
Les «écolos» allemands
ont perdu une bataille
Avec l'inauguration de la nouvelle piste de l'aéroport de Francfort

Un des premiers appareils à utiliser la nouvelle piste. (Bélino AP)

La nouvelle piste de l'aéroport
international de Francfort, dont la
construction avait provoqué des
manifestations parfois violentes
regroupant près de 150.000 person-
nes, est entrée en service hier matin
sans incident. Les écologistes , qui
avaient lutté contre ce projet dès
1964, ont donc perdu cette bataille
malgré le fait qu'aujourd'hui ils
s'affirment toujours plus politique-
ment.

Le premier appareil à décoller de
cette piste, longue de 4 km., a été un
Airbus de la compagnie Lufthansa,
assurant la liaison Francfort -
Paris.

L'inauguration de cette piste s'est
faite dans la plus grande discrétion:
pas de discours officiels, pas de per-
sonnalités , pas de fleurs. Pour des
raisons de sécurité, la direction de
l'aéroport avait même tenu l'heure
du premier vol ainsi que le nom de
la compagnie aérienne secrets.

«Cette journée sera une journée
noire pour la nature et la démocra-
tie», affirmait mercredi le porte-
parole des «verts» au Parlement
fédéral, M. Heinz Suhr. (afp)

Inculquer des «convictions communistes» à la jeunesse
Réforme de l'enseignement en Union soviétique

. .  - . -* 'Marquée par l'élection de M. Constantin Tchernenko,
secrétaire général du PCUS, à la présidence de son presidium,
le vote d'une réforme scolaire et de nouvelles attaques contre
les Etats-Unis, la session bi-annuelle du Soviet Suprême a pris
fin hier. Les principaux membres du gouvernement soviétique
ont été reconduits dans leurs fonctions.

La réforme de l'enseignement secondaire et de la formation
professionnelle adoptée par le Soviet Suprême vise à inculquer
aux jeunes Soviétiques des «convictions communistes» leur
permettant de riposter à «l'idéologie ennemie», à déclaré M
Gueidar Aliev, premier vice-président du Conseil des ministres.

Dans un rapport présenté devant les 1500 députés du parle-
ment, M. Aliev a d'autre part insisté sur la nécessité d'amélio-
rer l'enseignement de la langue russe. «Chaque promu de
l'école secondaire doit posséder la langue russe», sans que cela
nuise à sa culture nationale propre, a dit M. Aliev.

Justifiant les grandes orientations de cette réforme, qui
entrera progressivement en vigueur à partir de 1986, M. Aliev a
fait valoir qu'il fallait «corriger» les défauts qui persistent dans
le fonctionnement de l'école soviétique. Il faut, selon lui, faire

en sorte que cette école puisse «former et éduquer la jeune
génération en tenant compte, le plus étroitement possible, des
conditions dans lesquelles elle vivra et travaillera dans les 15 à
20 ans à venir et plus tard encore, au XXIe siècle».

L'orateur a indiqué que la commission du Politburo du
parti chargée de mettre au point cette réforme n'avait pas
adopté certaines propositions avancées au cours de la discus-
sion à laquelle ont participé 120 millions de personnes pendant
trois mois.

- La commission a notamment rejeté la proposition d'intro-
duire de nouveaux cours dans les programmes scolaires pour ne
pas «surcharger» les élèves. Afin d'éviter «d'abaisser le niveau
de connaissances générales» des jeunes, un amendement propo-
sant de faire débuter l'enseignement professionnel dès la 6e ou
la 7e classe (12-13 ans), au lieu de la 8e actuellement, a égale-
ment été repoussé.

En fait, face à la désaffection grandissante pour le travail
manuel, les dirigeants du Parti communiste souhaitent surtout
orienter un plus grand nombre de jeunes vers les emplois
manuels, (afp, reuter, ap)
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La Suisse du f ric f ai t  de bonnes

aff aires sur le ventre du tiers monde
pleurnichent ceux qui parlent au
nom de la Suisse du cœur!

Il y  a trois ans, f ichtre comme le
temps p a s s e, la Conf édération et un
groupe de banques ont octroyé un
crédit «mixte» de 31 millions de
f rancs à un projet de construction
d'un barrage, au Honduras, qui tota-
lisera 1,5 milliard.

Donc, trois ans plus tard et-, 36
jours avant la votation f é d é r a l e  sur
les banques, l'organisation tiers-
mondiste «Déclaration de Berne»
s'avise d'emboucher les trompettes
de l'indignation pour dénoncer cette
f orme de pillage d'un p a y s  de pau-
vres par la Conf édération avec la
complicité des banques.

De plus, oh l horreur, quatre socié-
tés industrielles suisses sont inté-
ressées à ce chantier.

Le projet «El Cajon» est un grand
barrage qui contrôlera le débit de
deux f leuves, réalisera un pro-
gramme d'irrigation et, p a r  la f our-
niture d'électricité réduira la dépen-
dance énergétique du Honduras.
L'électricité contribuera à l'exploi-
tation des gisements d'argent, de
plomb, de zinc, de cuivre, de f e r,
d'antimoine et d'or du Honduras,
permettant de f inancer la dette.

«Trop grand, trop cher» dénon-
cent les tiers-mondistes qui préf ére-
raient la multiplication de petites
centrales hydrauliques bien répar-
ties dans le p a y s .

