensoleillé, balcons
et ascenseur

appartements de qualité
4V2 et 5 pièces en duplex
avec cuisines entièrement équipées, hotte de ventilation,
frigo, machine à laver la vaisselle, cuisinière.

magasin avec dépôt
Entrée tout de suite ou à convenir.

Pour une visite des lieux et de plus amples informations,
s'adresser à Fiduciaire C. Jacot, Envers 47, Le Locle,
<p 039/31 23 63. 91-62

Hôtel-Restaurant
des Trois-Rois, Le Locle

A. Wagner, cuisinier
49 039/33 65 55

De notre vivier:
TOUJOURS NOTRE FESTIVAL
. DE BROCHETS VIVANTS
apprêté de différentes façons

Quelques nouveautés
SALADE PRINTANIÈRE AU LAPEREAU

ET RIS DE VEAU

SAUMON ROSÉ À LA VAPEUR
SUR COULIS D'AVOCAT

AUX POINTES D'ASPERGES

CANETTE DE BARBARIE
AU PINOT NOIR

ET NOS ASPERGES FRAICHES
DE CAVAILLON

Veuillez réserver votre table s.v.p.

FERMÉ LE DIMANCHE 91 277

A vendre au Locle pour le 30 juin 3 984

logis de 5 à 6 pièces
tout confort, avec cheminée de salon et petite buanderie.
Fonds propres nécessaires: Fr. 35 000.-
Possibilité de louer une chambre-studio indépendante, com-
pensant largement les frais inhérents à la co-propriété.
Ecrire sous chiffre 93-1034 Assa Annonces Suisses SA, 31,
av. Léopold-Robert , 2300 La Chaux-de-Fonds.

MACULATURE
au bureau de L'Impartial

&S00Ê Gilbert Schwab
"̂^^̂^̂ mSÊfp£s accordéoniste, vedette du

V t̂fflPP  ̂ _^00_\ disque, de la radio et de la
.__^ B̂j0BjJ*'J53ê " "TV, vous recommande

tg ĵ^^̂ i PIERMARIA

EN EXCLUSIVITÉ POUR LA SUISSE

Votre journal:
L'IMPARTIAL

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir

?mt **~\ fljfc. w ~>"5S^

A louer au Locle
studio meublé

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

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

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

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

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

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

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

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

FIDUCIAIRE JACOT
0 039/31 23 53 91 ez

I Seul le I

I \^ 
prêt Procrédit I

I j W un I

I #\ Procrédit I
I Toutes les 2 minutes I
¦ quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

I vous aussi I
S vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» ¦

H ! Veuillez me verser Fr. \| I
¦ | Je rembourserai par mois Fr. I H

g ^ '̂ " ^̂  
ï Nom J H

I V îl ^ t 1 ¦ NP/localité 11
¦ ^^̂  

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: i flj
B 1 Banque Procrédit ¦ JJ
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ 

I 2303 La Chaux-de-Fonds, 81 M4 'W

^^ B̂B—^̂ ^̂  
| Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-23 36 32 |

GARAGE DU RALLYE
A. Dumont
Distributeur Opel
Le Locle, cherche

jeune mécanicien
en automobiles
pour début juin 3 984

Ecrire ou se présenter sur rendez-vous
au bureau du garage.$? 039/33 33 33.

91-229

^ . ŷ .̂̂ ^̂ -^ MM bWlv ¦

Le Corbusier 16 à louer:
immeuble moderne, ensoleillé, tranquille,

tout confort, service de conciergerie

Studio
Fr. 225.- y compris les charges

Appartements 3 pièces
*»àv" Fr. 376.- y compris les charges

Appartement
5Vz pièces

Fr. 755.- y compris les charges
Eventuellement GARAGE à disposition

Fiduciaire C. Jacot
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 33 23 53 gi.62

A louer aux Brenets

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

«L'Impartial» est lu partout et par tous

À LOUER

au Locle, rue du Pont 6

appartement
6 pièces, tout confort, cuisine
agencée, salle de bain.

Loyer mensuel: Fr. 644.- +.char- >
qes¦ ĵ .̂  y ., .1 .J  ̂

.y 4 /̂. ;.; 
¦ ¦ • . . . «

Libre dès septembre ou à convenir " '

S'adresser à:

COOP La Chaux-de-Fonds

Gérances d'immeubles

ty 039/25 11 61
9968



Pour Pâques
Un cadeau utile et agréable
Les dernières créations dans les

accessoires signés
sacs, ceintures, lunettes,

cravates, foulards

La Foulardière
Azzaro, Balenciaga, Baccara, Balmain, Capucci,

Castillo, Cardin, Céline, Desses, Esterel, Ferragamo,
Ferraud, Fath, Jourdan, Léonard, Laure de Berins,
Guy Laroche, Lanvin, Madeleine de Rauch, Maggy

Rouff, Oleg Cassini, Nina Ricci, Patou, Paco Rabanne,
Renard, Rochas, Ted Lapidus, Jean-Louis Scherrer

NOUVEAU: Dior, Chanel, Yves St-Laurent,
Francesco Smalto.

VOTRE CADEAU: double chèques fTdéiTté E3

w^'- x̂ 'M Institut Ij3
_Jfij ^^ de beauté 5̂|̂

L.-Robert 53, L-Robert 45,
1914-1984 0 039/237 337 0 039/23 34 44 ̂  ̂ 97S8

A louer, quartier de Bel-Air

appartement 3 pièces
balcon, 2e étage, chauffage à mazout auto-
matique. Libre dès le 3er mai ou pour date
à convenir.
0 039/28 65 03. 94i6

Si vous oubliez de faire de la

publicité
vos clients vous oublieront

Ĵ  
pois et 

r̂otte54̂ ^JJ |̂|flĴ P̂ ^7 Kambly Duo 
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AGENCEMENTS DE CUISINES

- Jl̂ ^ v̂v^ â, *¦ Bernard Ducommun
/ ' mïàr î 3ïT T _ Menuiserie + agencements

• 
 ̂ t̂ > ' de cuisines
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 ̂ Le planning familial de la
Clinique Montbrillant

EST OUVERT
• Conseils de contraception
• Prescriptions
• Test de grossesse
• Réponse aux urgences téléphoniques

Consultations gratuites et sans rendez-vous les mercredis et
vendredis, de 16 à 18 h.

Se présenter à la réception de la Clinique Montbrillant et
demander simplement le bureau 305. 10010

A louer à La Chaux-de-
Fonds, rue de la Serre

appartement 3 pièces
Loyer Fr. 43 5.-, charges
comprises.
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On cherche

conducteur de camions
pour chantiers et éventuellement transports
internationaux. Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre UN 9807 au bureau de
L'Impartial.

Je cherche

secrétaire ou personne
bilingue français-allemand. Temps par
tiel, horaire à convenir.

0 039/23 77 72 978;

ÉCOLE DE MUSIQUE
région canton de Neuchâtel, cherche

professeur de claviers
(piano, orgue, synthétiseur)

professeur de batterie
• (et percussion)

Ecrire sous chiffre 93-585 à Assa Annonces Suisses SA, case
postale, 2303 La Chaux-de-Fonds.

Disposez-vous de quelques
heures par semaine ?

Etes-vous parfait bilingue
français-allemand

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

— si vous portez un intérêt à la question, fai-
tes vos offres de services sous chiffres 93-
31294 à Assa SA, La Chaux-de-Fonds 93 505
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radfO-félés/ision "J-̂ suisse romande

' La Radio-Télévision suisse romande met au concours un poste de

journaliste-correspondant
pour le Jura bernois et Bienne avec lieu de travail dans cette localité.

Ce collaborateur sera appelé à travailler pour les émissions d'actualité de
la Radio et de la Télévision.

Nous attendons des candidats qu'ils remplissent les conditions suivan-
tes:
— être inscrits au registre professionnel (RP)
— posséder des connaissances approfondies des problèmes locaux et

nationaux dans les domaines politiques, économiques et sociaux
— avoir le sens des responsabilités et faire preuve d'initiative
— posséder des qualités pour présenter et commenter des émissions

d'actualités
— connaître l'allemand.

Délai pour le dépôt de* candidature»: 04.05.84.
Entrée en fonction: dès que possible.

Les candidats(es) de nationalité suisse, doivent adresser leur offre
. de services avec curriculum vitae, copies de certificats, photogra-
k phie et prétentions de salaire au IB-26OS j

[ |-| Service du personnel
h ĵj m„» my de la télévision suisse romande
Kl— p-A v /:;Oàéë postale. 234
t V \_/1211 Genève 8 J

Farco
Division des FAR, au Locle, cherche un

délégué technico-commercial
pour la vente de ses équipements d'assemblage pour l'industrie
électronique.
Nous offrons è ce collaborateur:
— un travail varié dans la promotion et la vente de produits de

haute technologie et d'avenir, déjà bien introduits en Europe
et en Amérique du Nord

— une large autonomie d'action dans le cadre d'une petite
équipe jeune et dynamique

— de réelles possibilités ultérieures de développement de car-
rière.

Si vous avez:
— une bonne formation de base technique (ETS ou technicum)

ou une formation commerciale avec un solide sens technique
— de très bonnes connaissances de la langue allemande, avec si

possible des connaissances d'anglais
— de l'expérience dans la vente ou dans l'assistance technique à

la vente,
n'hésitez pas à nous adresser vos offres écrites accompagnées
des documents usuels à la Direction de Division FARCO, Girar-
det 29, 2400 Le Locle, à l'attention de M. A. Vuilliomenet.

91-1 IS

t

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

s VENDEUSES
f AUXILIAIRES
53 pour différents rayons
~'~* Se présenter au bureau du personnel

La Chaux- ou téléphoner au 039/ 23 25 01.
de-Fonds M92

¦Bl ¦¦¦ L'Ecole d'études sociales
M'ÉMN | et Pédagogiques de Lausanne

^^
H ¦ cherche

IS|3 BIBLIOTHÉCAIRES
DIPLÔMÉS

(plein temps ou temps partiel)
Dates d'entrées: 1 er septembre 1984 et janvier 1985
Des connaissances en sciences humaines et dans le
domaine médico-social sont souhaitées..
Délai de postulation: 30 avril 1984.
Ecrire à la Direction de l'Ecole d'études sociales et
pédagogiques de Lausanne, case postale 152, 1000
Lausanne 24. 22-1 B9s

Publicité intensive, publicité par annonces

Mandaté par une grande société de
Delémont, nous cherchons pour date à
convenir un '"**-

électroplaste
Exigences: CFC ou diplôme correspon-
dant. Bonne expérience, anglais parlé.
Age: 26 à 40 ans. Connaissances sou-
haitées des bains bandes à bandes.

Nous offrons: place stable, bonnes
prestations sociales, salaire en rapport
avec capacités.

Faire offres avec curriculum vitae com-
plet ou prendre rendez-vous avec

Monsieur Pineau, IS ARBER SA,
Place de la Gare 14, 2800 Delé-
mont, <jU 066/22 74 22 i4.646

/ yy~:y> L'Imprimerie Courvoisier SA

HAV >V
— Journal L'Impartial

x>- /̂ La Chaux-de-Fonds

Nous offrons dans notre département l'atelier du tim-
bre, pour date à convenir, une poste d'

employé (e)
de bureau

¦¦

diplôme Ecole de commerce.

Nous demandons:

— bonnes connaissances de l'anglais (allemand sou-
haité)

— expériences des archives, informatique, correspon-
dance.

Nous offrons:

— avantages sociaux de l'industrie graphique

— ambiance de travail agréable

— possibilité de formation (informatique)

Si vous êtes intéressé (e), adressez votre candidature manuscrite et un
bref dossier à notre service du personnel, rue Neuve 14, 2300 La
Chaux-de-Fonds. Discrétion garantie. 1001

M Coop La Chaux-de-Fonds
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Nous cherchons pour le restaurant de nos
Grands magasins Coop City, une

sommelière
Semaine de 6 jours (pas de travail le
dimanche)

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Veuillez faire vos offres écrites au secréta-
riat de Coop-City, Serre 37-43,
0 039/23 89 01. 9862

Cherchons

conducteur
de travaux
pour important chantier région lau-
sannoise.
Entré courant printemps.
<& 021/33 01 40. 22 52614

ELGA SA, Traitements de surfaces,
2501 Bienne
recherche un

ingénieur
mécanicien ETS
ou un

constructeur
en machines
pour seconder son directeur technique

Entrée immédiate ou à convenir

Ecrire avec curriculum vitae et photogra-
phie à Direction de ELGA SA, case
postale, 2501 Bienne. ao-ssoi?

¦JMfcXONFISERIE - TEA-ROOM

ÈW/ lSs.  Bruno HENAUER
fOA v/tlK-A«\ Maître Confiseur
3P/TC&*J(UHJ| 66. av. Léopold-Robert
KHG Pl>— LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour tout de suite

jeune fille
pour le service (avec permis)

et une -.

apprentie
vendeuse
Prière de se présenter, s.v.pl. 9974

Je cherche

personne
possédant patente. Possibilités de travail
au restaurant.
Ecrire sous chiffre OM 9810 au bureau
de L'Impartial.

Je cherche

femme de ménage
une heure par jour le matin de 8 à 9 h.

0 039/23 91 01 99oi

Cherchons un

aiguiseur-
rectifieur
Bonne expérience dans la fabrica-
tion de petits outils en métal dur.

Nationalité suisse ou permis C.

<p 032/22 02 74. o<wai47

URGENT
Cherchons de toute urgence

* horlogers
pour les villes de Fribourg et Genève.

<p 039/26 63 55 ou écrire sous chif-
fre G 28-526872 Publicitas.

2001 Neuchâtel, Treille 9.

Bar Genève
cherche

hôtesse
(possibilité de loge-
ment)

<p 022/42 67 75
dès 18 h. is-???

Entreprise en pleine expansion engage, pour entrée
immédiate ou date à convenir

programmeur confirmé
Les candidats ayant une expérience COBOL minimum
de 4 ans et désirant s'intégrer à une jeune équipe
dynamique, sont invités à prendre contact par télé-
phone au <p 032/85 22 32 le matin.
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds 28-30190

Maison d'importation cherche

agents libres
ou

représentants
pour la diffusion auprès des com-
merces spécialisés d'un appareil
breveté mondialement.
Contacter M. Carron au
0 032/93 40 48 entre 10 h. 30
et 15 h. 30. 6-165554

Entreprise de l'ouest lausannois cherche
un

gainier
expérimenté
sachant travailler d'une manière indé-
pendante.
Nous offrons un poste stable avec très
bon salaire, possibilité d'avancement
dans une entreprise en pleine expansion
avec tous les avantages sociaux pour
personne habile et avec des idées.
Veuillez adresser votre offre avec curricu-
lum vitae sous chiffre 3M 22- 673999 à
Publicitas, 3 002 Lausanne.

_________________¦ OFFRES D'EMPLOIS ____¦______¦___¦_____¦



Neuchâtel : la Compagnie des transports en commun innove

Le coup d'œil était splendide: douze
trolleybus alignés sur la place du Port
hier matin. Ils avaient été groupés pour
une cérémonie inhabituelle: leur bap-
tême. La Compagnie des transports en
commun de Neuchâtel et environs a per-

sonnalisé chaque véhicule en le dotant
des armoiries des communes desservies,
tant le long du Littoral qu'au Val-de-
Ruz.

La population a été invitée à partici-
per à cette petite fête, elle a été accueille
en musique par «Les Armourins» puis
par trois orateurs: MM. Gilles Attinger,
président du conseil d'administration,
M. H.-P. Gaze, directeur et par M. Fran-
cis Paroz, président de la commune de
Peseux.

Les écussons colorés ressortent fort
bien sur le jaune des trolleybus, ils sem-
blaient plaire tant aux usagers qu'aux
chauffeurs.

Pour l'occasion, les véhicules ont mis
en marche leur moteur de secours et c'est
un impressionnant cortège qu'ils ont
formé, une fois la cérémonie terminée.

(Photo Impar-RWS*

Des armoiries pour les nouveaux trolleybus articulés

L'Office du tourisme de Neuchâtel veut son TGV
La liaison Paris - Pontarlier - Neu-

châtel - Berne par TGV ne semble
pas relever du domaine de l'utopie
pour l'Office du tourisme de Neuchâ-
tel et environs qui travaille dans ce
sens et espère bien réussir. Nous
avons deux atouts, ont relevé hier les
dirigeants de l'Office qui tenait à
Neuchâtel son assemblée générale:
l'attitude favorable du Conseil d'Etat
et du Conseil municipal de Neuchâ-
tel.

Commentant l'année touristique 1983,
le directeur de l'Office du tourisme, M.
Claude Delley, a expliqué la baisse sensi-
ble des visiteurs français par les mesures
prises par le gouvernement français. En
revanche, il a attribué la légère hausse
des Allemands par une campagne de pro-
motion menée en RFA. Quoiqu'il en soit,
la situation a été qualifiée de réjouis-
sante; la baisse n'étant 'que de 0,98%,
moins que la moyenne suisse.

Et comme la politique touristique
menée par l'Office jusqu'ici a fait
recette: en 1984, Neuchâtel recevra
Baden, et Baden, Neuchâtel. En 1983,
Neuchâtel avait été présente dans les vil-
les de Winterthour et de Saint-Gall. A
l'étranger, Neuchâtel sera présente en
mai à Paris, à l'agence de l'Office natio-
nal suisse du tourisme.

A Neuchâtel même, visite commentée
de la vieille ville et programme estival
avec des concerts de musique classique et
de jazz seront au rendez-vous.

Sous le thème: «Des choix difficiles
aujourd'hui pour un canton heureux
demain, ou les mécanismes d'un plan
directeur», un architecte, M. Robert
Monnier, invité par l'Office dont les pré-
occupations ne- se limitent pas au tou-
risme, a présenté divers projets dont le
maitre mot a été rééquilibrage, (ats)

Suite des informations
neuchâteloises ?- 27

... aux fidèles de
Bernasconi et Cie

Traditionnellement, comme cha-
que année, l'entreprise Félix Bernas-
coni & Cie, aux Geneveys-sur-Cof-
f r a n e  et Neuchâtel, a fêté cinq
employés pour leur fidélité.