Peut-être que les généreux pen-
seurs de la «Déclaration de Berne»
ont raison mais là n'est p a s  le p r o -
blème l

La «DB» estime que le crédit ac-
cordé p a r  la Conf édération enf reint
les lois suisses régissant l'aide au
développement

Ce n'est plus une critique, c'est
une accusation.

Et pour ce genre de travail, de
contrôle, nous élisons tous les qua-
tre ans nos députés aux Chambres
qui doivent veiller à la bonne ges-
tion du Conseil f édéral  et, au besoin,
en dénoncer les excès ou erreurs.

Que j e  sache, depuis 1981, la part
f édérale de ce crédit n'a tait gémir
ni la droite ni la gauche du Parle-
ment

Appartient-il aux tiers-mondistes
de se substituer aux autorités tout
en prof itant de l'occasion pour
dénoncer les banques ?

Substitution IA encore, inodore,
incolore, indolore, pour que morale
rime avec capital. Les tiers-mondis-
tes attribuent aux banques des f onc-
tions et responsabilités qu'elles
n'ont pas, dans aucun pays du
monde.

Les banques ne sont pas des insti-
tutions de bienf aisance, même
quand elles acceptent, non sans sou-
pirer, d'eff acer une ardoise de 800
millions, que dis-je, d'un milliard de
f rancs, perdus dans le gouff re horlo-
ger!

A travers l'opération d'indigna-
tion pour le Honduras la «Déclara-
tion de Berne* investit aussi dans la
campagne de dénigrement des ban-
ques suisses pour f a i r e  barrage au
nécessaire «non» du 20 mai p r o -
chain ! Gil BAILLOD

Déclaration
en berne !

m
Jura, Plateau et Alpes: le temps sera

d'abord nuageux et quelques averses se
produiront encore dans l'est. De larges
éclaircies se développeront ensuite et le
temps sera en grande partie ensoleillé.
Températures la nuit 0 à 4 degrés,
l'après-midi 11 à 15 degrés en plaine, - 4
à 2000 m. Faible bise.

Evolution probable jusqu'à mardi:
temps le plus souvent ensoleillé, printa-
nier et chaud dans toute la Suisse. Bru-
meux au Tessin.

Vendredi 13 avril 1984
15e semaine, 104e jour
Fête à souhaiter: Ida

Vendredi Samedi
Lever du soleil 6 h. 47 6 h. 45
Coucher du soleil 20 h. 18 20 h. 19
Lever de la lune 17 h. 21 18 h. 43
Coucher de la lune 6 h. 07 6 h.30

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 751,06 m. 751,00 m.
Lac de Neuchâtel 429,40 m. 429,40 m.

météo
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Mission accomplie pour les cinq
astronautes de la navette Challen-
ger, qui ont réalisé la première répa-
ration dans le cosmos d'un satellite,
une opération véritablement histori-
que.

Ce lie vol d'un «cargo de l'espace»,
qui s'achèvera en principe aujour-
d'hui, s'inscrit parmi les plus ambi-
tieux jamais réalisés par la NASA.
Les techniciens américains viennent
de prouver qu'ils peuvent non seule-

ttSolar Max»: à nouveau O.K.! (Bélino
AP)

ment déployer des satellites -
n'importe quel pays disposant d'un
lanceur peut le faire - mais aussi
aller les chercher sur orbites basses
et les «bricoler» s'ils tombent en
panne.

«Nous allons chercher, nous réparons
et nous livrons», a lancé Robert Crippen,
le commandant de Challenger, au cours
d'une mini-conférence de presse au Cen-
tre de contrôle spatial de Houston
(Texas). ? Page 2
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Montre de poche avec indicateur
des phases de la lune. Boîtier 0
41 mm., antipoussière, en chromé
ou plaqué. Mouvement à quartz,
calendrier. (CATOREX)

Satisfaction générale et
signes de reprise confirmés
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Flambée de violence au Sri-Lanka
Entre 25 et 30 séparatistes tamouls (hindouistes)

ont été tués par les forces de sécurité sri-lankaises
depuis le début, lundi, de la flambée de violence qui
embrase à nouveau le nord du Sri-Lanka, a indiqué
hier le ministère d'Etat.

Selon le secrétaire du ministère, M. Douglas Liya-
nage, il s'agit de «terroristes» qui essayent de provo-
quer la population du sud, à majorité cinghalaise et de
religion bouddhiste, en attaquant des temples boud-
dhistes et des écoles cinghalaises de Jaffna, dans le
nord de 111e. «Heureusement le sud est resté calme», a
déclaré M. Liyanage.

Le secrétaire a par ailleurs démenti les informa-
tions, parues hier matin dans un quotidien, selon les-
quelles 35 tamouls avaient été tués mercredi soir par
des soldats lors de l'attaque d'un temple.

D'autre part, a-t-il précisé, le couvre-feu instauré
mercredi à Jaffna sera maintenu ente 16 h. et 6 h.
locales. Aucun train ni camion ne circulait toutefois
hier matin dans la région. Mais il n'y a pour l'instant
aucun danger de pénurie de nourriture ou d'essence,
a ajouté M. Liyanage.

Le gouvernement sri-Iankais craint cependant que
des incidents se produisent à l'occasion des fêtes de
Nouvel An, qui est célébré aujourd'hui par les deux
communautés.

Les séparatistes tamouls revendiquent la création
d'un Etat tamoul dans le nord et l'est du Sri-Lanka, où
leur communauté est majoritaire.

Le regain de violence enregistré depuis lundi dans
la région de Jaffna a entraîné le bouclage de tout le
nord de Ille par l'armée, ats, afp)

Procédure
de divorce

B
Ils dorment toujours dans le

même lit
Mais ils f ont déjà chambre à

partm
Parue l'autre jour dans «Le

Figaro», cette caricature de la
coalition gouvernementale f ran-
çaise, due au talent de Faizant,
illustre bien la désagrégation p r o -
gressive des liens tissés dans
l'euphorie du printemps 81 entre
ces f r è r e s  ennemis de la gauche
que sont socialistes et communis-
tes.

Liaison ambiguë, f ondée moins
sur l'amour que sur la raison. Et
que, dès l'origine, de nombreux
observateurs ne pouvaient
s'empêcher de considérer comme
une simple passade.

Déjà durement malmené p a r
une succession de revers électo-
raux, secoué par les pénibles sou-
bresauts de l'environnement éco-
nomique, le couple vit aujourd'hui
des heures décisives.

Le coup de scalp e l  que le prési-
dent François Mitterrand entend
p o r t e r  dans les chairs vives de la
sidérurgie pour tenter de stopper
l'hémorragie f inancière qui,
depuis des années saigne l'écono-
mie du p a y s, est indéniablement
une nécessité dont on n'a déjà
que trop retardé l'inévitable
échéance.

Pour le p a r t i  communiste, il
s'agit pourtant d'une sorte de
coup de poignard dans le dos, res-
senti d'autant p l u s  douloureuse-
ment que la blessure provoquée
p a r  la révision de la politique
gouvernementale à l'égard des
charbonnages n'est de loin p a s
cicatrisée.

Sidérurgie, charbon: deux bas-
tions traditionnels du PC et de sa
f iliale CGT.

A l'annonce du «plan acier», on
a entendu M. Krasucki s'élever
contre la décision gouvernemen-
tale avec des arguments puisés
directement dans la phraséologie
du XIXe siècle.

Et lorsqu'à la veille de la con-
f érence de p r e s s e  du président, M
Marchais interpella le chef de
l'Etat, le ton n'était déjà plus à la
querelle de ménage. Mais à
l'énoncé d'un motif de divorce.

A en croire certains militants
socialistes, dans les f a i t s, la rup-
ture est d'ailleurs déjà consom-
mée. Une après l'autre, les cellu-
les du PC coupent les ponts qui
les reliaient à leurs «camarades»
du PS.

H ne resterait donc qu'à f i x e r
les modalités du divorce avant de
l'off icialiser.

Aucun des partenaires n'étant
très chaud pour assumer la res-
ponsabilité de la rupture, cette
ultime phase de procédure peut
prendre un certain temps.

A moins que, pour p r é c ipi ter  les
choses, le gouvernement ne p o s e
la question de conf iance à
l'Assemblée nationale, sur son
plan de restructuration de la sidé-
rurgie.

Un coup de f o r c e  auquel la p a r -
ticipation communiste à la coali-
tion ne résisterait probablement
p a s .

Reste à savoir comment le parti
socialiste supporterait lui-même
le cbocm.

Roland GRAF

Des députés démocrates réclament une enquête
Etats-Unis: le minage des ports nicaraguayens provoque des remous

Treize membres démocrates de la Commission judiciaire de la Chambre
des représentants ont demandé hier au ministre de la Justice, M. William
French Smith, de nommer un magistrat qui sera uniquement chargé d'établir
si les Etats-Unis ont violé la législation du «Neutrality Act» (loi sur la neutra-
lité) en minant les ports nicaraguayens.

. Le ministre de la Justice dispose de 30 jours pour répondre à la requête
présentée par le représentant Peter Rodino, président de la commission, et
ses 12 collègues démocrates dans la mesure où ils sont majoritaires au sein de
la commission. *fi|

Les 13 ont demandé à M. Smith de
nommer un magistrat qui serait chargé
de «mener l'enquête et si nécessaire de
poursuivre» les éventuelles violations du
Neutrality Act par des responsables
politiques, qu'il s'agisse du président
Reagan lui-même, de son secrétaire
d'Etat, M. George Shultz, du secrétaire à
la Défense, M. Caspar Weinberger ou du
directeur de la CIA M. William Casey.

Par ailleurs, la commission des Affai-
res étangères de la Chambre des repré-
sentants s'est prononcée mercredi à une
écrasante majorité contre le financement
par le gouvernement américain des opé-
rations de minage des ports nicara-
guayens.

Par 23 voix contre une, les membres de
la commission ont imité ainsi leurs collè-
gues du Sénat, qui avaient exprimé la
veille leur hostilité à ces opérations.

La Chambre, à majorité démocrate,
devait ratifier hier leur résolution. Les
républicains disposent de la majorité au
Sénat.

PLUS DE 200 MILITAIRES TUÉS?
Quelque 200 militaires nicaraguayens

ont été tués ou blessés et deux casernes
détruites lors des combats survenus la
semaine dernière dans le département de
Matagalpa (190 km. au nord-est de
Managua), a affirmé mercredi à une
radio costaricienne le dirigeant an ti-san-
diniste Adolfo Calero.