Ces jubilaires étaient entourés éga-
lement par les membres de la direc-
tion ainsi que par tous les cadres de
l'entreprise. Ce ne sont pas moins de
soixante personnes qui se retrouvè-
rent dans un établissement des Gene-
veys-sur-Coffrane pour un repas en
commun, à la f in duquel M. Félix
Bernasconi a remercié chacun des
j ubilaires de façon tangible.

A été récompensé, p o u r  25 ans de
bons et loyaux services, M. Santo
Zocco, qui a reçu un service à vin en
étain. Une montre-bracelet, produit
d'une entreprise neuchâteloise, était
alors offerte à chacun des jubilaires
avec 10 ans d'activité, soit à MM.
Benito Panese, Manuel Figueiras
Caamano, José Francisco Barata
et Carlos Alberto Filipe do Nasci-
mento. (comm.)

bravo à

Accordéon aux Bayards
Samedi 14 avril, à 20 h. 15, les

accordéonistes la «Gaité», des
Bayards, donneront un concert à
la chapelle sous la direction de
Jean-Louis Leuba. Huit morceaux
sont au programme. Après l'entracte,
le groupe théâtral de La Brévine
interprétera un vaudeville en un acte
de Virgile Thomas: «L'amour à la
caserne».

C'est le Trio Burgisser et Shuler
qui mènera ensuite le bal. (jjc)

cela va
se passer

Un père qui ne mérite pas ce nom
Tribunal correctionnel de Neuchâtel

H. R. a été condamné hier matin
à six mois d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans, ce
dernier étant subordonné à un
traitement ambulatoire pour al-
coolique.

Le Tribunal correctionnel de
Neuchâtel qui l'a jugé était pré-
sidé par Mme Geneviève Fiala,
MM. Gilbert Wavre et Jacques
Guye fonctionnant comme jurés
et Mme May Steininger comme
greffier.

La cause était d'autant plus ré-
pugnante que H. R., qui répon-
dant d'attentat à la pudeur d'en-
fants de moins de seize ans a eu
un comportement répréhensible
avec sa propre fille et avec la fille
de sa concubine.

S'il n'y a pas eu d'actes sexuels,

H. R. a admis qu'il avait embrassé
les fillettes sur la bouche et qu'il
avait eu des gestes indécents à di-
verses reprises.

Il explique son comportement
de diverses manières: U agissait
sous l'emprise de l'alcool et sa
propre fille l'autorisait à la cares-
ser», contre espèces sonnantes.

Le ministère public, par M.
Thierry Béguin, procureur géné-
ral, a requis dis mois d'emprison-
nement, peine qu'il proposa de
suspendre au profit d'un traite-
ment ambulatoire. Le tribunal a
suivi ses réquisitions en abais-
sant la peine à six mois d'empri-
sonnement et en infligeant le
paiement des frais judiciaires au
prévenu par 2180 francs.

RWS

Société de tir de Môtiers

La Société de tir de Môtiers a tenu
dernièrement son assemblée annuelle
sous la présidence de M. Louis Bourquin,
démissionnaire après 7 ans d'activité à ce
poste. C'est M. Wemer Otth qui a été élu
pour le remplacer.

Dans son rapport présidentiel, M.
Louis Bourquin témoigna sa gratitude à
ses compagnons du comité pour leur col-
laboration efficace dans la bonne marche
de la société. B releva également
l'entente entre les tireurs et les excel-
lents résultats obtenus dans les diverses
compétitions. Le président Bourquin
rappela encore les succès remportés par
le junior Patrick Schindler, le félicita et
l'encouragea à persévérer dans cette
bonne voie.

M. Bourquin rentre dans le rang après
7 ans de présidence et 26 ans passés au
comité. U a demandé à être déchargé de
ses fonctions pour des raisons profession-
nelles. C'est donc Werner Otth, tireur
chevronné, et membre dévoué du comité
qui le remplace. Il pourra compter sur le
concours du vice-président Willy Morel,
du caissier Heinz Heiniger, du secrétaire
Charles Moser, de Michel Vaucher et de
Bernard Schindler (responsable de la
munition), de Roland Fatton et de
Patrick Schindler.

REMISE DES CHALLENGES
Si Willy Morel gagne définitivement le

challenge du tir d'ouverture (une
assiette), Werner Otth remporte le chal-
lenge du tir de la fédération. Le chal-
lenge pour assiduité a été remis à Michel
Barbe pour une année. Enfin, Willy

Morel, toujours lui, a été sacré roi du tir
de l'Abbaye de Concise en 1983.

Au chapitre des divers, diverses sug-
gestions ont été faites quant aux modali-
tés des tirs obligatoires. Ces derniers
seront exécutés en trois fois à l'avenir. Et
puis, l'assemblée a versé 100 fr. aux
«Armes réunies» de Fleurier pour remer-
cier cette société de sa collaboration pen-
dant le tir de fédération organisé durant
l'automne dernier.

Enfin, il a encore été question de
divers problèmes relatifs à l'entretien du
stand, de la ligné de tir, de la ciblerie.
Les membres vont au-devant de sérieu-
ses difficultés. Ils devront trouver une
solution positive pour la société, (imp-lr)

Avec un nouveau président

NEUCHATEL
Naissances

Méry Jacques Pascal Marco Joseph, fils
de Jacques Bernard Armand Joseph, Neu-
châtel, et d'Anne Marguerite, née Pedroli. -
Da Silva Joana Rita, fille de Carlos Ma-
nuel, Hauterive, et de Maria de Lurdes, née
da Silva. - Perritaz Marie Clyyie, fille
d'Albert Fernand, Bôle, et de Marise Juce-
leine, née Caillou. - Maia Nelson Luis, fils
de Luis Fernando, Neuchâtel, et de Daisy
Véronique née Nicolet.
Promesses de mariage

Etienne Frank Jeannet et Muller Véroni-
que, les deux à Neuchâtel. - Stuber Tho-
mas et Lardon Corinne, les deux à La
Chaux-de-Fonds. - Chana Wing Hung et
Majeux Nicole Chantai, les deux à Paudex.
Mariages

Sautebin Paul Edgar, Reconvilier, et Pel-
laton, née Borel, Claudine, Neuchâtel. -
Magnin Bernard, Boveresse, et Brunner Vi-
viane Michèle, Neuchâtel. - Voegeli Yves
Robert, Peseux, et Buret Ariette Made-
leine, Neuchâtel. - Moulin Claude Eric et
Marian Teresa, les deux à Neuchfltel. - Co-
lla Francesco Antonio, Neuchfltel, et Lind-
berg Liz Anette, Askim (Suède).

ÉTAT CIVIL

Culture «fédérale»

Le Conseil fédéral fait pleinement con-
fiance au directeur de l'Office fédéral de
la culture, le Neuchâtelois Frédéric
Dubois. Les attaques regrettables diri-
gées contre lui font fi du grand travail
que M. Dubois a accompli avec ses colla-
borateurs. Cette prise de position sur les
remous qui ont agité le monde officiel de
la culture est contenue dans la réponse
qu'a faite hier le Conseil fédéral à une
petite question de M. Hans Rudolf Nebi-
ker(udc-BL). (ats)

Pleine confiance
à M. Frédéric Dubois

Fleurier: ça roule chez les gymnastes
Gros succès pour la SFG Fleurier ven-

dredi et samedi derniers. En deux soirs,
la salle Fleurisia a accueilli près de 400

Debout sur les moins. Avec le coup de
pouce du moniteur. (Impar-Charrère)

personnes. Et 80 gymnastes, des enfants
et des adolescents principalement qui
ont présenté un programme plaisant.
Depuis quelque temps, pour reprendre le
titre d'un des numéros, ça roule chez les
gymnastes fleurisans.

Christian Blaser est un président heu-
reux. Sous sa direction, la section a '
repris goût à la vie.Enfants et adoles-
cents s'en donnent à cœur joie avec des
moniteurs dévoués: Marisa Tognetti et
Christian Blaser Jr (petites pupillettes),
Nicolas Aeschbacher (pupilles), Cédric
Perret (jeunes actifs). Le rêve du prési-
dent serait de reconstituer une équipe de
gymnastes à l'artistique. Le Loclois
Thierry Pellaton, qui réside maintenant
à Fleurier, travaille dans ce sens-là.

Le spectacle présenté la semaine der-
nière comportait une douzaine de numé-
ros: ballets, exercices au sol, aux engins.
Du beau travail qui a délenché l'enthou-
siasme du public.

Il a pu se défouler à son tour en dan-
sant, le premier soir, sur les rythmes
choisis par un dise-jockey et, le second,
avec l'orchestre «Golden Star», (jjc)

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Fermés depuis juillet 1982, le bar
l'Aquarium et le restaurant-dancing
Le Grenier seront à nouveau ouverts
prochainement au public

M. Raymond Baumberger, du Lan-
deron, vient d'acquérir ces deux éta-
blissements à la société Faroc SA. .

Le nouveau propriétaire espère
pouvoir les rouvrir d'ici fin avril ce
qui coïnciderait avec l'inauguration
du Centre sportif.

Au bar l'Aquarium, on y trouvera
toujours de beaux spécimens de pois-
sons tandis que Le Grenier restera
un dancing avec restaurant et rôtis-
serie. Une bonne nouvelle pour la
région, (m)

Deux établissements
publics réouverts

«Région Val-de-Travers» : un nouveau secrétaire
Le retour au pays de Fabien Susstrunk

Il est avocat, notaire, juge d'instruction suppléant, a mené campagne contre
le service civil et sa profession de foi est plutôt d'essence libérale: «favoriser
la réalisation de structures régionales dans le respect des caractéristiques de
nos villages, cette diversité étant l'un de nos atouts». «Il», c'est Fabien Suss-
trunk, le nouveau secrétaire régional. Natif de Couvet, celui qui vient d'être
choisi parmi une vingtaine de candidats pour remplacer Pierre-Alain Rumley
est âgé de trente ans. Il est ambitieux, déterminé. Sensible aussi. Retrouver

un pays auquel il est très attaché le réjouit.

Le nouveau et l'ancien en compagnie du président de la «région Val-de-Travers». De
gauche à droite: Fabien Susstrunk, Pierre Roulet et Pierre-Alain Rumley.

(Impar- Charrère)

C'est Pierre Roulet, le président de
l'Association «Région Val-de-Travers»
qui a présenté le nouveau secrétaire hier

matin au Château de Môtiers. Sur 24
candidats, un premier tri a été opéré. Il
en restait six et c'est finalement M. Siiss-

trunk qui a été choisi. Un nouveau secré-
taire qui n'est pas tombé de la dernière
pluie.

Naissance en 1954 à Couvet, bachot
scientifique au Gymnase de Neuchâtel,
licence en droit à l'Université, stage à la
Fédération horlogère de Bienne, en
Angleterre également dans une maison
d'import-export. En, 1980, M. Susstrunk
commence un stage d'avocat. Il obtient
son brevet le 30 septembre 1981. Départ
pour un nouveau stage, de notaire cette
fois. Le brevet lui est remis le 21 décem-
bre 1983. Depuis, M. Susstrunk a ouvert
une étude à Fleurier avec deux confrères.
Il est également juge d'instruction sup-
pléant. Et cumulera encore le poste de
secrétaire régional.

LONGUESJOURNÉES .
Avec autant de mandats, les journées

ne seront-elles pas trop longues, ou trop
courtes ? L'avocat-notaire a «pesé» son
agenda. Il lui reste encore de la place.
Tout est question d'organisation. Et
puis, il se dit prêt à écarter certaines de
ses activités pour remplir correctement
sa tâche. «Ni la région, ni mes mandats
privés n'en souffriront».

Sa détermination rassure. Comme sa
motivation: très attaché au Vallon, il a
dû s'expatrier pour apprendre son
métier. Il a toujours travaillé à redorer le
blason de la région. Le Vallon, pauvre,
doit être riche en idées. Il s'agit de créer
le climat qui permettra de resserrer le
tissu économique. Et créer des places de
travail. Il dit aussi que l'organisation des
structures régionales devra se faire dans
le respect des caractéristiques des villa-
ges. Loin de nous diviser, cette diversité
est l'un de nos atouts.

LE MOTEUR ET LES FREINS
Un secrétaire régional joue un rôle

moteur. Dans une petite région, il doit
tout faire. La charge use facilement son
homme. Après 4 ans, Pierre-Alain Rum-
ley a senti le besoin de changer d'air: «D
est difficile d'être un moteur quand il y a
beaucoup de freins».

ZIRVAT semble lui être resté au tra-
vers de la gorge. Encore que M. Rumley
n'ait surtout pas l'air aigri en quittant
ses fonctions. Il restera domicilié à Cou-
vet, tout en travaillant pour l'Etat dans
le domaine de l'aménagement du terri-
toire. Sa formation d'aménagiste, cou-
ronnée du titre de Dr es sciences techni-
ques, obtenu à l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich, le destinait à des
hautes fonctions. Il continuera de mettre
son intelligence et sa puissance de travail
au service de la collectivité. Sur ce plan,
l'ancien et le nouveau se ressemblent
beaucoup, (jjc)
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Pierre-Henri ARNOULD Michel BARBEN Germain BARTH Jean-Louis BEURET Gérard BOSSHART

44 ans, fondé de pouvoir 29 ans, marié, 3 enfant 53 ans, marié, 3 enfants 38 ans, marié, 2 enfants 32 ans, marié, 2 enfants
membres de diverses agriculteur mandataire commercial employé de banque avocat et notaire

commissions communales conseiller général

Christian GEISER Mme Clairette GAILLARD Jean-Claude JAGGI Mme Madeleine OPPLIGER Willy GERBER
32 ans, marié, 2 enfants 36 ans, mariée, 3 enfants 58 ans, marié, 3 enfants 59 ans, mariée, 1 enfant 34 ans, marié, 3 enfants

avocat régleuse conseiller communal, député ménagère rurale agriculteur président de la
conseiller général présidente de l'Union Société d'agriculture du district

des paysannes neuchâteloises de La Chaux-de-Fonds
- ^ '$M section de La Chaux-de-Fonds „m_ M̂ra„

¦LJ parti libéral — ppn BO
|fi^

^̂  
au Conseil général de La Chaux-de-Fonds éÊÊ^

Pierre GOLAY Pierre-Alain GUISAN
40 ans, marié, 3 enfants 43 ans, marié, 3 enfants

lie. se. économiques industriel
directeur-adjoint
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Georges JEANBOURQUIN Mme Evelyne SCHWAB Gérard L'HÉRITIER Mme Raymonde SIMON-VERMOT Charles-André PERRET
42 ans, marié, 2 enfants 56 ans, mariée 35 ans, marié, 1 enfant 31 ans, mariée, 2 enfants 68 ans, marié, 3 enfants

fondé de pouvoir chef du contentieux de l'UBAH notaire et avocat secrétaire Dr Ing. dipl. EPFZ
conseiller général, député conseillère générale conseiller général
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René SCHMIDLIN Jean SEEWER Pierre ULRICH Roger UMMEL Marcel WERMEILLE
37 ans, marié, 1 enfant 46 ans, marié, 2 enfants ., 60 ans, marié 40 ans, marié, 4 enfants 39 ans, marié, 2 enfants

commerçant inspecteur d'organisation ing. dipl. EPFZ agriculteur, président de la directeur d'imprimerie
membre de diverses d'une société d'assurances , . industriel chambre neuchâteloise,

commissions communales . conseiller général d'agriculture et de viticulture
_ _ conseiller général, député 

jy_3 _̂a_U Des hommes et des femmes prêts IJ_Î L3 Ŝ||J
È̂jÊfép à mettre leurs forces, leur intelligence et leur cœur Ê̂jÊép
yBp au service de la communauté f̂ir

Ŵ G. Bosshart, président du parti Libéral-PPN Montbrillant 7, La Chaux-de-Fonds Ŵ



Un prêt
personnel
aufina
Interrogez-nous,
tél. 038/246141.

Syliane, ET banque aufina

i

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

FOntal étranger le kg. Ff. 9.60

Pommes Golden II >e *,. Fr. 1.75
Laiterie des Forges

Avenue Charles-Naine 1 ssa?

Entreprise dynamique, orientée dans
le secteur bureautique cherche pour
compléter son service de développe-
ment, un

ingénieur
en mécanique
qui sera chargé de l'étude de méca-
nismes de transport de documents,
fabriqués en petites séries.
Veuillez adresser vos offres à Crivelli,
Fabrication d'appareils, rue de la
Gare Sa, 2035 Corcelles/NE.

Dernièrç journée des trolleybus du Val-de-Ruz
Samedi 14 avril

Mise en service le 1er septembre
1948, la ligne des trolleybus Les
Hauts-Geneveys-Cernier-Villiers
sera exploitée pour la dernière fois
par ce mode de traction ce samedi 14
avril. Cette ligne est la dernière ligne
de campagne de trolleybus de Suisse
à être remplacée par un service
d'autobus, après la suppression en
1982 de la ligne Steffisbourg-Thoune-
Interlaken.

Plusieurs sociétés se sont déjà inscrites
pour ces derniers parcours, des Hollan-
dais en particulier, des contemporains
ainsi que des gens de l'ANAT. Les cour-
ses spéciales de trolleybus au départ de
Cernier auront lieu à 8 h. 30, 9 h. 10,9 h.
25 et 10 h. 20. Les courses de trolleybus
selon l'horaire de la Compagnie dès 11 h.
08 au départ de Cemier. Des cartes jour-
nalières sont émises valable le 14 avril
sur tout le réseau VR, jusqu'à et dès
Valangin.

POURQUOI DES AUTOBUS
Le service des trolleybus n'a jamais

totalement rempli les espoirs mis en lui,
ni sur le plan technique, ni sur le plan
d'exploitation. Etant donné le climat

hivernal du Val-de-Ruz, il arrivait fré-
quemment que les fils de contacts gèlent.
U en résultait des dommages aux
moteurs, des pannes et des retards dans
la circulation des trolleybus.

C'est pourquoi, en cas de gel, l'entre-
prise utilisait depuis plusieurs années
des autobus à la place de trolleybus. Les
installations pour la traction électrique
demandaient une main-d'œuvre spéciali-
sée et chère. Un service de piquet était
indispensable pour garantir la sécurité
d'exploitation.