" Selon M. Calero, dirigeant de la Force
démocratique nicaraguayenne (FDN),
organisation qui comprend notamment
d'anciens somozistes (partisans du dicta-
teur Anastasio Somoza), les combattants
de la FDN se sont en outre emparés de
57 fusils d'assaut et ont détruit sept
camions militaires au cours de ces com-
bats survenus dans la région de Waslala.

De source informée à Managua, on
indiquait en fin de semaine dernière que
la région de Waslala était devenu le prin-
cipal théâtre des affrontements oppo-
sant les anti-sandinistres de la FDN et
l'armée nicaraguayenne.

UN MINISTRE À MOSCOU
Le ministre nicaraguayen de la

Défense, M. Humberto Ortega Saavedra,
a été reçu hier à Moscou par son homolo-
gue soviétique, le maréchal Dimitri Ous-
tinov, rapporte l'agence Tass.

Aucune précision n'a été donnée sur le
contenu de l'entretien.

De son côté, M. Sergio Ramirez, un
membre de la junte sandiniste au pou-
voir à Managua, a annulé la visite qu'il
devait faire prochainement aux Etats-
Unis. Les. Etats-Unis lui avaient signifié
qu'il ne pourrait se rendre que dans
l'Etat du Kansas. M. Ramirez comptait
donner des conférences dans une dou-
zaine d'université américaines.

(ap, afp, reuter)

Sept membres présumés du «Groupe antiterroriste de libération» (GAL)
responsables de plusieurs attentats contre des nationalistes basques espa-
gnols réfugiés en France ont été arrêtés hier â Bordeaux, a-t-on annoncé de
source judiciaire.

Le groupe composé de six hommes et une femme a été déféré devant le
Tribunal de Rayonne, indique-t-on de même source.

Aucune précision n'a pu être obtenue sur l'identité et la nationalité des
extrémistes qui, selon certaines sources, seraient proches du milieu
bordelais.

Depuis le mois de décembre dernier, le GAL a revendiqué l'assassinat de
six militants nationalistes basques espagnols réfugiés en France, (reuter)

Sept membres du GAL arrêtés en France

Cinquante sidérurgistes lorrqjns ont
goûté à la vie de château en s'instal-
lant, hier, à l'hôtel réservé aux
cadres et ingénieurs de la f i r me  sidé-
rurgique Usinor et en se fa isant ser-
vir un repas qui avait été pr éparé
pour la direction d'Usinor.

Les manifestants gastronomiques
du syndicat CGT (à direction com-
muniste) ont organisé cette action
près de Longwy «pour goûter ce que
les patrons mangent tous les jours»,
au moment où 25.000 suppressions
d'emploi ont été annoncées dans la
sidérurgie.

Après avoir enfoncé la porte, ils se
sont fait servir des apéritifs puis ont
dégusté une salade d'avocats aux
crabes et des cuisses de canards à la
bourguignone, le tout arrosé de
grands, crus comme le «Gevrey
Chambertin» et «Les hospices de
Beaune». (afp)

La vie de château
pour des sidérurgistes
lorrains

Autobus détourné en Israël

Un commando non identifié a
détourné hier soir un autobus civil
assurant la liaison Ashkelon - Tel
Aviv et a pris les passagers en ota-
ges, a-t-on annoncé de source offi-
cielle.

L'autobus se trouvait au milieu de
la nuit immobilisé à Rafiah, petite
localité arabe coupée en deux par la
frontière israélo-égyptienne , a-t-on
précisé de même source.

Plus de vingt personnes sont rete-
nues dans l'autobus. Le commando
se compose de trois hommes armés.
L'autobus est immobilisé, pneus cre-
vés, depuis environ 21 heures locale
(19 heures GMT).

Huit passagers ont réussi à
s'échapper de l'autobus au moment
du détournement, a-t-on d'autre part
confirmé de source officielle.

Trois autres passagers ont été
blessés par balles au début de l'opé-
ration du commando et ont été con-
duits à l'Hôpital «Assaf Harofeh», au
sud de Tel-Aviv.

Cette prise d'otages dans un auto-

bus est sans précédent en Israël
depuis l'attaque sanglante d'un auto-
bus par un commando palestinien à
la sortie nord de Tel Aviv, au lieu-dit
«Country Club», le 11 mars 1978. Le
bilan de cette attaque avait été parti-
culièrement lourd: 37 morts et 74
blessés israéliens. A la suite de cette
affaire, les autorités israéliennes
avaient déclenché en représailles
IVopération Litani» pour s'attaquer
avec 25.000 hommes aux bases de
l'OLP à la frontière israélo-libanaise.

La prise d'otages survient 10 jours
seulement après la fusillade aveugle
en plein centre de Jérusalem-Ouest
au cours de laquelle 48 personnes ont
été blessées par un commando de
trois Palestiniens. . .

Par ailleurs, un civil libanais a été
tué et quatre soldats israéliens ont
été blessés par l'explosion d'une
charge télécommandée, hier après-
midi, près du village de Dir Kanoun,
à 10 km. à l'est de Tyr (Sud-Liban), a
annoncé un porte-parole militaire
israélien, (afp)
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Le redéploiement du «Solar Max», un

satellite d'observation du soleil, a eu lieu
hier à 11 h. 26 HEC.