En conclusion, le problème n'a pas été
examiné seulement sous l'angle fermé
d'un mode de traction - trolleybus ou
autobus - mais dans un contexte général
qui doit tenir compte de la capacité de
l'entreprise et des possibilités financières
modestes qui sont les siennes, (m)

Vers des élections tacites
Elections communales à Noiraigue

Depuis trois ans, le village de Noiraigue semble avoir retrouvé son calme.
Trois ans, cela correspond à la nomination de M. Rémy Hamel à la tête de la
commune. Calme relatif: un conseiller communal a claqué la porte de l'exécu-
tif et le président du parti radical a démissionné. Quelle tempête nous réser-
vent les prochaines élections? Mis à part le transfert de trois élus de la liste
d'Entente sur celle des radicaux elles risquent de se dérouler tacitement.
Seuls les radicaux ont déposé une liste pour l'instant. Pour l'Entente com-

munale, majoritaire , le dernier délai est fixé à lundi midi.

A Noiraigue, les affrontements politi-
ques sont plutôt vifs. Ça dure depuis
3976. Au soir des élections, les radicaux
qui possédaient 13 sièges (sur 15) à l'exé-
cutif en perdent 7. Le président de com-
mune Rémy Hamel et son fils Bernard
naviguent dans les tréfonds du classe-
ment. C'est que le parti socialiste, réa-
nimé par l'ancien administrateur J.-J.
Revaz, a fait un bond en avant.

Quatre ans plus tard, M. Revaz qui a
quitté le parti socialiste réunit une quin-
zaine de candidats sur une liste
d'entente. Qui bat de justesse les radi-
caux: 8 sièges contre 7. Bernard Hamel
fait un bon score. J.-J. Revaz passe à ras-
glace.

RADICAL DISSIDENT
C'est pour former le Conseil com-

munal que les problèmes se posent. Le
radical Henri Montandon est évincé par
son parti. L'ancien président de com-
mune Rémy Hamel refait surface et se
présente à l'exécutif avec J.-C. Schick.
Coup de théâtre le jour de la première
séance du Conseil général: outre les trois
conseillers communaux de l'entente
(MM. Revaz, Jacot et Perrenoud), Henri
Montandon est élu en compagnie de J.-
C. Schick. M. Rémy Hamel se retrouve
en sixème position. Conséquence: les
radicaux refusent de siéger à l'exécutif et
boudent les commissions.

Il faudra attendre la démission de J.-J.
Revaz, dont le plan d'austérité a fait
grincer des dents la commission finan-
cière pour que l'exécutif, qui siégeait
depuis sept mois avec quatre membres
seulement (trois de l'entente, un radical
dissident) soit enfin complétée. MM.
Schick et Hamel y font leur entrée, ce
dernier retrouvant son poste de prési-
dent de commune. La boucle est bouclée.

DES DÉMISSIONS
Pendant presque trois ans, le climat

politique semble serein. Juste la démis-
sion de M. Armand Clerc, président du
parti radical, qui voudrait créer un cam-
ping sur le terrain où M. Rémy Hamel
désire implanter un centre de protection
civile. Juste une plainte de Henri Mon-
tandon contre la fondation du Centre
sportif que préside M. Bernard Hamel.
Plainte déclarée irrecevable par le Minis-
tère public.

Juste la démission de Marcel Jacot

fils, conseiller communal de 1 entente, en
désaccord avec le président de commune.
La routine. Sous cette apparente stabi-
lité, il s'est passé ces derniers temps
quelques événements surprenants. Trois
transferts de la liste d'entente en direc-
tion du parti radical: le conseiller com-
munal Maurice Dumont ainsi que les
conseillers généraux Michel Conterno et
Frédéric Sollberger. Ils figurent sur la
liste avec 12 autres candidats: P. Bernas-
china, J.- P. Catté, E. Christen, C. Con-
terno, G. Denervaud, B. Hamel, G.Hotz,

M. Kammermann, G. Michet, C. Mon-
nard , J.-C. Schick. Quant à Rémy
Hamel , contrairement à 1980, il se
trouve aussi sur cette liste.

Du nouveau également au comité de
l'Association patriotique radicale.
Claude Monnard remplace le président
démissionnaire Armand Clerc.

Et la liste d'entente? Aucune nouvelle
pour l'instant. Plusieurs élus sont démis-
sionnaires, notamment Roger Perrenoud
qui a siégé pendant six ans à l'exécutif.
Quant à Frnacis Jacot, leader de
l'entente au soir des communales de
1980, il ne veut rien dire avant lundi
midi. C'est le dernier délai pour déposer
une liste à l'administration communale.
Et comme elle se fait attendre, il est pro-
bable que les 15 radicaux seront les seuls
candidats au législatif néraoui qui
compte 15 sièges. Elections tacites?
Réponse lundi. JJC

Trains en sursis, autre point de vue
TRIBUNE LIBRE

Un article du 12 mars a cité unique-
ment le déficit des CFF. Et bien moi, j e
veux vous parler du déficit du RVT qui,
sauf erreur, s'est élevé à plus de
3200.000 francs pour la seule année
1983. Et là j e  crois que l'on doit hélas
détenir le triste record de Suisse du plus
gros déficit au kilomètre de ligne ex-
p loité.

En adoptant la solution des bus, les
CFF réduiront un tout petit peu leur
déficit mais, par contre, on augmentera
encore celui du RVT avec tous les incon-
vénients que cela comporte. Un aller et
retour Neuchâtel prendra presque deux
heures pour 39 kilomètres de parcours
alors que dans l'autre sens Les Verriè-
res, avec la combinaison des trains TEE
+ TGV sont à 3 h. 30 de Pans pour 468
kilomètres de trajet Aberrant, non ?

On fait silence sur la question du prix.
Du moment qu'il fa udra  transiter par
une compagnie privée, automatiquement
il y  aura encore une augmentation, alors
que le prix actuel est déjà élevé.

Maintenir la ligne pour y  faire circu-
ler 10 ou 30 trains journaliers? Le prix
de l'entretien est le même. Actuellement
une bonne partie des trains sont assurés
par une seule automotrice RBe. A la
rigueur, pour rationaliser au maximum,
en installant la radio sur la machine et
en demandant au mécanicien d'effectuer
le contrôle, on pourrait encore suppri-
mer l'agent de train. Mais au moins1 on
sauverait le train.

Maintenant prenons un exemple réel.

La semaine prochaine on nous annonce
un groupe de 79 personnes; si l'on ajoute
les 12 personnes en moyenne de la statis-
tique, on arrive à 91. Avec le train, on
ajoute à Travers une voiture supplémen-
taire à la RBe et le tour est joué, alors
que depuis Fleurier il f a u d r a  au minium
deux cars si ce n'est pas trois pour mon-
ter tout ce monde aux Verrières. L'année
passée, durant les seuls mois de j u i n  à
octobre, suite à l'aménagement de pistes
pour les vélos, la gare des Verrières en a
déchargé et chargé plus de 700 en baga-
ges accompagnés. Comment cela se pas-
serait avec des bus ?

Ce que j e  n'apprécie pas beaucoup
dans l'article de votre correspondant,
c'est son esprit. On a l 'impression de lire
«on va jouer un bon tour à ces Verri-
sans » quand il écrit «Voilà qui promet
de joyeuses récriminations»! Eh bien
non, la population et les' autorités des
Verrières sont bien tristes d'apprendre
qu'un pareil projet est en discussion.

Georges Fleuty,
Gare 57,
2126 Les Verrières.

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

j Abonnez-vous à L'Impartial

CHÉZARD-SAINT,MARTIN

Voici la liste des candidats socialistes:
Rose-Marie Ruttimann, ménagère; Bet-
tina Zosso, ménagère; Pierre-Alain Ber-
thoud, typographe; Claude Robert,
employé FÎT; Jacques Michel, vendeur;
Jean-Claude Barbezat, professeur; Denis
Robert, directeur d'école; Richard Bon-
jour, employé d'administration; Pierre-
André Geiser, essayeur juré; Raymond
Chanel, mécanicien; Gilbert Dey, moni-
teur d'atelier, (comm)

Les candidats socialistes
pour les communales

La liste libérale connue
Se présentent sur la liste du parti libé-

ral les personnes suivantes: Pierre Blan-
denier, Chézard, ancien; Michel Guex,
Chézard, ancien; Françoise Sandoz,
Saint-Martin, ancien; Jacques Blande-
nier, Chézard, nouveau; Jean Claude
Bellenot, Chézard, nouveau; Jean Ber-
nard Steudler, Saint-Martin, nouveau;
René Debrot, Saint-Martin, ancien;
Jean-Marcel Mosset, Chézard, ancien;
Maurice Meyer, Derrière Pertuis,
ancien; Pierre Hauser, Chézard, nou-
veau; Marie-Claire Chassot, Saint-Mar-
tin, ancien; Bertrand Monnier, Chézard,
nouveau; Daniel Hurni, Chézard,
ancien; Roland Gentil, Saint-Martin,
ancien; Pierre-Daniel Gagnebin, Ché-
zard, nouveau, (comm)

Communales à Fenin

Le groupe des intérêts communaux de
Fenin - Vilars - Saules a déposé sa liste
en vue des prochaines élections com-
munales. Le groupe des intérêts com-
munaux n'est pas un parti, mais le ras-
semblement de personnes de différentes
tendances politiques qui ne jugent pas
utile d'introduire des querelles partisa-
nes au niveau d'une petite commune. Les
conseillers communaux François Fatton,
président de commune, et Jean-Daniel
Rosselet ne se représentent pas. Parmi
les conseillers généraux sortants, Mme
Lucette Wenger et M. Marcel-Yves
Bachmann ne se représentent pas non
plus. Le groupe des intérêts communaux
comptent actuellement dix sièges au
Conseil général (sur 15) et trois sièges au
Conseil communal.

Voici la liste déposée: Elena Desaules,
ménagère; Marcel Fatton, agent de
méthodes; Jacqueline Favre, ménagère;
Jean-Daniel Gallandat, maître de biolo-
gie; Françoise Liechti, ménagère; André
Maridor, charpentier; Jean-Claude
Maridor, agriculteur; * Jean-François
Mathez, instituteur; Henri Mottier, con-
tre-maître maçon; Jean-Willy Rickli,
maître professionnel; Marie-Louise Ros-
selet, secrétaire; Francis Sermet, délégué
aux questions économiques; Frédy Wen-
ger, employé de bureau; Pierre-André
Wenger, opérateur-raffinerie; Bernhard
Zingg, agriculteur, (comm-imp)

La liste du groupe
des intérêts communaux

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

JE REPARE
consciencieusement, rapidement, pendules,
montres et réveils anciens et nouveaux. Ser-
vice à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41
0 039/23 75 00 9.027

Nous cherchons
immédiatement ou à
convenir

jeune homme
pour bonne entreprise
mécanisée agricole,
agriculture et produc-
tion de lait. Bonne
occasion d'être reçu
dans famille et
d'apprendre la langue
allemande.
Fam. Hans-Rudolf
Wegmuller, Kostho-
fen, 3055 Suberg,
<p (032) 84 53 35.

79 3̂060

Particulier cherche à
louer

camping
car
pour 2 ou 3 person-
nes, pour les deux
dernières semaines de
mai.
0 039/28 31 89 le
SOJr. 91-60219

Le Break le plus prati-
que du monde

Citroën GSA
Spécial
Stationwagon
1983, rouge. Exper-
tisé, garantie totale.
Fr. 190.- par mois
sans acompte. Egale-
ment beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.
Reprise éventuelle.
M. Garau
2503 Bienne
0 (032) 51 63 60.

06 1527

Nous cherchons tout de suite

secrétaires bilingues
français-anglais
français-allemand
Veuillez appeler Mme Gosteli,
0 039/23 91 33 ou
038/24 74 14
Adia Intérim SI-JJS
Av. Léopold-Robert 84
La Chaux-de-Fonds jA« ttfO'Sl*
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Boston — 
un 

programme 
de 

meubles 
du 

meilleur style

_ M_ £' ^̂ ^̂ _̂ fÊ_ W^ŷ ^̂ ^mm^̂ m^Ê^̂  " Â "* * * P I (An9|a>s-nouveau)- Un style qui a été créé par les premiers

fiBBE B&ËSB nwiH i'' ÉÉËI Î MAĴ ^̂ Î ^HÉI i sislA* * B Pionniers en Amérique. Exécution simple, solide et qui ne se
^̂ ^B̂ BH|BaMam l̂J|a» sjMpy f '__ \\\ JpMl̂ lii ''̂ f I démode pas. Cadre de lit français 1607200 cm — pin massif ,
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"
àl en finition à l'ancienne. Mod. 210.762: prix livré 1040.—/

SKmmmmmWÊÊ âWaWm^ K̂SÊmWÈmm^mW^  ̂' mWËM9_m\ ! Prix a l' emporter 990.— (même modèle 95/200cm: S80.-/835 -).
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jj». ^̂  Jeans p^«-*lB,wBI'' - : - '' ; ' '  : : ' ::' B ' J* B ' ¦ •¦fr-P'̂ SPi-Pï- 29- iJEÏlFB BF
C/ioussures ef accessoires w^ J _ _B B HL 11 
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Restaurant de la ville cherche

sommelière
congé le dimanche, horaire régulier.

Téléphoner au 039/28 43 45 9776

Abonnez-vous à L'Impartial

Poste stable est offert par com-
merce d'alimentation de La Chaux-
de-Fonds à

jeune
chauffeur
permis B. Actif et consciencieux.
Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre UP 10011 au
bureau de L'Impartial.

REVOR
Fabrique de boîtes or
Nord 3 52, <p 039/23 27 88
La Chaux-de-Fonds

cherche

DAME
pour visitages et contrôle de terminai-
son.

Préférence sera donnée à une per-
sonne ayant déjà travaillé dans la
branche.

Se présenter ou téléphoner

[HHË
engage tout de suite
tous corps de métiers
pour l'industrie et le bâtiment. Travaux
en Suisse et à l'étranger.
Conditions exceptionnelles
CP 268, 2740 Moutier, 0 (032)

| 93 90 08 ou 93 98 82. 06-16043

JÇpur la réouverture d'un restaurant
en Bas-Valais, nous cherchons une

sommelière
éventuellement débutante conscien-
cieuse.

p 026/2 19 59 (1 1 h.-13h.)
6-126431



Le CCL diversif ie ses activités
¦ Pour la première fois de son histoire,

le Centre de culture et loisirs de St-Imier
organise un concours de photos. Comme
l'a déclaré M. Alain Nicolet, animateur
du CCL, lors de la présentation du con-
cours, l 'idée est avant tout de solliciter
les habitants de la région au sens le plus
large possible. En fait, le concours sera
ouvert à toutes et à tous, professionnels
et non-professionnels. Aucun thème par-
ticulier ne sera imposé.

Si le choix du sujet est libre, le règle-
ment du concours précise par contre que
chaque participant devra présenter une
série de trois photos.

Ces trois prises de vue seront primées
en tant que série et non en qualité de
photo individuelle. Le thème encore une
fois est libre, mais la cohérence, la con-
tinuité, le contraste, etc., entre les trois
photos sont importants.

En sa qualité de nouvel animateur du
CCL, M. Nicolet, qui rappelons-le est
entré en fonction au début de mars
écoulé, espère arriver à une participa-

tion de 80 à 100 participants pour cette
première tentative.

La qualité du jury qui sera formé de
cinq professionnels de la photo, venant
tous de l'extérieur de la région, aura
vraisemblablement un effet de motiva-
tion sur les éventuels intéressés. Déplus,
le CCL mettra sur pied une belle planche
de prix.

Les photos présentées pourront l 'être
indifféremment en noir-blanc ou en cou-
leur. Toutes les photographies présen-
tées' seront exposées dans les locaux du
CCL du 21 septembre au 12 octobre 1984.
Le CCL a en effet prévu octroyer un prix
du public. Ce prix sera décerné sur la
base des choix opérés par les visiteurs
durant la durée de l'exposition.

Par ce concours, le Centre de culture
et loisirs espère obtenir un large p a n o -
rama de photos de la région.

Les formules d'inscription sont d'ores
et déjà à la disposition des intéressés au
secrétariat du CCL â St-Imier. Les pho-
tos seront à remettre au CCL jusqu'au
lundi 3 septembre, (mw)- ¦ ;¦¦¦-¦-¦¦ *•

Nouvelles recrues chez les pompiers

Afin de maintenir un effectif correct,
le corps des sapeurs-pompiers a incor-
poré une nouvelle volée de recrues.
Samedi dernier avait lieu la première
journée d'instruction pour une dizaine
déjeunes gens de la localité.

Cette instruction était donnée par les

deux instructeurs fédéraux, MM. Claude
Vuilleumier et Pierre-Alain Voumard.

(Photo vu)

Une f  èf me ravagée par
un incendie à Villeret
? Pagel?

L'ensemble du bétail a heureusement
. pu être sauvé. Il a été acheminé vers la
loge de la commune bourgeoise. Tout le
stock de foin restant, la paille, etc., est
par contre resté la proie des flammes. Le
tracteur, l'autochargeuse ainsi que diver-
ses machines agricoles ont également été
totalement détruites. Les dégâts peuvent
être évalués à près de 500.000 francs. A
première vue, il semble qu'un court-cir-
cuit soit à l'origine du sinistre. L'enquête
est en cours.

De par sa situation à 1 exteneur du vil-
lage, le bâtiment était particulièrement
soumis à la portée du vent, ce qui ren-
dait l'intervention des sapeurs particu-
lièrement difficile. Un autre élément
d'intervention mérite d'être signalé. Il a
fallu en effet mettre sur pied une con-
duite de transport d'eau de quelque 500
mètres, laquelle a été branchée sur le
ruisseau de la Combe-Grède.

M. Tramaux s'est déclaré particulière-
ment satisfait du travail accompli par
ses hommes et de la précieuse collabora-
tion du Centre d'intervention de Saint-
lmier d'une part et de l'armée d'autre
part. La collaboration avec ces deux
organes a sans doute permis d'éviter le
pire et un grand merci doit leur être
donné.

Cet incendie n'a pas manqué de provo-
quer un grand émoi au sein de la popula-
tion. La famille Bahler qui compte
encore deux enfants mineurs est en effet
unanimement appréciée. Un grand élan
de générosité et d'aide s'est immédiate-
ment manifesté.