Comparativement à sa «cueillette»,
mardi, la tâche a été relativement aisée.
Terry Hart, l'un des trois «spécialistes
de mission» de l'équipage, n'a eu qu'à le
lâcher du bras articulé qui le maintenait
hors de la soute de Challenger depuis
mercredi.

A nouveau satellisé, «Solar Max» va
pouvoir reprendre sa mission: l'étude des
mystérieuses éruptions qui se produisent
à intervalles réguliers à la surface du
soleil, interrompue dix mois après son
lancement, en février 1980.

Ce spectaculaire dépannage dans le
cosmos aura coûté cher, une cinquan-
taine de millions de dollars selon la
NASA, mais la construction d'un autre
satellite du même type serait revenue à
quelque 235 millions de dollars (contre
77 en 1980).

Surtout, l'Agence spatiale américaine
a franchi une étape décisive qui laisse
bien augurer du reste du programme

spatial des Etats-Unis; et notamment de
la construction d'une station orbitale, au
début de la décennie prochaine.

Le seul «raté» de cette mission aura
été l'échec de tentative de stabilisation
du «Solar Max» par l'astronaute George
Nelson, dimanche. La cause de cette
défaillance, qui a contraint la NASA à
reporter de 48 heures la «pêche» au
satellite et à prolonger la mission de 24
heures, est probablement due au grip-
page des mâchoires de l'appareil que
Nelson devait utiliser à cette occasion, le
«T-Pad». (afp)
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L'étalon Hadol du Vivier, enlevé dans
la nuit de mercredi à hier au haras de
Chiffreville, dans le Calvados (ouest de
la France), a été retrouvé sain et sauf
hier à quelques kilomètres du haras, a-t-
on appris de bonne source.

Le trotteur avait été enlevé par des
inconnus qui avaient réclamé une ran-
çon de deux millions de francs , (afp)

Hadol du Vivier:
un enlèvement réglé au trot

Incident de Toulouse

«Je n'ai pas voulu tuer Hernu. Ce n'est
pas un attentat. Je n'étais plus maître de
moi. Je n'ai pas non plus proféré de
menaces de mort à son encontre», a
déclaré mercredi soir au micro de Sud-
Radio, Lionel Rehal à l'Hôpital de Tou-
louse où il est soigné après l'incident sur-
venu mardi matin au cours des obsèques
des neuf soldats morts au Tchad.

«Je me souviens avoir pris ma voi-
ture», a-t-il ajouté, «ensuite plus rien».

«C'est les propos tenus par le père
d'une des victimes que l'on était en train ¦
de calmer qui m'a fait agir ainsi. A ceux
qui pensent qu'il s'agissait d'un attentat,
je réponds qu'ils passent par là où je suis
passé», (ap)

«Je n'ai pas voulu
tuer Hernu»

Les dégâts provoqués par le pas-
sage, merdredi et hier, du cyclone
Kamisy sur la moitié nord de Ille de
Madagascar, peuvent être estimés,
selon différentes sources, à vingt
morts, autant de disparus, plus de
50.000 sinistrés et plus de 100 millions
de dollars, (afp)

Cyclone sur Madagascar
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• BELFAST. - Un policier et une
catholique proche de l'IRA ont été tués
hier matin par l'explosion d'une bombe
dans un quartier protestant de Belfast.
• MARSEILLE. - Six hommes

armés se sont emparés d'un fourgon
transportant 16 millions de francs fran-
çais.
• ROME. - Jean Paul II a reçu hier

en audience privée Mgr Mamie, évêque
de Lausanne, Genève et Friboure.
• PÉKIN. - La Chine a affirmé hier

que ses garde-frontières ont tué au cours
de ces derniers jours un «grand nombre»
de soldats vietnamiens.
• WASHINGTON. - La Chambre

des représentants a adopté un élément
important du programme gouvernemen-
tal de réduction du déficit budgétaire en

- —— ' ' ' ' ' ' ¦

approuvant une augmentation des recet-
tes fiscales.
• LONDRES. - La Grande-Bretagne

a décidé de suspendre le rejet de déchets
radioactifs à la mer jusqu'à la publica-
tion des résultats d'une enquête menée
pour déterminer les dangers éventuels de
cette pratique.
• ATHENES. - Quelque 250.000 tra-

vailleurs grecs étaient en grève hier pour
appuyer leurs revendications que le gou-
vernement refuse de satisfaire.
• LISBONNE. - La Résistance

nationale mozambicaine affirme avoir
tué depuis le début du mois plus de 100
soldats de l'armée régulière.
• ROME. - Le Sénat italien a

approuvé hier le déploiement de missiles
Cruise en Sicile.

t ; ^ i-y .;ri' "Vi t |y '?*̂ ,
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En bref I
Grève dans les houillères britanniques

Le président du syndicat des mineurs britanniques, M. Arthur Scargill, et
la gauche du syndicat ont réussi, hier à Sheffield (nord de l'Angleterre), à
remettre à plus tard la tenue d'un vote national de la base sur la grève des
mineurs qui paralyse depuis cinq semaines les charbonnages britanniques.