(mw)

Un lotissement à suivre...
Délibérations du Conseil municipal de Corgémont

Le Conseil municipal a donné une
suite positive à deux demandes
d'achat de parcelles du lotissement
de l'Envers. U a également donné son
approbation pour l'attribution d'une
troisième parcelle, à condition que
l'assemblée municipale accorde la
levée d'une réserve dont celle-ci fait
l'objet, concernant l'ordre de la prio-
rité de construire. Dans les mêmes
conditions, il a aussi accepté une
option sur une quatrième parcelle.

Si la décision de l'assemblée muni-
cipale est positive, il ne restera
qu'une seule parcelle disponible
dans le lotissement de l'Envers. Les
autorités envisagent donc de mettre
à l'étude la construction d'un chemin
de ce lotissement prévu au plan-
directeur de construction établi en
1976. Ce chemin donnera accès à six
nouvelles parcelles sur lesqueles des
constructions pourront être réali-
sées.

Rappelons que les chemins de
lotissement ne grèvent en rien les
finances communales étant donné
qu'ils font partie intégrante de la
viabilisation dont les acheteurs de
parcelles acquittent le coût.

Permis de construire. — Les permis
de construire suivants ont été accordés:
M. Robert Widmer, construction d'un
garage au nord de sa ferme, rue de
l'Envers. M. Samuel Geiser: agrandisse-
ment de son chalet à Jeanbrenin: M.
Eric Studer, chemin des Planchers et M.
Théodor Bôsiger, Côtel, construction de
maisonnettes de jardin. M. Serge Desil-
vestri: changement d'affectation d'un
abri pour voiture en garage à même des-
tination.

Un préavis favorable a été donné à la
demande de construction d'une maison
familiale par M. Hermann Liechti avec
modification de la hauteur à Champs-
Fornat.

Comptes municipaux. — Le Conseil
municipal a approuvé les comptes de la
municipalité pour l'exercice 1983. Le
résultat est meilleur que prévu. Il laisse
apparaître un excédent de produits de
51.393 francs que les autorités proposent
de répartir sur différents postes, (gl)

cela va
se passer

Musique grecque traditionnelle
à Courtelary

Le groupe Skaros, formé de Gil-
les Torrent (sax soprano), Deborah
(chant, guitare), Bernadette Métroz
(violon) et Catherine Vigny (harmo-
nium, percussion), donnera le ven-
dredi 13 avril à 20 h. 30, un concert
à l'aula du Collège de Courtelary.

Constitué en 1982, ce groupe a
donné ses premiers concerts fin 1983
dans plusieurs centres de loisirs de
Genève, ainsi qu'au New Morning,
après un long et sérieux travail préa-
lable de recherches.

Intéressé depuis des années par
cette musique, Gilles Torrent s'est
rendu à plusieurs reprises en Grèce,
dans les villages d'Epire en particu-
lier, et y a effectué un travail de
recherche de documents sonores, sous
forme d'enregistrement lors de fêtes.

Au programme de cette soirée, rare
et originale: musique instrumentale,
chants et danses issus de la tradition
pastorale d'Epire et de Macédoine
(Grèce du Nord, Yougoslavie Sud),
comprenant également des morceaux
traditionnels d'Albanie (anc. Ill yrie)
et de Turquie, (comm.)

Marché aux puces à Villeret
Samedi prochain 14 avril 1984,

de 9 à 12 heures, sur la place du vil-
lage, les enfants de la cure organise-
ront leur traditionnel marché aux
puces.

Comme à l'accoutumée, le bénéfice
de la vente sera partagé entre les
enfants de la cure et une œuvre de
bienfaisance. Amateurs de bibelots,
vieux bouquins et autres, n'oubliez
pas de vous rendre à Villeret samedi
matin 14 avril prochain, (mw)

Le yoga, pourquoi?
Pour lutter contre la vie stressée et

reprendre conscience de son corps, de
sa respiration et enfin bénéficier
d'une relaxation bien méritée,
l'Ecole des parents de Tramelan
propose un cours de Hâta-Yoga
(10 leçons), qui débutera le mercredi
25 avril à 9 h. 30 à la Garderie, rue
du Collège 11. Inscriptions et rensei-
gnements, tél. 97 58 97. (comm./vu)

M. Walter Etienne...

...bien qu'il ait quitté la localité
depuis plusieurs années, M. Walter
Etienne a toujours gardé de soudes
attaches avec le Club d'accordéonis-
tes de Tramelan. On aura pu remar-
quer lors du dernier concert que ce
sympathique musicien, qui a dirigé le
club et formé de nombreux jeunes,
était encore plein de vitalité et tou-
jours très actif. Si le Club mixte des
accordéonistes de Tramelan pouvait
le fêter à l'occasion du cinquantième
anniversaire de sa fondation,
l 'ARMA (Association romande des
musiciens accordéonistes) pouv ait en
faire  de même à l'occasion de
l'assemblée romande où M. Walter
Etienne était mis à l'honneur pour
ses 73 ans d'activité en lui remettant
une médaille que l 'intéressé a bien
méritée. (Photo vu)

bravo à

Chambre d'économie publique du Jura bernois

Lors de l'assemblée annuelle de la Chambre économique publique (CEP)
du Jura bernois qui se déroulait à Sonceboz, M. Werner Martignoni, conseil-
ler d'Etat, directeur du Département des finances du canton de Berne a pré-
senté un exposé sur l'«Evolution de la politique fiscale bernoise au regard de
la nouvelle loi sur les impôts».

En préambule, le conférencier a tenu à faire remarquer que la situation
des finances cantonales est étroitement liée à celle de la Confédération et du
monde entier. Elle est par conséquent le reflet des difficultés économiques et
financières du moment.

Ces dernières années, la majorité des
Etats dépensent d'avantage qu'ils
n'encaissent. Dans les pays industriali-
sés, cette situation est largement respon-
sable de la crise, du chômage et de
l'inflation. La Confédération n'est pas
épargnée.

Dans le canton de Berne, l'endette-
ment est relativement faible. En 1983,
l'Etat de Berne a toutefois enregistré un
déficit de 88 millions de fr.

Quatre options sont possibles pour
apporter une solution d'équilibre: aug-
menter la dette, relever les impôts, stop-
per les dépenses, décréter des mesures
d'économies ponctuelles.

Avant de procéder à d'éventuelles
hausses des impôts, il s'agit d'étudier les
possibilités d'économies possibles. Pour
1984, le Parlement prévoit un allégement
des charges de 50 millions de fr. Il s'agit

d'élaguer les branches superflues, pour
revenir à l'essentiel.

Le gouvernement est conscient que
pour la région Seeland-Jura bernois, le
souci de l'emploi et de la survie des
entreprises, doit être propulsé en pre-
mière ligne. Les temps difficiles actuels
mettent d'avantage encore en relief
l'appui inestimable qu'est capable de
fournir un grand canton, dont l'économie
est diversifiée et les risques ainsi répar-
tis. Le canton de Berne jouera tous ses
atouts afin d'aider ceux qui en ont le
plus besoin. Mais il appartient aussi aux
intéressés de coopérer activement, dans
le cadre des communes, des entreprises,
des associations et également des
citoyens eux-mêmes.

L'idée maîtresse de la révision de la loi
cantonale sur les impôts consiste toute-
fois à éviter un amenuisement des
impôts. Une augmentation de la quotité
a été d'emblée exclue.

POLITIQUE SOCIALE
Les innovations concrètes sont aussi

d'ordre social. Elles consistent en un
allégement substantiel en faveur des
revenus les plus bas et de la famille.

La révision apporte aussi des amélio-
rations dans l'imposition des entreprises,
qui s'ajoutent à celles déjà consenties en
1981. Dans le domaine de l'immobilier,
l'évaluation officielle est soumise à une
nouvelle réglementation. Un ajustement
est cependant inévitable. Une compensa-
tion est offerte sous la forme d'un abais-
sement du tarif de l'impôt sur la fortune.
Entrée en vigueur des nouvelles valeurs
officielles: janvier 1987.

Il sera aussi procédé à un aménage-
ment de l'impôt sur les gains immobi-
liers.

En conclusion, on peut dire que nom-
breux étaient ceux qui, dans tous les cas
espéraient d'avantage de cette révision.
Le mécontentement sera donc plus ou
moins bien réparti ! (gl)

Le directeur des finances commente
la politique fiscale cantonale

Tournoi scolaire de basket

Les organisateurs du prochain tournoi
scolaire de basket peuvent être satisfaits.
Au terme du délai d'inscriptions, ce ne
sont pas moins de 14 équipes qui ont fait
parvenir leur bulletin.

Record également de participation
pour les équipes de filles puisque de ces
14 formations, quatre disputeront le
tournoi féminin.

Record enfin pour ce qui concerne le
nombre de joueurs et joueuses, qui
approcheront la centaine, 91 exacte-
ment.

Déception par contre pour ce qui est
des équipes appelées à disputer le tour-
noi de mini-basket mis sur pied spéciale-
ment pour le 1100e anniversaire de
Saint-lmier, puisqu'aucune des équipes
inscrites n'appartient à cette catégorie.

Pour les responsables du BBC Saint-
lmier, il s'agit maintenant de répartir
cette ribambelle de futurs champions
par groupes en fonction de l'âge des par-
ticipants. Nous ne manquerons pas de
revenir sur cette manifestation et com-
muniquerons la formation des groupes
avant le début des hostilités qui, rappe-
lons-le, est fixé au mardi 1er mai pro-
chain à 18 h. 30. (jz) ,

Record d'inscriptions

L'assemblée annuelle de. Force démo-
cratique s'est déroulée au local du grou-
pement, en présence du maire M. Fer-
nand Wirz à qui le président du jour
adressa un salut particulier.

Les participants ont accepté sans
remarques le procès-verbal, dont donnait
lecture M. Francis Voisin, ainsi que les
comptes présentés par le caissier M.
Pierre Dell'Acqua.

En remplacement de M. Francis Voi-
sin, démissionnaire, l'assemblée a
nommé à l'unanimité à la présidence de
la section locale de Force démocratique
M. Albert Liechti. M. Francis Voisin
poursuit toutefois sa collaboration au
sein du comité qui, pour le nouvel exer-
cice est constitué ainsi: président, M.
Albert Liechti; caissier, M. Pierre
Dell'Acqua; membres, MM R. Marti,
Michel Junod, Francis Voisin.

Dans les activités de 1984 figure au
programme entre autres un pique-nique
en août, avec la section voisine de Corté-
bert. (gl)

Force démocratique:
nouveau président

Caisse maladie du canton de Berne

Les membres de la Caisse maladie du
canton de Berne (CMB) étaient réunis
dernièrement en assemblée générale.
Cette section comprend des membres de
Tramelan et Mont-Tramelan et est forte
de 884 unités.

Cette assemblée était présidée pour la
dernière fois par M. René Hinterholz
qui, pour des' raisons professionnelles
quitte la localité et met ainsi son mandat
à disposition.

Pour remplacer ce dévoué président,
l'assemblée a fait appel à M. Jean-Louis
Mathez, le comité est composé de la

manière suivante: président, Jean-Louis
Mathez; vice-présidente, Klara Mathez;
membres, Nancy Vuilleumier, Jessy Riz-
zon, Jean Zurcher et Rudolf Gerber;
vérificateurs des comptes, Claude Vuil-
leumier et André Chopard; secrétaire-
caissière, Alice Burkhard.

Notons que si M. Hinterholz, prési-
dent sortant a été remercié, de vifs
remerciements ont également été appor-
tés à M. Walter Ogi, qui quittait la vice-
présidence, poste qu'il occupait depuis
1955, date de la fondation de la section,

(comm • vu)

Nouveau président à Tramelan

La Reine Berthe à Saint-lmier

Au cours d une conférence de
presse qui s'est tenue hier à St-Imier,
sous la présidence de M. J. Biland,
président du Syndicat d'initiative de
ï'Erguël, MM. M. Chaignat, prési-
dent de l'Office du tourisme du Jura
bernois, J.-P. Schule, directeur de
l'Office du tourisme de Payerne, et
Ch. Bârtschi, président du cortège du
1100e anniversaire, ont présenté
l'épopée que sa Majesté la Reine Ber-
the fera du 11 au 16 juin prochain de
Payerne à St-Imier.

UN PARI A LA BASE
En 1981, lors du Comptoir de

Payerne, suite à un pari, la Reine
Berthe, «la mythique mais bien
vivante Michelle Simonet», M. Chai-
gnat, directeur de l'OTJB, ainsi

qu'une dame de compagnie à la reine,
rejoignirent Moutier depuis Payerne,
à cheval.

Ils firent étape à St-Imier. C'est à
cette occasion qu'ils furent invités
par M. le maire de St-Imier à partici-
per aux festivités du 1100e anniver-
saire de la cité de Ï'Erguël.

Sitôt dit, sitôt fait et c'est ainsi
qu'en juin prochain, le groupe histo-
rique de la reine formé d'une ving-
taine de personnes et d'une douzaine
de chevaux, rejoindra la cité imé-
rienne en faisant étape à Cudrefin,
La Neuveville, Prêles, Péry et Cour-
telary.

Nous aurons l'occasion de revenir
plus en détail sur cette croisade hors
du commun, dans notre édition de
demain, (mw)

Une épopée à pied et à cheval
de Payerne jusqu'en Erguel
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SAINT-IMIER Le travail fut sa vie
mais aussi sa grande joie.

C'est avec une profonde tristesse mais dans l'espoir que nous déplorons le
départ, dans sa 82e année, de notre très cher et bien-aimé époux, papa et
grand-papa !

Ami SOMMER
Son épouse Lina Sommer-Widmer;
Son fils Ami et Fernande Sommer-Carminati et leurs enfants Yves et Cyrille,

à Sonvilier;
Sa fille Marlyse et Marino Monti di Sopra et leurs enfants Pascal et Fabrice,

à Steffisburg,
ainsi que les familles parentes et alliées. -

Culte au domicile mortuaire vendredi 3 3 avril à 14 heures, suivi de
l'inhumation au cimetière de Saint-lmier.

Trauergottesdienst in der Familie des Verstorbenen, Freitag den 13.
April um 14 Uhr. Beerdigung im Friedhof von St. Immer.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire: rue des
Sapins 2, 2610 Saint-lmier.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 10234

1 AVIS MORTUAIRES 1

+ 

Maintenant, l'Etemel mon Dieu
m'a donné le repos.

1/Rois v. 5, 4 !

Monsieur et Madame Lucien Jeanbourquin-Ruchet:
Mademoiselle Fabienne Jeanbourquin et son fiancé.

Monsieur Pascal Siegrist,
Mademoiselle Joëlle Jeanbourquin et son ami;

Les descendants de feu Victor Jeanbourquin,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Clara JEANBOURQUIN
née COURVOISIER

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie que Dieu a rappelée à Lui, lundi dans sa
81e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 avril 1984.

L'inhumation et la cérémonie ont eu lieu dans l'intimité de la
famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Lucien Jeanbourquin
Av. Léopold-Robert 163

Veuillez penser à «Les Perce-Neige», cep 23-252.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 993s

_M REMERCIEMENT WM
Très touchée par les nombreuses marques d'amitié, d'affection et de
sympathie reçues lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR GASTON CHATELAIN
vous remercie profondément de l'avoir entourée, soit par votre présence,
votre envoi de fleurs, votre message ou votre don. Elle vous prie de croire à
sa reconnaissance émue.

Un grand merci à M. le pasteur Philippe Nussbaum pour ses paroles de
réconfort.

SAINT-IMIER, avril 1984. 10235

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures
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A vendre

Renault 20 TS
automatique, 1979,
68 000 km., parfait
état, expertisée.
Fr. 7500.-
0038/31 17 75

B7-143

A vendre

Renault
5LS
expertisée.

Peinture neuve.

Prix Fr. 4000.-

0 039/28 70 22

En toute saison,
L'IMPARTIAL,r Votre source
d'informations

—ai———

A vendre

10-12 tonnes
de foin
Ira qualité, bottelé
HD.
S'adresser à Walter
Tendon, forestier,
Courfaivre. <fS (066)
56 73 44 

A vendre

foin
bottelé
0039/51 17 30

OCCASION RARE

VW Golf
GTI
1800
6 portes, 1983,
11 000 km.
Garage des Brenets
0 039/32 16 16

A vendre

Opel Rekord
2.0 S
mod. 78, lre mise en
circulation 14-.11.77,
68 000 km., état tip-
top, récemment
expertisée.
Prix: Fr. 5800.-
0 039/41 41 21
(prof.)
039/41 40 01
(privé).

BUS VW
camping surélevé,
1973, expertisé,
Fr. 6500.-
0 038/25 34 49
dès 20 h. 

II

LA LIGNE CLASSIQUE
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Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08
Agence loclae: Garage du Versoix 28 69 88
Le Locle: Garage de la Jaluse 31 10 50
LeLocie: Garage Eyra 31 70 67
Les Breuleux: Garage du Collège 54 11 64
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¦̂  La 
Chaux-de-Fonds 'M .

vg|j 38, rue de la Serre SE

Solution du mot mystère:
Balzac

A vendre à Châtillon
près d'Estavayer-le-Lac

beau chalet neuf
avec vue sur le lac, Alpes et Jura.
Habitable toute l'année. Compre-
nant 5 chambres, cuisine agencée,
WC, bain double, garage, terrain de
830 m2. Prix: Fr. 300 000.-

Pour visiter, s'adresser à:
Jean-Claude Perrin, construction
de chalets, 1462 Yvonand,
V 024/31 15 72 22 15001

¦"¦¦ m̂m —mmÊ_ wmmm— —mm—mmÊÊ_—,

Naissances
Besson Noémie, fille de Gérard John et

de Denise Hélène, née Cucrîe. - Porret Cé-
line Martine, fille de Raymond Denis et de
Martine Danielle, née Parel. - Suter Gary,
fils de René Alain et de Gisèle Dolorès, née
Meyer. - Tschannen Ludivine Maya, fille
de Phili ppe et de Joëlle, née Singer. - Rein-
hard Matthias Fritz, fils de Peter et de
Patricia Jacqueline, née Jelk. - Faustinelli
Ivan , fils de Gian Pietro et de Béatrice
Alice Silvia, née Amstutz. - Cattin Lucie
Marie, fille de Adrien François et de Eve-
line Marie Julia, née Donzé. - Milliot
Johanna, file de Etienne Michel et de Anita
Denise, née Glauser. - Okenghe Jennifer
Ekodi Otema Kofe, fille de Pêne Katshi et
de Mbad u, née Umba. - Guenin Rémy
Mathieu, fils de Claude Alain et de Maria

Angelika , née Bastian. - Cordova Luciano
Alberto, fils de Jaime Enrique et de Beatriz
Antonia , née Araya. - Braun Alex, fils de
Peter Werner et de Ruth Christine, née
Gordon. - Loizeau Frédéric, fils de Denis
Xavier et de Evelyne Marie Renée, née Loi-
seau. - Castillo Noémie, fille de Jorge Nes-
tor et de Marie France, née Stoller.