Le comité exécutif du NUM (National Union of Mine Workers) réuni à
Sheffield a décidé, à la place d'un vote immédiat, d'organiser le jeudi 19 avril
une conférence nationale des délégués qui représentera un large éventail des
représentants syndicaux des 14 régions minières. Cette décision a été prise
par 21 voix contre trois. La conférence devra se prononcer sur la tenue du
scrutin national et examinera un amendement au statut du syndicat visant à
supprimer la nécessité d'une majorité de 55 pour cent pour l'organisation
d'une grève nationale.

M. Scargill a été ovationné quand il a annoncé par mégaphone aux 2000
mineurs rassemblés autour de l'immeuble où se trouvent les locaux du NUM
la décision prise par le comité exécutif. La tension est très grande dans les
rangs des mineurs favorables à la grève. Des heurts se sont produits hier
avec les 1000 policiers dépêchés à Sheffield: 10 policiers ont été blessés et 40
mineurs arrêtés, (afp)

La base ne sera pas consultée
L'avenir de Hong Kong

La douzième rencontre smo-bntanm-
que, mercredi et hier à Pékin, sur l'ave-
nir de Hong Kong dès 1997 a été «utile
et constructive», a déclaré le ministère
chinois des Affaires étrangères. Rien n'a
filtré sur d'éventuels progrès des négo-
ciations et les deux parties se retrouve-
ront le 27 avril pour une treizième ren-
contre. Entre-temps, le ministre britan-
nique des Affaires étrangères, M. Geof-
froy Howe, effectuera une visite officielle
en Chine populaire.

L'augmentation de la fréquence de ces
rencontres et le départ dimanche de M.
Howe pour Pékin donnent 'à penser
qu'on a dépassé les préliminaires, (ats)

On en cause toujours...
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Les enfants et les jeunes
toujours plus fragiles?

Etude de Pro Juventute sur le suicide

«Ma mère est responsable, elle m'a mal élevé, je n'ai plus envie de vivre. Der-
nières salutations H.», c'est la lettre d'adieu d'un jeune de 17 ans qui a mis fin
à ses jours. Les suicides d'enfants et de jeunes de moins de 24 ans sont en aug-
mentation constante depuis 30 années. Ils représentaient 241 des 1574 suicides
relevés en 1982. La Fondation Pro Juventute a récemment consacré une étude

et un colloque à ce thème.

Ces chiffres de l'Office fédéral des sta-
tistiques ne disent pas tout car U est pro-
bable que, plus encore que chez les adul-
tes, nombre de suicides d'enfants sont
dissimulés, suppose l'auteur de l'étude, le
professeur Kurt Biener, de l'Institut de
médecine préventive et sociale de l'Uni-
versité de Zurich. On compte d'autre
part quelque 8'000 tentatives de suicide
par année dans notre pays.

Les suicides d'enfants et d'adolescents
sont symptomatiques; ils démontrent
que quelque chose va de travers dans le

comportement des parents et éducateurs
dans la société d'aujourd'hui. Un suicide
ne «tombe jamais du ciel», écrit le pro-
fesseur Biener, et pourtant l'étude qu'il a
effectuée lui et son équipe, montre qu'à
l'évidence les parents, l'entourage le plus
proche de l'enfant, ne se rendent pas
compte que le suicide menace leur enfant
dont les appels, parfois voilés, ne sont
pas entendus et le plus souvent ignorés
au nom, par exemple, d'un préjugé qui a
la vie dure selon lequel celui qui menace
de suicide ne le commet pas.

Les motifs les plus souvent avancés
sont, pour les tentatives de suicide des
moins de 14 ans, des problèmes avec les
parents alors que chez les plus de 21 ans
ce sont les chagrins d'amour. Les motifs
les plus fréquents sont, selon le profes-
seur Bierner, des sentiments profonds de
culpabilité et d'infériorité, des boulever-
sements familiaux (divorce, séparations,
décès), le manque de contact, les refoule-
ments affectifs et l'agressivité. Des pro-
blèmes qui dans n'importe quelle famille,
si «normale» qu'elle puisse paraître, peu-
vent conduire à l'acte désespéré, écrit le
prof. Biener.

Les suicides sont dans 69 à 78 pour
cent des cas annoncés d'une manière ou
d'une autre. L'enfant dit par exemple

«j'ai rêvé m être suicidé» ou encore «j ai
de mauvaises notes (à l'école) et je pré-
fère me suicider. Mes parents ne me don-
neront pas de locomotive, mais il y en
aura assez au ciel». Ces menaces ou
annonces de suicide, parfois cachées par
exemple chez des enfants qui expriment
leur état dépressif par des clowneries,
doivent être prises au sérieux par
l'entourage d'un enfant, explique le prof.
Biener, car c'est la mesure préventive la
plus efficace.