Promesses de mariage
Stuber Thomas et Lardon Corinne. -

Rnmunelli Livio et d'Albenzio Anna. -
Kuentes Norberto Ramon et Grimm Olivia
Michelle.

Décès
Kernen , née Maffessoli Pierina, née en

1933, épouse de Kernen Charles René,
dom., Le Locle.

ÉTAT CIVIL 



Education ou gribouillage : ne pas confondre
Ecole des Cerlatez : peinture murale contestée

L'école change. Le souvenir d'une éducation autoritaire, d'une approche très
stricte et sévère de la connaissance restent présents. Les nouvelles méthodes
d'enseignement étonnent. Que les élèves soient stimulés par leur intérêt ludi-
que déroute ! «Comment? Apprendre les maths par le jeu!». Et pourtant, plus
que jamais on insiste beaucoup sur l'imagination comme véhicule de la con-
naissance. La réaction choquée d'une commission d'école des Franches-
Montagnes illustre notre propos. Les quinze élèves de l'Ecole primaire des
Cerlatez, des degrés 1 à 9, réalisent une peinture murale. Réaction à chaud de
la commission d'école: le dessin se pratique devant une feuille blanche ! C'est
l'inquiétude et l'incompréhension face aux nouvelles méthodes d'enseigne-
ment qui sous-tendent le raisonnement des parents d'élèves. Rien de bien
grave en l'occurrence: la peinture murale sera réalisée et sans doute son
vernissage permettra d'aplanir les différends. On a parlé un peu vite de

gribouillage.»

Ruth Rebetez, (études de dessin et d'éducation artistique à l'Université de Berne),
effectuant un remplacement d'une année, Jean Zahnd en a profité pour l'associer et

concrétiser son projet aux Cerlatez. (photo pve)
Dans d'autres communes, certains

parents ont eu la même réaction de rejet.
Il ne s'agit pas de jeter la pierre à quel-
qu'un mais bien de constater que les
parents ne sont pas suffisamment asso-
ciés aux profondes mutations interve-
nues dans l'enseignement depuis les
vingt dernières années. Ceux qui élabo-
rent les programmes cadres, en théorie
rseulement, endossent une responsabilité.

Aux Franches-Montagnes, comme
dans le reste du canton du Jura, les pein-
tures murales dans les écoles se multi-
plient. L'Ecole secondaire de Saignelé-
gier a joué un rôle précurseur en la

matière. Il ne s'agit ni d'un courant, ni
d'une mode. Le Plan d'études romand y
accorde son appui très sérieux et officiel.

Depuis quelque temps déjà, l'institu-
teur des Cerlatez, Jean Zahnd, avait
l'intention de réaliser une peinture
murale. Il a profité d'un remplacement
d'une année de Ruth Rebetez, qui a une
longue expérience dans ce domaine, pour
concrétiser son projet.

L'école ne pouvait pas rater cette
aubaine: l'appui d'une élève de G. Trit-
ten, professeur et artiste peintre, auteur
de plusieurs ouvrages concernant l'édu-
cation artistique, de quelqu'un qui a par-

ticipé à la réalisation de plusieurs pein-
tures murales, dont celle de l'Ecole
secondaire de Saignelégier.

BUT DE L'ANNEE SCOLAIRE
Dans le cadre des activités créatrices

manuelles, la peinture murale s'imposait
comme but de l'année scolaire. Un crédit
a été porté au budget de la commune de
Saignelégier (dont dépend le hameau des
Cerlatez) pour repeindre les corridors
nus et défraîchis depuis près de quinze
ans «dans le but de réaliser une peinture
murale». Les murs ont été peints en
blanc et les boiseries, moulures, en bleu.

Quel n'a pas été l'étonnement de la
commission... des pâturages un soir de
séance à l'école lorsque ses membres,
dont certains membres également de la
commission d'école, ont découvert les
premiers esquisses du projet! Le motif
principal du crédit demandé étant
oublié, la commission d'école par la bou-
che de son président désapprouva ouver-
tement le projet.

On demande à l'instituteur de stopper
net. Discussions, palabres, la tension
monte d'un cran. Mais très vite, la com-
mission comprend qu'elle n'a pas com-
pétence pour influencer les programmes
scolaires. Ce type de levée de boucliers
n'est pas unique aux Cerlatez. Le cas
s'est sans aucun doute déjà produit ail-
leurs. Pour éviter la fiction , certains
enseignants ont même renoncé à tout
projet. Car pour certains, une peinture
murale est «un barbouillage, du temps
perdu, pire! le fait de quelques ensei-
gnants qui veulent changer l'école à leur
guise». Ils se trompent lourdement, faute
d'informations.

PAS BANAL!
La réalisation d'une peinture murale

est une opération de longue haleine.
Depuis les premiers pas de l'humanité, la
peinture murale fait partie de l'expres-
sion de l'homme. Pour les enfants, elle
est l'occasion de s'investir eh ayant la
possibilité d'extérioriser librement sensa-
tions et sentiments,. de découvrir les
nuances des formes et couleurs. Aux Cer-
latez, les enfants ont commencé, dès le
début de l'année scolaire, par réfléchir
au thème de la peinture murale, La réfle-
xion a été longue et l'occasion d'exercices
d'élocution, d'expressions écrite et orale.

Avec l'enseignant, ils ont retenu
comme thème «Monsieur Tuyau»,
d'après un conte écrit par Corinna Bille,
femme écrivain valaisanne célèbre.

Le projet prend forme. Les enfants
dessinent le conte sur papier, l'analyse
dans le cadre des exercices de français.
La phase pratique ne commencera que
plusieurs semaines plus tard.

Chaque semaine, les enfants con-
sacrent deux à trois heures à leur pein-
ture murale le temps consacré habituel-
lement aux activités créatrices-manuel-
les). Choix des formes, des couleurs, scé-
narios se succèdent. Les enfants, ainsi
que nous l'a expliqué Jean Zahnd, se
montrent très intéressés et appliqués. La
peinture est actuellement en bonne voie
et il faudra encore quelques semaines
pour la terminer.

Sur le plan pédagogique, les retombées
sont nombreuses. Ainsi, par exemple, les
enfants doivent apprendre à faire des
mélanges de couleurs (ils n'utiliseront
jamais une couleur brute), à proportion-
ner les éléments de la fresque. La pein-
ture cristallise l'expression des enfants.

Si une classe de neuf degrés rencon-
trera des difficultés manifestes pour
appliquer à la lettre les programmes sco-
laires définis pour des classes à degré
unique... la peinture murale à l'inverse
est le type même d'activité particulière-
ment féconde parce qu'elle permet de
réaliser une œuvre collective à laquelle
tous les âges scolaires pourront partici-
per.

Autre retombée non négligeable: les
murs d'une école peints par les enfants
modifient l'ambiance stérile qui se
dégage généralement de leur froideur.
Par une transformation physique de
l'ambiance de travail, on peut obtenir
des tranformations psychologiques. Pas
étonnant que de plus en plus on colore
les murs des parkings, des hôpitaux, des
écoles. Car manifestement, la couleur a
une influence sur J'homme. Chaque cou-
leur exprime un espace, une température
et par conséquent suscite une ambiance.
Des chercheurs américains vont jusqu'à
proposer de peindre les autoroutes en
rose pour freiner l'agressivité des con-
ducteurs? IL ne s'agit pas de réflexions
fantaisistes! .

P. Ve.

Nouveau bâtiment et gérant à plein temps
Caisse Raiffeisen des Breuleux

Dernièrement a eu heu rassemblée
générale de la Caisse Raiffeisen pré-
sidée par M. Joseph Roy. Une assem-
blée riche en projets puisqu'elle
annonçait aux sociétaires, tout
d'abord, la construction cette année
d'un nouveau bâtiment, ensuie la
mse en place d'un gérant à plein
temps. Cela s'imposait. En effet, la
Caisse des Breuleux qui a pris un
essor considérable, puisque son bilan
vient de passer les 20 millions, sera
dénommée dorénavant Banque Raif-
feisen.

M. Roy, président du comité de direc-
tion a analysé la situation économique.
M. Roy a fait le tour de l'activité de la
caisse. Au cours de 10 séances, les
comités ont examiné 22 demandes de
prêt. La société a accueilli cette année 14
nouveaux membres, ce qui porte à 363 le
nombre des sociétaires.

Outre les activités routinières, les
comités ont voué cette année une atten-
tion particulière à l'étude du projet de
construction cette année d'un immeuble
pour la nouvelle Banque Raiffeisen.
Dans cet objectif, après diverses études,
une parcelle de terrain a été acquise à
l'est du bâtiment postal, rue de la Gare.
La nouvelle construction comprendra:
un sous-sol pour les locaux de service,
chaufferie et des locaux commerciaux
qui abriteront entre autre la caisse mala-
die Chrétienne-sociale; un rez-de-chaus-
sée où sera installée la Banque Raiffei-
sen; un premier étage qu'occupera un

grand appartement; quatre garages qui
seront construits à l'ouest du bâtiment.

Lors de la dernière assemblée générale,
M. André Theurillat, gérant, avait fait
part de ses intentions de se retirer. Cette
retraite qui interviendra à fin 84 devrait
coïncider avec la mise en service de la
nouvelle banque. M. Roy a chaleureuse-
ment remercié et félicité M. Theurillat
pour l'immense travail accompli durant
37 ans, avec compétence, ponctualité et
beaucoup de dévouement.

RAPPORT DU GÉRANT
M. André Theurillat, dans son der-

nier rapport, avait le plaisir d'annoncer
aux membres que la petite caisse locale,
fondé le 26 mai 1942 vient d'atteindre les
20 millions au bilan, méritant dès lors sa
nouvelle appellation de Banque Raiffei-
sen." M.' Thetiïillgt a analysé l'exeKlce
83. Avec un total de 21.117.541 fr. le
bilan présente une croissance considéra-
ble par rapport à l'année passée, soit
2.220.000 (11,75%).

M. Francis Donzé, président du
comité de surveillance, a présenté son
rapport et donné décharge aux organes
responsables. Il a relevé le soin et la pré-
cision apportés dans le travail du gérant
qu'il a vivement remercié ainsi que les
membres du comité de direction pour le
zèle et la compétence dont ils font
preuve dans l'accomplissement de leur
travail.

Cette assemblée s'est terminée par le
paiement de la part sociale et la tradi-
tionnelle collation offerte aux sociétai-
res, (pf)

[FM»»
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cela va
se passer

Concert de gala
aux Breuleux

Depuis de nombreux mois, la
fanfare des Breuleux met au point
le programme de son 24e concert
de gala. La société espère que mélo-
manes et amis de la société lui réser-
vent la date du samedi 14 avril pro-
chain.

Dans une première partie, les
cadets se produiront sous la direction
de M. Dominique Theurillat.

La fanfare, quant à elle, sera placée
sous la baguette de M. Serge Donzé
pour un concert qui se veut varié,
plaisant et susceptible de faire passer
d'agréables moments musicaux à tous
les auditeurs, (pf)

Un triple concert
à Saignelégier

Vendredi 13 avril, dès 20 h.,
l'association Musiques aux Fran-
ches-Montagnes propose «un
grand soir», au Café du Soleil, â
Saignelégier.

Grand soir car, pour la première
fois à Saignelégier, trois concerts
auront lieu la même soirée: tout
d'abord, Daunik Lazro, saxopho-
niste; puis A Little Westbrook Music
(an intimate jazz cabaret) avec Mike
Westbrook au piano, Kate West-
brook au chant et divers instruments
et Chris Biscoe aux saxophones et
clarinette; pour terminer, le trio
Koch-Schutz-Lehmann avec Hans
Koch, saxophones et clarinette basse,
Martin Schutz, contrebasse et violon-

celle, et Robert Lehmann, tambours
muets et percussions.

Le lendemain, samedi 14, un trio
de jazz suisse animera la soirée, avec
René Pythoud, au piano, Michel
Seum, à la contrebasse, et Eric
Wespi, à la batterie, (comm./imp.)

Les Jeux de la Passion
aux Breuleux

Reprenant la tradition des Jeux
de la Passion, Emile Gardaz et
Pierre Kaelin ont créé une veillée
pour la Semaine Sainte, réunissant
des comédiens, des choristes de la
«Chanson de Fribourg» et du
«Chœur symphonique Fribourg»
ainsi qu'un groupe de musiciens.

Cette oeuvre, conçue pour prendre
place dans la vie liturgique des
paroisses, a été représentée plus
d'une soixantaine de fois dans les
temples et les églises de chez nous.

Les chœurs et les musiciens seront
dirigés par le compositeur Pierre
Kaelin. Le chœur paroissial des
Breuleux et l'organiste se joindront
aux chœurs de Fribourg.

Un groupe de comédiens romands
dont Anne Zambelli, Ignace Char-
rière et Emile Gardaz animeront
cette veillée mardi 17 avril à
l'église des Breuleux, à 21 heures.
Entrée libre, (comm.)

In f ormer., m les par ents
Jean-Marie Veya, président de la

Commission d'école des Cerlatez,
nous a expliqué qu'il avait été sur-
pris par le "barbouillage des murs
refaits à neuf. Pour nous, le dessin
doit se faire sur une feuille blanche.
Comprenez-moi, c'est dans le souci
de l'efficacité de l'enseignement que
nous avons réagi. Mais il est vrai
aussi qu'en apprenant un peu plus
sur le sujet, notre inquiétude se dis-
sipe...»

Jean-Marie Veya estime qu'il vaut
mieux être à l'arrière-garde que de se
lancer dans des projets dont les
retombées plus tard seront minces.
Sa réaction s'explique. L'école
change tellement que les parents sont
désorientés. Pensez: on parle de la
nécessité pour l'enfant d'étudier dans
la joie... Alors qu'il y a à pe ine 20
ans, on affirmait l'inverse.

Les réactions sont d'autant plus
fréquentes dans les petites communes
rurales que les comparaisons avec
d'autres enseignants ne sont pas pos-

sibles. D'où cette réaction fréquente:
ce n'est pas l'école que l'on met par-
fois en cause mais l'enseignant, un
«perverti du modernisme». Ainsi que
l'explique Jean Zahnd, il n'en est
rien. L'école change parce que tout
change. L'agriculture ancestrale,
qu'est-elle devenue ?

Aux Cerlatez, répétons-le, le cas
est loin d'être unique, la Commission
d'école n'avait pas apprécié l'intro-
duction des mathématiques moder-
nes. Et un peu partout des parents
ont même demandé à des ensei-
gnants de s'y soustraire. Chose
impossible et à l'inverse du mandat
d'une Commission d'école...

Craintes semblables donc face à la
peinture murale. En sera-t-il de
même pour l'introduction de l'ensei-
gnement renouvelé du français où
l'image tient une grande place ? Jean
Zahnd espère que l'information des
parents se fera plus en douceur et
permettra à ces derniers de dominer
l'évolution, (pve)

Tribunal de district de Porrentruy

Le Tribunal correctionnel du dis-
trict de Porrentruy a acquitté un
Tchèque, accusé d'avoir tenté de vio-
ler une ressortissante polonaise,
durant l'été 83, à Saint-Ursanne.
Selon la plaignante, qui connaît le
prévenu (ils habitent dans le même
quartier à Bâle), le prévenu a mani-
festement tenté de la violer. Ses
déclarations sont recoupées par cel-
les du beau-frère.

Le mari, couché, dit avoir été

réveillé par les cris de sa femme se
trouvant près du feu du pique-nique.

Pour le prévenu, la plaignante est
purement et simplement tombée et, il
affirme ne l'avoir pas déshabillée.

Le procureur demandait une peine
de huit mois d'emprisonnement avec
sursis pour tentative de viol.

Le tribunal a estimé que le témoi-
gnage du mari de la plaignante
n'était pas suffisamment neutre et a
acquitté le prévenu, (pve)

Acquittement pour une tentative de viol

DELÉMONT

Hier à 10 H. 10, un accident de la
circulation s'est produit à l'inter-
section de la rue des Pervenches et
de la rue Franche à Delémont. Le
conducteur d'un camion de ramas-
sage des ordures ménagères qui arri-
vait de la rue Franche et qui voulait
s'engager rue des Pervenches n'a pas
remarqué une voiture qui arrivait de
cette dernière rue. Une collision laté-
rale s'ensuivit entre ces deux véhicu-
les. Les deux occupants de la voiture
ont été conduits à l'hôpital pour y
subir un examen. Les dégâts d'élè-
vent à 8.000 francs.

Violente collision

Restructuration Piquerez SA et La Générale SA

Comme il a déjà eu l'occasion de
l'écrire, Combat socialiste estime que les
communes ont un rôle spécifique et pri-
mordial à jouer dans le développement
économique, en élaborant des solutions
originales, en s'engageant dans une poli-
tique volontariste.

Réduction du temps de travail, par-
tage du travail, création d'emplois par-
tiels pour les travailleurs volontaires,
recherches de nouvelles solutions pour
les unités de production menacées con-
stituent quelques-unes des solutions pré-
conisées par Combat socialiste aux com-
munes touchées par la restructuration de
la Générale SA et Piqueret SA. Une
copie de la lettre envoyée aux conseils
communaux est adressée au ministre de
l'Economie publique du canton du Jura.

Afin d'accentuer la recherche de nou-
velles productions, Combat socialiste
propose aux communes d'entreprendre
des démarches auprès des banques (solu-

tions de diversifications), au canton
d'accélérer l'entrée en vigueur de la nou-
velle loi sur le développement de l'écono-
mie cantonale.

Le mouvement delémontain insiste sur
l'existence d'organisme de promotion
économique, tels que RET SA (Recher-
ches économiques et techniques, de La
Chaux-de-Fonds) et CIT (Centre d'inno-
vation technique, de Porrentruy).

CS pense que les communes peuvent, à
l'image de certaines communes en
France, participer à la création d'entre-
prises, en incitant leurs citoyens à sous-
crire des actions (comm-pve)

CS: engagement volontariste des communes

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



12.00 Midi-public
Flash TJ - 12.05 Le Chirurgien
de Saint-Chad - 12.30 Flash TJ
- 12.35 Jeu - 13.00 Flash TJ -
13.05 Météo

13.25 Les Chevaux du Soleil
Le Tonnerre et les Anges (1956-
1958)

14.20 Pascal

15.00 Cyclisme
La Flèche wallonne - En Euro-
vision de Huy

17.00 Flashjazz
Le groupe du batteur Tony
Williams

17.45 Vision 2: A bon entendeur
17.50 Téléjournal

17.55 4, 5, 6, 7._ Babibouchettes
Les «Babibouchettes» à l'église
de Bulle - Yakari: Les Mocas-
sins magiques

18.10 H était une fois l'Espace
Série de science-fiction. Aujour-
d'hui: La Planète Oméga

18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (73)
19.10 De A jusqu'à Z

Jeu

19.30 Téléjournal
20.00 TJ sport

20.10 Temps présent
«Assez !»
Ces bruits qui nous agressent
"Temps présent» s'attaque à un
gros morceau: le bruit, ce pelé, ce
galeux d'où vient tout le mal. Deux
personnes sur trois souffrent du
bruit en Suisse, même si celui-ci
est perçu différemment par cha-
cun. C'est beaucoup, c'est trop.
Par ordre décroissant, ce sont les
voitures (sans oublier les motos et
camions), les avions, les trains, les
loisirs tonitruants, les industries
qui sont les principaux responsa-
bles de cette situation. Il serait
bon qu'on trouve les moyens de
lutter contre cet état de choses de
notre civilisation dite de progrès.

21.15 Dynasty
Le Syndrome de lago - Avec:
John Forsythe

22.05 Téléjournal

Nroc*turnxk

22.20 Liberté
la Nuit

Film de Philippe Garrel
(1983) - Avec: Emmanuelle
Riva - Maurice Garrel -
Christine Boisson - Laslo
Szabo

«Liberté la Nuit» est l'histoire d'un
homme pris, un peu malgré lui, dans
les déchirements de la guerre d 'Algé-
rie. Il y  perd sa femme et tente un
nouvel amour avec une jeune Algé-
rienne.
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11.20 TFl Vision plus
11.50 Avant-première

Haroun Tazieff
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur

Hugues Aufray - Dominique
Galopin

13.00 Actualités
13.45 Objectif santé

Héroïne: Sortir du tunnel
14.00 L'Incroyable Hulk

Solitaire. Série, avec: Bill Bixby
1445 Les choses du jeudi
15.30 Quarté

En direct d'Auteuil
15.55 Les choses du jeudi (suite)
16.45 Croque-vacances
17.25 Le village dans les nuages
1745 Arnold et Willy
18.15 Presse-citron
18.25 Clip-jockey

Avec: Elton John - ZZ Top
18.50 Jour J
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 Actualités

20.35 Mari,
Pervenche

u» H«ri»<n, d*>.l» Tête.
Série eu « épisodes de
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Saint-Macary - Christian
-

21.30 Bravos
Quelques femmes au théâtre. Le
groupe TSE dans la «Femme
assise», de Copi - «Top Girls»,
de Caryl Churchill • «Pense à

. l'Afrique», de Gordon Dryland
22.25 Les jeunes loups du cinéma

français
Avec: Gérard Lanvin - Bernard
Giraudeau - Richard Berry

23.20 Actualités
JS3.35 En avant-première

Haroun Tazieff raconte l'his-
toire de «sa Terre»

16.00 Informations
16.05 Unsere Mutter, unsere Vfiter

Les femmes sans père, sans mari
16.35 Mickys Trickparade

Avec le ventriloque Fred Roby
17.00 Informations régionales
17.15 L'Illustré-Télé
18X0 Hallo, Hôtel Sacher-. Portier !

Le Baron. Série
19.00 Informations
19.30 Buona sera, Italia I

Soirée italienne
21.00 Qu'auriez-vous décidé ?

Le Jeu avec le Jeu. Série l
2145 Journal du soir
22.05 Table ronde à Bonn
23.05 Und wieg ruft St. Alpi

Une satire avec Otto Griinmandl
23.50 Informations

10.30 A2 Antiope
1115 A2 Antiope
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9

Jeu, avec: Sophie Garel -
Harold Kay - Daniel Patte

12.45 Antenne 2 midi
13.35 La Jauneraie (9)

Feuilleton, avec: Christine
Delaxoche

13.50 Aujourd'hui la vie
L'intelligence, qu'est-ce que
c'est ?

14.55 Horizons en Flammes
Téléfilm d'Earl Bellamy (1976)
- Avec: Ernest Borgnine

16.30 Un temps pour tout
Graine de vedette - Variétés:
Mireille et deux vedettes surpri-
ses

17.45 Récré A2
Pic Pic Pic: Les Vikings - Mes
mains ont la parole - Latulu et
Lireli: Quelle vie de cheval

18.30 C'est la vie
La sécurité

18.50 Des chiffres et des lettres
1910 D'accord, pas d'accord

Service postal ou publicitaire ?
1915 actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
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20.35 La Saga du
Parrain (3)

Téléfilm :m o épisodes de
Avec: Marlon Brando - Al
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Le petit immigré italien, malade et
orphelin, est aujourd'hui devenu Don
Vito Corleone: un personnage impor-
tant régnant sur un empire, recevant
les actes d'allégeance de tous ceux
qui font appel à sa "protection *.
Point culminant de cette carrière f u l -
gurante: le mariage de sa f i l le .

21.30 Musiques au cœur
Luciano Pavarotti

2245 Edition de la nuit
23.05 Football

Coupes d'Europe

¦̂ ™m M
17.00 Télévision régionale
1910 Inf 3
1915 Actualités régionales
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures

Cinéma sans visa

20.40 La Terre
de nos
Ancêtres

Film de Kauni MoHberg
(V. o.)- Avec; Maritta VIt-
tamaki - Pauli Jouhojarvi
- Aima Sankko
22,25 TÉMOIGNAGES,
avec Banni Motlbërg,
Dominique Birman

L'âpre existence et les moeurs
archaïques d'une communauté villa-
geoise de Laponie méridionale, quel-
ques années après la fin de la
Seconde Guerre mondiale.

23.00 Soir 3
2315 Prélude à la nuit

Colette Zérah, piano
__B_aaa ¦¦——f""| 
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1415 Rendez-vous

Musique populaire avec le Huser-
buebe

15.00 Cyclisme
La Flèche wallonne

17.00 La maison où l'on joue
1745 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.35 Nesthâkchen (10

Série avec Anja Bayer
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 DasKittchen

Comédie de Dick Clément, avec
Ronnie Bar ker

21.35 Téléjournal
21 .50 Was fang ich mit dem Rest des

Lebens an?
Prêtre suisse dans le Bronx

22.35 Causes et traitement de la
toxicomanie

23.30 Téléjournal

llWllfW *^r5Z
9.00 TV scolaire

Le Brésil: Les sécheresses du Nor-
deste brésilien

15.00 Cyclisme
La Flèche wallonne

18.00 Nature amie
1845 Téléjournal
18.50 Viavai
19.25 Bttro Bûro

Rudolf le Courtisan. Série
19.55 Magazine régional
2015 Téléjournal
2040 A chi tocca, tocca...!

Film d'espionnage de Frank Kar-
roll, avec Fabio Testi

22.25 Thème musical: Lotte Lenya
Portrait de la célèbre cantatrice

2315 Téléjournal
23.25 Jeudi-sports

Football: Coupe d'Europe

I Pl<gy -
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16.00 Téléjournal
1610 Israël aller et retour
16.55 Die Spielbude
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 SPD, wohin ?

Reportage électoral
21.00 Bei Bio
22.00 Magazine culturel
22.30 Le fait du jour
23.00 Der Gflrtner von Toulouse

Téléfilm avec Hildegard Knef
0.45 Téléjournal
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12.30 Journal. 13.30 Avec le temps.
Nouveautés du disque. 14.05 Profil,
par J. Boffort. 15.05 Le diable au
coeur. 16.05 Les déménageurs de
piano. 17.05 Subjectif. 18.05 Journal.
18.15 Act. régionales. 18.25 Sports.
18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres.
19.05 Les dossiers de l'actualité. 19.30
Le Petit Alcazar. 20.02 Au clair de la
une. Fête... comme chez vous, à
Montfaucon. 21.30 ligne ouverte.
22.30 Journal. 22.40 Théâtre: Un mot
pour un autre, de J. Tardieu. 22.50
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3, mus. et infos.

12.30 Titres. 12.32 Table d'écoute (1).
12.55 Concerts du jour. 13.00 Journal.
13.30 Table d'écoute (2). 14.05
Suisse-musique. 16.00 La vie qui va.
17.05 Rock line. 18.10 Jazz non-stop.
18.30 Empreintes: Des sciences et des
hommes. 19.20 Per i lavoratori ita-
lien!. 19.50 Novitads. 20.02 Opéra.
Concours. 20.05 Une soirée familiale.
Agamemnon, drame lyrique d'après
Eschyle; mus. d'Ed. Garo. Elektra,
tragédie en 1 acte d'après Sophocle;
musique de Richard Strauss. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3, musique et
informations.

O 12.15 Magazine et journal. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
15.00 Gedankenstrich. 15.20 Nostal-
gie. 16.00 Typique. 16.30 Enfants.
17.00 Welle eins. 17.45 Sport. 18.00
Nouvelles. 19.15 Mus. popuL 20.00
ZB. 22.30 The Wall, Pink Floyd.
24.00 Club de nuit.
O 12.30 Journal. 12.40 Mag. culturel
13.30 Musique classique. 16.00 Feuil.
16.30 Sérénade. 17.50 Italien -
Romanche. 18.30 Journal. 19.15 Eco-
nomie. 19.30 Mag. cuit. 20.15 Orch.
symphonique du BR: Mahler. 21.35
Nouveaux disques. 23.00 DRS. 3.

12.05 Chœurs Bambini de Prague:
Gombert, Palestrina, de Lassua,
Byrd, Gabrieli, etc. 13.32 Opérette-
magazine. 14.02 Repères contempo-
rains. 15.00 Musiciens à l'oeuvre: Les
concerts de la sérénade. 18.05
L'imprévu. 19.00 Le temps du jazz.
19.30 Bloc-notes. 20.00 Concours
international de guitare. 20.30
Orchestre de la Suisse romande et
Chœurs du Grand-Théâtre de
Genève, dir. C. Mackerras; solistes:
Jules César, opéra en 3 actes, de G.-
F. Haendel. 24.00-2.00 Les soirées de
France-Musique: musique répétitive.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Sons. 13.32 Peintres et ateliers, par
M. Chapuis. 14.10 Un livre, des voix,
par Pierre Sipriot. 14.50 Musique: les
amis de la musique de chambre: pre-
mières auditions en France: pages de
Badinsky, Schnittke, Kopelent,
Janacek. 16.03 Méridiennes: Adresse
aux vivants. 18.30 Feuilleton: Angelo,
de Jean Giono. 19.25 Jazz à
l'ancienne. 19.30 Progrès de la biolo-
gie et de la médecine. 20.00 Dossier.
20.30 Portrait d'un jeune homme, de
J. Gabriel. 22.10 Disques. 22.30-23.55
Nuits magnétiques.
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0.05 Relais de Couleurs 3. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales du journal.
6.25 Journal routier. 6.30 Journal
régional. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 7.30 Diagnostic écono-
mique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.30 Indicateur économi-
que. 8.40 Mémento. 9.00. Bulletin
météorologique. 9.05 Saute-mouton,
par Janry Varnel, divertissements et
jeux. 11.30 Bon qu'est-ce qu'on fait
demain, par Jean Charles.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous. 7.15 La corbeille à bil-
lets. 7.30 Classiques. 8.10 Poésie. 8.58
Minute œcuménique. 9.05 La vie qui
va„ Actuel. 9.30 Le temps d'appren-
dre. Radio éducative. 10.00 Portes
ouvertes sur l'université. 10.30 La
musique et les jours, par Pierre Per-
rin, avec Claudine Perret: 1. Qua-
tuors de Haydn. 2. Organomania.
12.00 Grands noms de la musique fol-
klorique: Bravo, Marcel Cellier.

Seul figure l'essentiel des programmes.
O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Touristorama.
O 6.00 Mattinata. 6.10 Pages de Che-
rubini, Beethoven, Telemann, Sara-
sate et de Séverac 7.00 Journal. 7.15
Pages de Schumann, Raff , Haydn,
Witt, Mendelssohn, Mozart et Mar-
tin. 9.00 Aula. 10.00 Passe-partout.
11.30 Religion. 12.00 Airs d'opéras et
de ballets de Meyerbeer, Danizetti,
Borodine, Tchaïkovski.

Les programmes français sont don-
nées sous réserve.
2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: Victor de Sabata. 7.10 Actualité
du disque. 8.00 Le journal de musi-
que. 9.05 L'atelier de musique: Hans
Hotter: Brahms: «Die Mainacht»,
«Von ewiger Iiebe», «Auf dem See»,
«Der Tod», «Alte Iiebe», «Ein
Deutsche Requiem» extr.; extr.
d'œuvres de Verrat, Bach, Mozart,
Verdi, Berg et Schubert.

Infos à 7.00, 7.30, 8.30, 9.00, 11.00,
12.30, 16.00, 19.00, 23.55.
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance: Colbert ou l'homme
caché (5): Mazarin, Colbert et Fou-
quet, avec I. Murât. 8.32 Identité
juive (5). 8.50 Echec au hasard. 9.07
Les matinées de France-Culture: Les
arts du spectacle: Théâtre, cinéma:
Temps présent: Qui n'est pas libé-
ral ? 10.30 Le texte et la marge. 10.50
Musique, par S. Albert
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C'était le 27 mars dernier, sur TFl ,
à «Politiques»: Jacques Chirac
répond à quelques journalistes pas
du tout complaisants, et indirecte-
ment au réalisateur qui a retrouvé en
archives télévisées ou radiophoni-
ques de grandes déclarations de
l'ancien premier ministre ou du
maire de Paris. Certaines de ces
déclarations ne correspondent pl us
tellement à la réalité. Elles contien-
nent semble-t-il des erreurs d'appré-
ciation. A chaque attaque, que fait
Chirac ? R explique qu'il n'a rien,
mais alors rien à changer à ses
déclarations anciennes. Et bien sûr,
à chaque occasion, il annonce que
l'ancienne minorité devenue majorité
se trompe, elle, que Mitterrand, légi-
timé, est un «âne» - il n'emploie pas
le mot, mais l'attitude, le regard, les
phrases l'expriment Je comprends
de mieux en mieux ce qui m éloigne
de plus en plus du politicien haute-
ment ambitieux: il doit toujours avoir
raison... Quand il a raison, passe
encore, mais quand il a tort. N'y
aurait-il que les «ânes» qui ne chan-
gent pas d 'idées ?

NOTES BRÈVES
Jacques Chirac

Curieux, le «Midi-public» de
samedi, p a r  le double Maître Jac-
ques joué par Jean-Charles Simon,
en acteur dans le feuilleton, et p a s
dans un très beau personnage, mais
un beau rôle de médecin arriviste et
jeune, et en même temps présentateur
et animateur de l'émission. Exquis,
parfois , qu'il est, à la radio matinale,
quand il demande que l'on approche
plus une photo du micro pour que
tout le monde la voie bien.»

Jean-Charles
Simon

C'est le petit journal style centre
cuturel de Neuchâtel qui sert d'agent
de liaison entre les six cents membres
de la SRT-NE (Société Radio-Télévi-
sion-Neuchâtel). Une charmante
bande dessinée dialoguée explique
pourquoi il vaut tout de même la
peine de devenir membre de la SRT-
NE. Dommage que la plupart des
textes, y  compris d'opinion, ne soient
pas signes, mais certains donnent
l'avis de la SRT-NE.
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L'antenne



Le nerf de la guerre c'est l'argent,
adage bien connu, mais au-delà de
ce lieu commun se concrétise une
réalité bien vivante qui chaque
année met aux prises hommes poli-
tiques et militaires lors des discus-
sions des différents budgets et des
options concernant l'acquisition du
matériel.

Volonté constitutionnelle, donc
politique, la Défense nationale est
prise en charge par la Confédéra-
tion, et dans une moindre mesure
par les cantons, ce qui signifie clai-
rement que le respect du territoire
national réalisé selon le principe de
la neutralité armée doit se concréti-
ser par l'échaffaudage d'une dissua-
sion si possible «crédible». Or, si la
paix n'a pas de prix, la facture des
dépenses militaires devient particu-
lièrement lourde et va encore aug-
menter son poids à l'avenir avec
l'achat d'armes à technologie avan-
cée et informatisées.

Sans vouloir philosopher sur la
nécessité d'entretenir une armée en
Suisse, puisque la volonté politique
du moment n'en remet pas en cause
le principe, encore faut-il lui accor-
der les moyens d'être efficace et à
elle de s'en servir de manière opti-
male. Le militaire aujourd'hui n'est
plus un domaine qui se contente de
demi-mesure.

Si nous laissons de côté les ques-
tions de priorité et de choix dans la
modernisation de l'armée; des élé-
ments souvent dépendants directe-
ment des moyens financiers et
d'intérêts économiques immédiats -
qui font que l'on préfère acheter des
chars plutôt que des hélicoptères et
fabriquer des fusils d'assaut plutôt
que des tenues de combat - reste le
problème de l'entraînement des
hommes devant se servir de ce
matériel coûteux et sophistiqué.