Aucun couple ne peut, selon le prof.
Biener, prétendre d'emblée savoir édu-
quer. Comme le mécanicien qui durant 4
années apprend son métier, les parents
devraient être préparés à leur tâche
d'éducateur. L'éducation des enfants
devrait, selon lui, être introduite comme
matière d'étude dans les classes termina-
les des écoles, (ats)

Le dialogue se poursuit
Revendications des routiers suisses

Souvenez-vous de la grande colère
des routiers suisses suite à l'accepta-
tion par le peuple et les cantons
d'une taxe sur les poids lourds le 26

De notre rédacteur à Berne:
Philippe-O. BOILLOD

février dernier: on avait même parlé
de blocage des routes - comme en
France, en Italie et en Autriche
récemment — d'actions spectaculai-
res de la part d'une profession sou-
vent mal comprise par les usagers de
la route et les autorités. Afin de cal-
mer la colère des «gros culs», la
Berne fédérale s'était déclarée prête
à entrer en matière pour examiner la
situation avec les milieux profes-
sionnels de la route. Mercredi, un
second entretien a eu lieu sous la
direction de M. Hess, directeur de
l'Office fédéral de la police (OFP),
avec une délégation de l'Association
suisse des transports routiers
(ASTAG).

La discussion a porté sur les revendi-
cations des routiers suisses et du «truc-
ker team», sur l'avis de la Fédération

suisse dès travailleurs de commerce, des
transports et de l'alimentation, ainsi que
sur d'autres questions qui avaient été
soulevées au cours du premier entretien
entre Léon Schlumpf, président de la
Confédération, et l'ASTAG.

L'ASTAG approuve la décision du
DFJP de supprimer, à titre expérimen-
tal, les interdictions de circuler au Saint-
Gothard et au San Bernardino; il en va
de même de la proposition d'augmenter
de façon générale à 2 m. 50 la largeur des
véhicules que fera le DFJP dans la pro-
cédure de consultation qui sera ouverte
cette année pour une révision de la loi
sur la circulation routière. L'ASTAG
s'est exprimée également en faveur d'un
réexamen de la tenue du livret de travail,
du traitement plus différencié des chauf-

feurs professionnels en cas de retrait du
permis de conduire et ds la réglementa-
tion uniforme de Vintéj Siction de circu-
ler de nuit. En revanche, les deux parties
en discussion étaient conscientes qu'une
augmentation du poids total des véhicu-
les n'aurait guère de chance d'être réali-
sée; l'ASTAG se réserve de réexaminer
ce problème.

L'ASTAG a fait encore des réserves,
indiquait hier un communiqué du DFJP,
en ce qui concerne d'autres points (limi-
tations de vitesse pour camions, compte
routier, mode de paiement de la taxe sur
les poids lourds, prescriptions sur les gaz
d'échappement des véhicules Diesel);
elle se propose d'avoir un entretien
direct avec les offices fédéraux com-
pétents. (POB)

Genève: la métallurgie dans la rue
Plus d'un millier de métallurgistes

genevois sont descendus hier dans la rue
pour inviter les autorités cantonales «à
enfin agir en faveur du secteur secon-
daire». Une délégation des travailleurs
d'Hispano-Oerlikon, où 300 licencie-
ments ont été annoncés et où la ferme-
ture menace; et de la Fédérai ton des tra-
vailleurs de la métallurgie et de l'horlo-
gerie (FTMH) a ensuite été reçue par la
présidente du Grand Conseil. Les mani-
festants lui ont remis une lettre destinée
aux députés dans laquelle ils exigent «la
mise en place d'une politique économi-
que réaliste, mais à vocation novatrice».

«Nous voulons du travail, pas du chô-
mage» criaient les employés d'Hispano,

venus en cortège depuis leur usine au
centre de la ville où les attendaient
d'importantes délégations des entrepri-
ses métallurgiques de Genève ainsi que
de nombreux militants des partis de gau-
che (ps, pdt, pso) et des autres syndicats.
Ce sont les difficultés de la filiale gene-
voise du groupe Oerlikon-Buhrle et les
mesures draconniennes annoncées le
mois dernier par la direction zurichoise —
dernier épisode de la dégradation d'un
secteur autrefois florissant - qui ont
mobilisé les métallos genevois. «Si le
secondaire meurt, toute la société en sera
appauvrie» ont souligné les orateurs qui
ont mis en cause «l'inertie des dirigeants
patronaux», (ats)

I \ !  I S DIX EIRS
En Valais
Gang de voleurs démantelé

La police cantonale valaisanne a procédé au cours de ces dernières
semaines à l'arrestation de plusieurs malfaiteurs, auteurs au total de
trente-cinq vols, dont une série par effraction, révèle une communica-
tion publiée hier par la gendarmerie, à Sion. Ces cambrioleurs étaient
notamment les auteurs de plusieurs vols de coffres-forts perpétrés au
moyen d'explosifs ou à l'aide d'un chalumeau dans le Valais central.

SOLEURE: TRAFIQUANTS
DE DROGUE ARRÊTÉS

La police soleuroise a arrêté quatre
trafiquants de drogue, à Olten. Elle a
mis la main sur 300 grammes de has-
chisch ainsi que sur une importante
somme provenant du négoce de la
drogue. Les malandrins sont sous les
verrous.

SARNEN: SCANDALE
AU REGISTRE FONCIER

Le juge d'instruction d'Obwald,
Guido Cotter, a fait savoir mer-
credi que l'enquête de la commis-
sion pénale contre cinq fonction-
naires du Registre foncier est ter-
minée. Deux d'entre eux ne seront
pas poursuivis. Les trois autres
devront répondre de concussion
ou d'escroquerie devant le tribu-
nal supérieur d'Obwald.