Un Léopard-2 n'est pas un char 68
comme un Mirage ou un Tiger ne
sont pas des Pilatus. L'efficacité
dans ce domaine n'est pas une ques-
tion de quantité de moyens mis à
disposition de la troupe, mais l'habi-
leté qu'elle montre à se servir de ces
moyens. En ce qui concerne les
armes d'infanterie , là reconversion
est résolue assez rapidement lors
des cours de répétition ou par
l'introduction d'écoles de recrues
spécialisées. Mais pour des armes
plus «consistantes», afin d'éviter
gaspillage et risques d'accidents,
l'entraînement passe obligatoire-
ment par le recours à des simula-
teurs capables de recréer la parfaite
illusion des situations d'engage-
ment.

Il va sans dire qu'un simulateur
est presque aussi cher que l'appareil
qu'il doit remplacer, mais son coût
d'exploitation, lui, est très avanta-
geux.

Dans une armée de milice, l'intro-
duction d'armes sophistiquées met
en évidence immédiatement les fai-
blesses de l'instruction qui devrait
obligatoirement être plus longue ou
sujette à des répétitions plus nom-
breuses, (le tout n'étant dès lors
guère compatible avec les principes
généraux en vigueur actuellement).

Dans l'aviation, par exemple, un
pilote de milice (soit deux tiers des
effectifs) vole en moyenne 60 à 80
heures par année alors que les nor-
mes minimales pour un pilote de
l'OTAN sont de 25 heures par mois
(!) et encore de 20 heures par mois,
après les mesures de restriction, en
France.

Aller en dessous de ces chiffres
serait, de l'avis des professionnels,
purement suicidaire. Dans ces cir-
constances, avoir de l'argent c'est
bien, savoir l'investir c'est encore
mieux...

Mario SESSA

Argent
et instruction

Hélicoptère antichar: du Lynx...
L'hélicoptère, qu'il soit de combat,

antichar ou de transport est en passe
de devenir l'élément primordial du
corps de bataille des armées moder-
nes. Grâce à sa mobilité et à ses possi-
bilités de navigation et de tir noc-
turne, il est maintenant la plate-
forme de tir .ou de mouvement idéal,
une véritable «bonne-à-tout-faire»
des armées, comme des civils.

Avec le développement de l'infor-
matique qui a donné naissance,'dans
son usage militaire, à des missiles gui-
dés d'une sophistication extrême, les
éléments lourds des champs de
bataille sont devenus particulière-
ment vulnérables (blindés et artillerie
autotractée); il en est de même sur la
mer et dans les airs. Des exemples
récents le démontrent que ce soit aux
Malouines ou au Liban.

Utilisé pour la première fois de
manière généralisée au Vietnam, les
hélicoptères viennent remplacer les
chars dans les divisions mécanisées
des grandes armées du monde;
l'engagement soviétique en Afghanis-
tan repose du reste sur ce moyen de
combat pour freiner la résistance
dans les montagnes et protéger les
déplacements de troupes ou de ravi-
taillement.

En Suisse, le Département mili-
taire ne s'est pas encore prononcé sur
les possibilités d'évaluation d'un
matériel de ce genre et les différentes
démonstrations déjà visionnées s'ins-
crivent seulement dans le cadre
d'études préliminaires. On sait pour-
tant que l'armée de l'air aimerait dis-
poser d'un hélicoptère antichar poly-
valent et d'un hélicoptère de trans-
port lourd surtout pour exécuter des
missions en montagne.

Dans l'attente du message aux
Chambres à ce sujet, en 1987, la
grande compagnie britannique West-
lànd Hélicoptère à l'intention de pro-
poser à nos militaires cette extraordi-
naire «bête» qu'est le nouveau Lynx 3
(notre photo): un hélicoptère anti-
chars pouvant être équipé de huit
missiles («Tow» ou «Hot»); de
canons et roquettes; et pouvant assu-
rer le transport de neuf hommes com-
plètement équipés. Il est aussi capa-
ble d'évoluer en rase-mottes, de jour
comme de nuit, grâce à son électroni-
que et possède une capacité de survie
importante en cas d'«accident».

Avec sa double turbine il peut
atteindre, en charge, une vitesse de
260 km/h pour un rayon d'action de
près de 650 km.

...à la Gazelle

Bien entendu, cet important et
alléchant marché (un hélicoptère
antichar avec sa munition peut coû-
ter une dizaine de millions de francs)
provoque une débauche d'énergie de
la part de tous les constructeurs
européens ou américains. Ainsi sur
les rangs des «papables» figure la
Gazelle (ci-dessus), fabriquée con-
jointement par l'Aérospatiale fran-
çaise et Westlànd, qui peut être équi-
pée de quatre missiles antichars et
transporter quatre passagers à 263
km/h sur 600 km.

Les Américains, eux, ont déjà pro-
posé le Defender, fabriqué par Hug-
hes Helicopters, c'est le plus petit
hélicoptère antiblindés du monde, il
peut atteindre une vitesse très élevée
en raison de son faible poids et trans-
porter quatre tubes lance-missiles.

Sur notre photo, on aperçoit le
viseur de tir situé sur l'axe du rotor
comme sur le Lynx 3 anglais. Cette
astuce technique permet d'appréhen-
der la cible en demeurant à couvert
derrière un obstacle, restant ainsi
invulnérable jusqu'au moment du tir.

Le Tigre helvétique sort de sa caverne
L'aviation militaire suisse est une des mieux protégées du monde.

Grâce aux hangars, voûtes et cavernes, chaque appareil a ainsi sa place
protégée (mieux qu'à la protection civile...); il nous a été néanmoins possi-
ble d'approcher un Tiger sorti tout exprès de sa cage-caverne à l'occasion
d'une visite de la presse spécialisée romande aux troupes d'aviation et de
défense contre avions (ADCA) dont trois régiments effectueraient un
cours de répétition en Valais. (Voir aussi «L'Impartial» du 30 mars).

Sous l'experte conduite du colonel
d'aviation Femand Carrel, comman-
dant du régiment d'aviation 1 où sont
regroupés, entre autres, les trois esca-
drilles de pilotes romands, nous avons
fait plus ample connaissance avec ce
Tiger tant décrié parce que considéré
par beaucoup comme un avion «inu-
tile» en raison de sa non-polyvalence.
Et pourtant le Tiger satisfait pleine-
ment les troupes d'aviation qui l'utili-
sent pour les missions de protection
aérienne, dévolues à la fameuse escadre
de surveillance composée de pilotes
professionnels, et comme avion de cou-
verture aérienne en cas de conflit.

Dans la mission permanente confiée

à l'armée de l'air helvétique: la protec-
tion de l'espace aérien national; l'exer-
cice de sa fonction reste la dissuasion
physiquement accomplie par l'inter-
ception avec arraisonnement (identifi-
cation et photographie) de tous les
appareils étrangers empruntant des
couloirs de vol non autorisés par les
Autorités fédérales. L'arraisonnement
consiste généralement à faire changer
dé ,càp l'intrus ou, éventuellement, à
l'obliger à atterrir. De toute " façon,
c'est' toujours au niveau diplomatique
que les problèmes se règlent...

USAGE SPÉCIFIQUE
Les forces aériennes suisses ont à

Une photographie (rare) montrant l 'intérieur d'une de ces fameuses cavernes où
sont logés la plupart des avions de l'armée suisse.

Le Tiger sous toutes ses coutures; en bas à gauche, un des canons de 20 mm et sa
bande de munition. (Photos ms)

leur disposition quelque 550 appareils
dont 300 avions de combat (Hunter,
Mirage ou Tiger). Dernier arrivé dans
l'effectif des avions de combat, le Nor-
throp F-5E Tiger a été commandé en
1976 déjà. Sur un total de 104 avions,
19 ont été entièrement fabriqués aux
Etats-Unis, tous les autres sont sortis
des ateliers de la Fabrique fédérale
d'avions à Emmen (LU), le dernier
appareil sera livré au début de 1985.

Avion supersonique monoplace, il
est essentiellement conçu pour le com-
bat aérien avec ses ailes courtes en tra-
pèze qui lui confèrent une maniabilité
extrême. Equipé de deux réacteurs
General-Electric J85-21 A de 2,2 ton-
nes de poussée chacun, il peut attein-
dre mach 1,64 (env. 1700km/h) mais
son efficacité réelle ne va pas au-delà
de mach 1,5.

En tant qu'avion de couverture
aérienne, il est là pour escorter et pro-
téger des formations mécanisées ou
d'infanterie contre des attaques aérien-
nes ennemies surtout lors de manœu-

vres de déplacement ou de préparation.
Sa taille et son armement ne lui per-
mettent guère d'autres missions. Armé
de deux canons de 20 mm montés dans
le «nez» de l'appareil et de deux missi-
les air-air «Sidewinder» fixés à l'extré-
mité des ailes, le Tiger est un redouta-
ble combattant dans le ciel.

PRIORITÉ À L'ENTRAÎNEMENT
Dans la nouvelle conception d'acqui-

sition d'avions par l'armée, évoquée
lors de cette journée à Sion par le cdt
de corps Wyler, seul le Tiger ne sera
pas remplacé avant longtemps alors
qu'il faudra songer à remplacer le Hun-
ter par un nouveau chasseur de pre-
mière ligne au début des années 90 et
que le Mirage III, même transformé, ne
sera plus suffisant dès l'an 2000. Mais
la priorité ira au remplacement de
l'avion d'entraînement à réaction
Vampire, qui a plus de trente ans de
service, par un avion moderne unique-
ment destiné à cet usage primordial.

M. S.
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pièces de 500-1200 0 VAC Vin rouge français

«,#-% _f\à0\ Château du Grand Talancë

^13.90 SFTi .̂90iKg m ^^_w m -^_w y
^^ ' carton â 6 bouteilles seulement 29.40

Salami Citterio ———-——¦
Qualité supérieure d'Italie fiî-Drîilk UHT 

^̂pièces de 400 - 900 g Boisson au lait maigre j*#v
lkg ^KfcSCC T litre ~%80

^%^% %̂à \̂ Chocolat Rast
_ f^0Ê  %lfl I Chocolat au lait fourré avec fruits
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I Attention !
i Possesseurs
I de TV
I KENWOOD
I Un concessionnaire officiel
1 existe dans votre région

I Pièces détachées en stock

I Prix de réparation
I et de déplacements fixes

(yJArW-fl Vid»o-Dliquè\,/

Dr-Schwab 5. 2630 St-lmier JV <?, 039/41 37 41 J

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante - * _  Torreviëja)
Climat sec, _S^ , *5L Idéal P°ur
16,5° 

^'1/̂ ' la r«raite et
de moyenne *3- ""f ,v les vacances
à l'année yityv^

j Urbanisation de premier ordre avec 2
supermarchés - 3 piscines - 4 courts de
tennis - 3 restaurants - médecin - aéro-

club - garage - vue sur la mer I
VILLAS

avec 3 chambre à coucher ou plus,
salon, terrasse et salle de bain et 500
m2 de terrain à partir de 3 487 500
ptas — environ Fr. S. 48 000.—.

BUNGALOWS
¦ avec 2 pièces ou plus, cuisine, douche,
I terrasse, jardin, à partir de 1 944 000
I ptas • environ. Fr. S. 27 000.—.
I QUALITÉ SUISSE

I Grande exposition
II samedi 14 et dimanche 15 avril à
I l'Hôtel Terminus à Neuchâtel, face à la
I gare, de 10 h. à 18 h.

Pour tous renseignements:
NORTEVE SA, chemin des Cèdres 2,
1004 Lausanne. <p 021/38 33 28 -
37 28 56 140-366811

RENAULT 4 TL 82
RENAULT 4 GTL 83
RENAULT 9 GTL, GTS, TSE 83
RENAULT 14 TL, TS 79-80-81

: RENAULT 18 GTL, GTS, et aut 79
RENAULT FUEGO GTX, GTX T.O. 81-82
RENAULT 20 TS et aut. 78-80-82
RENAULT 30 TS. TX aut. 77-80
RENAULT ALPINE 310 rouge 82
MERCEDES 200 Diesel 83
MERCEDES 250 78-79
MERCEDES 500 SE 81
CITROËN CX 2000 et VISA Super 79-80
LANCIA HPE 2000 Cpé 80
PEUGEOT 504 Cpé aut. 80
VW Jetta GLI 81
ALFA ROMEO Alfetta 1,6 82
Opel Kadett 1300 81
IjALBOT Samba GL 82 il
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'-— :~ l\ll Dames, hommes et 
^

X \WlpP̂ '' "'~ '
Ty il enfants. Confort de *

\\\\ ^^'yy *̂ *<r* Premier ordre. *

* vmfèi /* cO  ̂ Toute une gamme 
^•à, Vffl jfflWÉ -̂* ,̂  * "̂ de chaussures in- .

* Wm 4̂  ̂ croyable ! J
* Peut-être le meilleur magasin de mode dans 

*
* 

tout le canton 1 £

* CHAUSSURES FERRUCCI *
. Rue du Stand 4-Rue du 1er-Mars 4 .
* (à côté de la place des Lilas) *

* La Chaux-de-Fonds *

*******************¦ \̂ ¦H XlaissezX ^V

mm f  tomber k̂ wmmW f vos cheveux! k̂ H
f Amélioration indiscutable ^k

/  LABORATOIRE \
XD'ANALYSES CAPILLAIRES\M Av. Léopold-Robert 68 - Tél. 039/23 65 55 ^L

f Reçoit que sur rendez-vous 3727 ^^

f l̂
À LOUER

POUR FIN AVRIL 

APPARTEMENT
de 2 chambres, cuisine, salle de bians,
dans immeuble moderne, tout confort,
service de conciergerie, ascenseur, rue de

' la Croix-Fédérale 27b. 1001s
V /

A LOUER pour entrée immédiate ou pour date à convenir,
à proximité immédiate de La Chaux-de-Fonds, une

FERME
comprenant un grand appartement de 5 chambres, cui-
sine, bain et nombreuses dépendances. Remise à l'usage
de garage. Ecurie pour deux chevaux. Jardin potager.

Ecrire sous chiffre 91-586 à Assa Annonces Suisses S.A.,
Léopold-Robert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds.

À VENDRE

Ford Escort RS 2000
transformée et homologuée, jantes
été série 60, 1980, 85 000 km.
Prix à discuter.

Bureau 0 039/51 19 18,

privé <p 039/53 15 54. 9993

«L'Impartial» est lu partout et par tous

I VEUF
du troisième âge, dans jolie
maison offre logement et
nourriture à compagne dési-
reuse de rompre aussi sa soli-
tude.
Salaire à convenir.
£7 bureau 039/23 70 77
(interne 16)
privé 039/26 57 62. 9923
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La chape dure avec les ^̂ ^̂
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Entreprise spécialisée
Gouttes-d'Or 78

2000 NEUCHÂTEL
Tél. 038 / 24 66 43

¦smrctms-OL-tsfil

andêmm
¦
¦ "

» ,
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phis en plus
raisonnable
de conduire
une Audi, m
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que l'Audi 100 doit d'être si économe. Cette belle grande routière à traction avant, MÉfcj ĵ^g^^' ^'''"-J.'*^*1̂ ^^
extrêmement confortable, dotée d'un équipement de série complet, vous pouvez ^| • y +- | VwW Um

Wjk ,M*"̂ j r'u IJ I1I~^?JIL _̂_3^~|̂ ' ' JMlf ~ HPar exemple, une Audi 80 SC. Nouvelle venue dans la gamme ! Dotée d'un ¦ ¦£ r; f** ¦ y
attrayant équipement spécial: larges bandes de protection noires, glaces athermi- _̂______m^^^^^^^^Ê__i ^̂ ^y!_____%àJÉ l i
ques, volant à 4 branches, enjoliveurs de roue pleins, 2 rétroviseurs extérieurs ^H ^T 

j l  
B _̂_ t____f ^̂ ^

réglables de l'intérieur, siège du conducteur réglable en hauteur, etc. Qui plus est, ^^̂ Ç^; -jl Wt " . > '. WCjJ P̂
la plus sobre des Audi 80 SC consomme à peine 5,0 litres aux 100 (normes US) en 11P1*̂ _̂ 

¦ 
i

rase campagne et 6,3 litres en cycle urbain. Elle peut déjà être à vous pour V
Fr.17890- • . ,. ,'. ' "' "
(autres modèles Audi, déjà pour Fr. 15950.-). '
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Importateur 

officiel 
des 

véhicules 
Audi et VW,

f^fteS CV*~ïL*Nyt. mX l̂ili ili lif ̂/M 5116 Schinznach-Bad
W  ̂ ^|  ̂

Ĵ F et 

les 560 

partenaires VA.G

• 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG INTERTOURS-WINTERTHUR
• 1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage • intéressantes offres de leasing: tél. 056/43 9191 • le réseau de service le plus dense: plus de 560 partenaires M

VA.G pour Audi et VW en Suisse et au Liechtenstein. 02-2500

LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, 0 039/26 44 26
LE LOCLE: Garage A. Pandolfo, 0 039/33 40 30 - LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, <fs 039/63 32 34 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Krôll 0
039/53 17 35 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, Cp 039/43 43 73 .

Lorsque technique
rime avec esthétique!
De multiples possibilités d'en- I
registre/tient et de lecture. HH
Copie de cassette uhra-simpti- I
née à vitesse normale ou Ĥ|accélérée (high speed dubbing). I
Radio puissance musicale \\WÊ_\
2x4,3 watts, réception OUC WEÊ
stéréo/OM/OL/OC. Boîtier slim jj |
line, couleurs pleines de W__ W
gaîté. Au super-prix de I

498.- |SHAI?P
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stéréo à double tape-deck QT77
• Témoin LEO pour réception OUC. fiBBEJ
élargissement de la base stéréo • Systè- ¦
me de recherche de programme auto- !̂ ^̂ |matique APSS • Sélecteur de type de ¦̂ Hbande: position normale. Cr02, métal ^DEfi
• Ejection amortie de la cassette Ŝ R
• Réglages balance et tonalité, commu- I
tateur loudness • 2 haut-parleurs à I I
2 voies • Prise casque • Alimentation I
secteur ou piles • Poids: 3.4 kg (sans ^^Hpiles) • Coloris: brun, blanc ou rouge HB
Pour vos radio-enregistreurs. Rf îl
consultez votre spécialiste tj^pJ
Expert: grand choix, conseils, Ê gS
prix avantageux! —̂—~^ m̂
_W^̂ m̂mm
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>$ charpentes •-••¦••$
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L'art ? Un bien de consommation qui allie la saveur d'une sardine pas fraîche du tout à un avant-gardisme aussi étroit que
les limites d'une botte de petits poissons à l'huile

Une histoire de mode à l'extraterrestre. Le fameux E.T. a revêtu, lors d'un défilé,
un costume représentant les nouvelles tendances de l'année: jeune, frais,

et si possible empreint d'humanité

I Mieux qu'Hitchcock. Et sans paroles

Une araignée de cirque dans les f i le ts  de laquelle il est des mouches qui se laisse-
raient prendre, une fois n'est pas coutume f

// n'y a pas que les tennismen mondialement connus à voir leur tête enfler. La
pluie de dollars qui les submerge touche également, la photo en témoigne, leur

équipement

Et les CFF qui se plaignent sans cesse de leur déficit chronique ! Compréhensible, s'ils misent sur le mauvais j
cheval pour recruter une clientèle I
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Florence Aboulker

Roman
Droits réservés Editions Pion, Paris

et Cosmopress, Genève

Déjà elle m'avait vue et courait vers moi.
- Tu vas bien, ma maman à moi, donne ta

valise, on va la porter à deux.
- Ma princesse a bronzé, ma princesse a

grandi.
- Tu as vu, j'ai pris un de tes jeans et ton

pull blanc... Je suis aussi grande que toi. C'est
vrai, quelques centimètres de différence, ma
fille aurait pu être ma sœur.
- Tu as encore été te perdre dans le pla-

card.
- C'est plein de trésors.
Juliette nous avait rejointes, souriante, élé-

gante, son tailleur en soie grège faisait très
Deauville 1960. Elle prit mon visage entre ses
mains, une sensualité très particulière éma-
nant d'elle, son verdict tomba:
- Toi, Anne, tu as besoin de te retrouver

dans la chambre bleue.
Marie racontait son vélo neuf, la visite chez

le brocanteur, où avec Juliette, elles avaient
acheté des taies d'oreiller en dentelle, des nap-
pes anciennes, un lot de vêtements de grand-
mère bretonne plein de jupons, de blouses
empesées, de chemises de nuit brodées à la
main.
- Tu choisiras ce que tu veux, maman.

Marie avait toujours eu une façon de dire
maman qui faisait rire tout le monde. C'était
plus moman que maman, elle en avait plein la
bouche, plein son petit museau, elle hurlait
monman quand elle voulait, petite, que je
revienne la border, et ça avait continué. Mon-
man, c'était le mot magique, le cadeau
suprême... A l'agence, quand elle venait me
voir à la sortie de son école, ma secrétaire me
disait: «Marie vient surveiller sa monman.»
- On t'a préparé des écrevisses, des gros tour-
teaux et du vin blanc, tu es contente, mon-
man ?
- Oh ! oui, mon amour.
Si elle savait, Marie, à quel point je suis

heureuse d'être là près d'elle, si vivante, si
pleine de richesses, si ressemblante à un fruit,
Marie mon abricot, Marie ma raison d'être,
Marie, qui de Juliette avait hérité le goût de
vivre, celui de rire, le goût du bonheur.

La Marelle était une maison magique. Dès
qu'on passait le portail de fer, dès qu'on avan-

çait vers le perron, dès qu'on pénétrait dans la
grande entrée blanche aux meubles cirés, der-
rière s'abandonnaient les soucis, la fatigue, le
quotidien de l'existence. La Marelle était une
maison protégée, on se sentait préservé par
elle. C'était une grande bâtisse claire atix lar-
ges fenêtres ouvrant de chaque côté de la mai-
son sur le jardin. La chambre bleue m'était
toujours réservée, je la préférais aux autres,
elle était petite, mansardée à gauche, un Ut-
bateau de bois arrondi était accolé au mur de
droite, une petite table ancienne devant le
balcon, quelques coussins par terre et une che-
minée de maison de poupée dans laquelle on
ne pouvait plus faire de feu, où je cachais tous
les petits carnets sur lesquels j'écrivais mes
émotions, mes joies et mes peines depuis la
naissance de Gilles... Un tablier de fer à trois
volets se fermait de haut en bas, que personne,
en dehors de moi, n'ouvrait jamais. J'avais
choisi cette chambre-là après ma séparation
d'avec Stephan car la chambre du bas était
trop pleine de souvenirs. Stephan n'avait
jamais été au courant de ma cheminée-
cachette, il n'aurait pas compris ma naïveté
d'écrire et ce besoin vital de me confier à un
cahier.
- Tu es un écureuil, me dit Juliette le jour

où je lui parlai de la cheminée et du grand car-
ton blanc, caché dans le placard, celui de

l'ensemble porté pour mon mariage, dans
lequel j'avais dissimulé des photos, des débuts
de manuscrits, les lettres de Stephan, d'autres
lettres d'amour. Ma vie, mes instants de vie
restaient toujours à la Marelle. J'avais une
confiance totale et justifiée en Juliette qui
ignorait la curiosité trop absorbée par sa pro-
pre existence et par la tolérance qu'elle avait
pour chacun de nous.
- On t'a trouvé chez le broc une couette

tout en plume d'oie, on s'est dépêché de la
recouvrir en bleu, tu vas voir elle est douce,
mais douce, disait Marie.
- Tu ne veux pas la garder pour toi ?
- On connaît tes passions, maman, on te

connaît bien, tu sais...
Elle enchaîna aussitôt:
- Papa arrive dans trois jours, il a télé-

phoné, je lui ai parlé. Il est à Londres, il signe
un contrat pour qu'on fasse un film de son
dernier livre. Il vient fêter son film et mon
anniversaire, il a dit qu'il fallait toujours avoir
deux raisons pour faire la fête.
- Avec le 14-Juillet, ça lui en fera trois.
- Il a laissé sa nouvelle femme à Boston, il

a acheté une maison là-bas, il veut que je
vienne passer Noël avec eux.
- Il a une nouvelle femme ?

(à suivre)

La Femme-tendresse



A louer, rue des Arêtes
APPARTEMENT
DE VA CHAMBRE
cuisine séparée. Salle de bains.
Ascenseur.
Loyer Fr. 233.— + charges Fr. 60.— 8356

Pour traiter, s'adresser à la :
Fiduciaire de Gestion

P-~! 9 et d'Informatique SA
I TjÊma I Av. Léopold-Robert 67
l i VM  I 2300 La Chaux-de-Fonds
LÉéZ_I Tél. (039) 23 63 68

Voici maintenant les nouveaux emballages Warteck. ii%$%ifI/L^
La bière Warteck est un /  ^ 5̂ _̂ V̂T
tel plaisir qu'elle mérite y f _̂£_//
un emballage en consé- JJ [ *̂^L/
quence: robuste, adê- / ff I
quat, bien fermé, imper- i f f  j f \  I
méable à la lumière et / / fi t I
facile à porter. ' / v/ I <* • /

Les nouveaux multi- . , ' fjjjâ &p*r——_____ .^̂ *̂J*̂ C Ŝ >r
pack de bière Loger sont Sï  ̂ ™--~- ŷ_*' imaintenant disponibles tÈËËËËÊ §̂ WtàSk *
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bouteilles non reprises. / Ùt fi ri l!*if^̂ /\ /% 
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Et qui dit campagne / jL-(/ il l| tl Wl t l̂ ¦HuP l̂f fi\ '̂ flf -_

l'avenant. Afin que vous /lll lll_i!̂ _!o3iL r S I —I/ÊÈÈ  ̂̂ \

Warteck aux nues et voir / - ,;,.', $AtfftÉ fàï%* Aftîfiti \ C V ^̂ ^̂ ZP̂ -̂ ^

x^̂ ^> Pratique. Très commode. ^̂ Ê̂ î̂M r̂^̂
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Et toutes les bouteilles Confidentiel: i (
avec capsule vissable. la bonne bière de fête Warteck est de retour.
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Mercedes dipose d'une classe que ne connaît de sûreté de conduite. Et où vous aurez l'indicible
aucun autre moyen de transport: Mercedes classe S plaisir de diriger vous-même un véritable chef- f  i >v
où l'environnement est transformé en un monde d'œuvre de la technique automobile. f JL

^ j
de confort et de détente. Voilà une sensation que nous aimerions vous \

~ 
J/

Où la puissance du moteur s'allie à un maximum faire découvrir prochainement. Mercedes-Benz

Agences régionales: Bienne: Zeughaus-Garage W. Rotach, Bôzingenstr. 87, Tél. 032 411144. Delémont: Etablissements Merçay SA, Rue de la
Maltière 20, Tél. 066 221745. La Chaux-de-Fonds: Garage Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz-Courvoisier 54, Tél. 039 28 44 44

( iïfeï ^
À LOUER

POUR L'AUTOMNE

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles réno-
vés, chauffage central, salle de
bains, rues Combe-Grieurin, Parc, \
Nord. 9729

APPARTEMENT
de 5 pièces, dans immeuble récem-
ment rénové, tout confort, chemi-
née de salon, à proximité du centre
scolaire Numa-Droz. Garage à dis-
position. 97S1

APPARTEMENT
de 3!/2 pièces, tout confort, petit
immeuble. Garage à disposition,
rue de la Prévoyance. 9752

APPARTEMENTS
de 3 et 3V-Z pièces, dans immeubles
rénovés, tout confort, rues de la
Serre, Progrès, Numa-Droz et Jardi-
nière. 9753

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

Jardinière 87- Tél. 039/23 78 33

Publicité intensive
publicité par annonces



Vente directe Y^^'X
aux particuliers. % JÉ8IBÉï^
Bijoux, pendules, montres, M ik£ y>\ „-

y ^^f^Ce\'/ :>GUY-ROBKRT \ 
y ^ ^̂Magasin: \ -̂ ÊÊÊ&â

63, /xve de /a Se/ye, 7er érage ^9S^!_#
/.a Chaux-de-Fonds, Tél. 23 26 65 . ^liBgjP§|

Nettoyage chimique ĵ p
au prix le plus bas / \

i —i Délai: 24 heures / \

0
+ Salon-lavoir
Self-service

INIO|R|G|E| Serre 11 bis
|*~l I I I I 0 039/28 33 85

'¦ ^ centre La Chaux-de-Fonds

Café-Restaurant
ABC

Famille E. Kraenzlin
Mme Ruth Feremutsch

Rue de la Serre 17
0 039/23 18 10

A Toute la gamme des tapis

^*- . J. J f̂c Ĵ .JL§EJ -*- Il 
¦"*

La clef de votre sol : _J| ducommun sa

32, rue de la Serre, 2300 La Chaux-de-Fonds

Le Calumet
Tabacs-Journaux

Mme Chapron Nicole

Rue de la Serre 95
0 039/23 84 79

Restaurant STEAK Viandes
Mâ&Mtï HOUSEÏ "pf80"»'̂ ^^^^VI'Vv' \ÀM&Êé- au eu

Rue de la Serre 45 - Ç~? 039/23 94 33

Coiffure Johann
Josiane Dubois

Serre 55 (2e étage, lift)
cp 039/23 93 46

La Chaux-de-Fonds

90 [PIERROT MÉNAGER
du bonheur pour plein de Colombines

Au clair de la rue de la Serre, habite un Pierrot qui nous conta
son histoire. II y a quatorze ans de cela, venu de France, M. Li-
Sen-Lié arrivait accidentellement dans notre pays et se donnait
une année pour découvrir la Suisse et ses habitants. II est tou-
jours là, bien décidé à y rester, pris au charme, c'est certain, et
indispensable au bonheur des ménages d'ici.
En effet, avec une expérience datant de 1963 dans l'électro-
ménager, ce Pierrot-là a su séduire les Colombines. En 1976, il
ouvrait pour elles un petit paradis de magasin, avec un grand
grand choix de toutes ces petites et grandes choses qui font le
bonheur quotidien des ménagères: cuisinières, frigos, lave-vais-
selle, mixers, friteuses, aspirateurs, et tant d'autres articles
choisis aux meilleures marques et offerts au meilleur prix. «Le
meilleur mais le moins cher» aime à dire ce Pierrot des
ménages, assurant encore l'installation, le service après-vente
et un commerce de spécialistes, informations détaillées,
conseils, etc.
Passant la vitesse supérieure, et parce que les Colombines d'ici
sont exigeantes, il a ajouté une autre facette à sa parade: les
agencements de cuisine. Deux grandes marques, essentielle-
ment, mais tout demeure possible. On trouve donc le charme
français des cuisines «Arthur Bonnet», bois massif, styles rusti-

que ou moderne; on découvre aussi le programme Siematic,
toute l'exigence des fabricants allemands, dans une ligne
moderne ou délicieusement rétro en décor flamand; cela pour
ne citer que quelques exemples.

II faut voir tous les catalogues, si l'on si intéresse, soit pour
une nouvelle construction, soit pour une rénovation; il faut
rêver, parler, demander, imaginer et Pierrot sortira sa plume,
tracera les plans de vos envies, établira des devis, sans engage-
ment, et tentera de faire merveille entre deux mesures, celle de
vos murs et de votre budget.

Un peu magicien, il peut tout faire, ou presque, soutenu par
une équipe bien soudée, comprenant entre autres un spécia-
liste en électricité et un menuisier.
Mais les Colombines des hauts plateaux sont insatiables: telle-
ment heureux de leur faire plaisir. Pierrot ne recule devant rien
et le voilà qui entrouvre encore les portes des salles de bains.
Le, il se promet aussi de faire des agencements de rêve, élé-
gants et fonctionnels, toujours à la mesure de vos murs et de
vos moyens, mais sans limite au rêve.

Si ce Pierrot daigne vous prêter sa plume, il y aura du bonheur
et du plaisir en fin de chanson! (ib)
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RUE DE LA SERRE 67-69

Accueil du Soleil • Boutique du 3e Age
<& 039/23 18 19 - Heures d'ouverture:
du lundi au vendredi de 14 à 17 h.
Boutique du 3e Age où les retraités AVS y trou-
vent leur avantage. Les prix sont très bas pour
s'habiller de haut en bas I Venez nombreux
«L'Accueil» y est chaleureux I
Merci à tous nos donateurs qui nous offrent de la
marchandise en parfait état.'

Hôtel fiRàdu Moulin ^ÉIË̂Chez le p'tit Graf ':3ÊÊm__l-*-La Chaux-de-Fonds Iliï'lI flBiiÉËsl
Serre 330, <p 039/26 42 26 Ifit "ffij|l§??
Tous les jours 2 menus à choix + la carte
Chambre, petit-déjeuner dès Fr. 25.-
2 jeux de quilles - Salle pour sociétés
Ouvert dès 6 h., même le dimanche
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APPAREILS MÉNAGERS
AGENCEMENT DE CUISINES
Exposition sur deux étages

130 HÔTEL DU MOULIN
Chez le P'tit Graf

Il y a parfois des ascendances que l'on ne peut renier; ainsi en fut-
il pour Georges, le P'tit Graf, par opposition au physique plutôt
impressionnant de son père, qui, tout petit, apprit le charme du
métier de restaurateur. Aux Joux-Derrière, où vaque toujours Mme
Graf, il sut déjà comment l'on fait mouche avec la bonne humeur
et comment, cuisine et entrain à l'appui, on peut faire de sa mai-
son celle d'une large clientèle.
Après un détour par d'autres occupations, pas complètement
étrangères, M. Georges Graf est devenu patron-restaurateur- hôte-
lier et animateur de loisirs à ses heures. II y a une année, il repre-
nait l'Hôtel du Moulin; vous savez, c'est rue de la Serre 130, juste
un peu en retrait de ce bout de Pod, pas loin du tout et doté de
calme et d'un parking.
II avait des idées et un bel enthousiasme pour les réaliser.
Tout d'abord, priorité fut donnée à l'offre hôtelière: on rénova,
passa la peinture à bon nombre des 19 chambres; des unes reçu-
rent un équipement de douches, les autres virent couler l'eau cou-
rante et l'installation d'un bidet.
Proprettes, en ordre et calmes, ce sont 19 occasions de se reposer
à prix modiques (dès Fr. 25.— avec petit déjeûner), une alternative
dans l'éventail local et qui intéresse les voyageurs, monteurs, rou-
tiers, équipes sportives de passage.
Deuxième souci, le restaurant et ses possibilités: Madame s'installa
aux fourneaux, idées et savoir-faire à la clé; la carte se diversifia
avec les propositions du chef, les deux menus quotidiens, 8.— et
9.— francs, les semaines spéciales (celle de Pâques est naturelle-

ment consacrée aux... œufs sous toutes les formes); dès 17 heu-
res, à l'intention des couche-tôt, des estomacs délicats et des
clients qui vivent leur deuxième jeunesse, les filets de perchés, les
vrais, des lacs et au beurre, sont servis tous les jours; la petite
carte vous offre deux menus plus relevés, des produits de saison,
des spécialités, etc. Pour les soucieux de la ligne, une assiette fit-
ness, steak de bœuf entouré de trois salades fraîches.
L'hiver, l'atmosphère se réchauffe d'un feu de bois où grésillent
les grillades, et le patron est prêt à l'allumer en toute saison pour
les groupes, sociétés, familles et autres amateurs de banquets.
Pour eux, une petite salle resserera l'amitié de 20 convives et la
salle à manger peut offrir ambiance et service de qualité jusqu'à
40 personnes.
Troisième clin d'œil du patron: vers la terrasse, ensoleillée toute la
journée, qui permet de prendre le soleil de l'apéritif au dernier
verre du soir, dîner et souper compris. Le sourire encore du P'tit
Graf pour évoquer les plaisirs futurs, aux premières réalités d'un
vrai printemps; il y aura le bruit sec des raquettes de ping-pong,
les cris de victoire des joueurs de pétanque dont deux pistes seront
aménagées, éclairées le soir. A l'intérieur, le bruit sourd des quilles
qui tombent dans le jeu de quilles automatique, le seul disponible
par ici librement pour les amateurs. Tous ces plaisirs vous sont
offerts de 6 h. à 24 h., excepté le dimanche, décrété jour de
repos, mais le P'tit Graf innovant toujours, ne se repose que dès
13 h. Sa maxime, à vérifier par qui veut bien: «Chez le P'tit Graf,
y a pas de problèmes, y a que des solutions!» (ib)