L'affaire remonte à 1978, lors-
qu'une plainte avait été déposée
contre un fonctionnaire du Regis-
tre foncier. Les tarifs n'avaient
pas été modifiés depuis 1921, et les
fonctionnaires du Registre fon-
cier les avaient «aménagés» de
leur propre initiative. A la suite
d'une intervention du tribunal
administratif , le gouvernement
avait ouvert une enquête admi-

nistrative, puis une enquête
pénale contre cinq fonctionnaires
du Registre.

Du fait que le Conseil d'Etat, en
tant qu'autorité de surveillance,
avait toléré cette pratique durant
plusieurs années, la commission
d'enquête a suspendu la procé-
dure pénale contre deux intéres-
sés. Mais trois fonctionnaires sont
cependant convaincus d'avoir
pratiqué des tarifs tout de même
trop élevés, et d'avoir dépassé les
tarifs pour d'autres inscriptions
officielles.

SAINT-GALL: LE DIALECTE AU
DÉTRIMENT DE L'ALLEMAND

Dans un communiqué publié mer-
credi, la direction de l'instruction
publique du canton de Saint-Gall se
dit «préoccupée» de l'abandon pro-
gressif de la langue allemande au pro-
fit du dialecte suisse alémanique dans
l'enseignement des écoles cantonales.
Les maîtres et les élèves utilisent en
effet de moins en moins le «haut-
allemand» pendant les cours. C'est
pourquoi une circulaire a été envoyée
aux enseignants, leur rappelant qu'ils
sont «responsables de transmettre un
moyen d'expression oral et écrit cor-
rect», (ats)

La voiture au « nez » mou
Moins dangereuse pour les piétons

Un modèle inédit de voiture a été
présenté hier à Zurich: son capot est
mou et mobile, l'avant du capot et le
pare-choc sont enveloppés de caout-
chouc-mousse.

Cette voiture, dont l'avant a ainsi
été transformé par des chercheurs de
l'Ecole polytechnique fédérale et
l'Université de Zurich, est plus de
trois fois moins dangereuse pour le
piéton qu'elle renverserait en roulant
à une vitesse d'environ 30 kilomètres
à l'heure.

Le modèle développé à Zurich et
dûment testé en laboratoire, doit
démontrer que l'on peut, non seule-
ment en réduisant les vitesses auto-
risées, mais également par des modi-
fications de construction peu coûteu-
ses, réduire de 30 à 40 pour cent les
risques de décès lors de collisions voi-
tures - piétons à l'intérieur des locali-
tés.

L'idée du capot «mobile», s'incli-

nant de quelque 10 centimètres vers
l'avant lorsqu 'il est touché par les
jambes et le bassin du piéton (en
laboratoire une poupée spéciale) puis
basculant pour retrouver sa position
initiale lorsque la tête du piéton a
frappé le centre par exemple du
capot, est celle qu'a eue en 1978 un
ingénieur de Berlin. Le capot mobile
montré hier à Zurich est la première
réalisation de l'idée.

Le prototype employé pour l'expé-
rimentation en laboratoire avec l'aide
de méthodes électroniques sophisti-
quées a d'autre part un capot relati-
vement mince et facilement déforma-
ble et sa partie avant ainsi que le
pare-choc sont protégés par du
caoutchouc-mousse.

Produire en série des voitures équi-
pées de la sorte n'est pas un pro-
blème, selon les ingénieurs zurichois,
et ne coûterait qu'au maximum 200
francs de plus par voiture, (ats)

Les paysans bernois reçoivent M. Kurt Furgler

Le conseiller fédéral Kurt Furgler
était l'hôte hier a Aarberg de l'Union
bernoise des paysans. Il a rappelé que le
Conseil fédéral tient à ce que les paysans
obtiennent un juste salaire pour leur tra-
vail. Cependant, il a souligné que le gou-
vernement doit aussi tenir compte
d'autres intérêts et notamment de la sta-
bilité des prix. Selon M. Furgler, les reve-
nus de la famille paysanne ne sont pas
mauvais. En 1983, la progression a été de
sept pour cent, a-t-il indiqué.

Le chef du Département de l'économie
publique a également relevé que les prix
agricoles servis aux paysans suisses sont
nettement plus' avantageux que ceux
qu'obtiennent leurs collègues de l'étran-
ger. Le litre de lait est par exemple payé
91 centimes au producteur suisse, alors
que l'Allemand ne reçoit que 55 centi-
mes.

M. Furgler a par ailleurs souligne que
les autorités fédérales ne restent pas
inactives face à la situation des petits
paysans et des paysans de montagne.
Cette année, ce sont quelque 440 millions
de francs qui leur seront attribués à titre
de subventions diverses et d'allocations
familiales. (ats)

Revenus agricoles: + 7% en 1983

Concurrence déloyale

Ce n est pas à la Confédération
d'intervenir lorsque des commerçants
sont déloyaux dans leur façon de vendre:
les consommateurs et les autres commer-
çants sont assez grands pour se défendre
eux-mêmes. Tel est l'avis de la Commis-
sion du Conseil national chargée d'exa-
miner la révision de la loi sur la concur-
rence déloyale. Dans l'ensemble, les com-
missaires ont approuvé le projet préparé
par le Conseil fédéral, en adoucissant
toutefois certaines dispositions, (ats)

Aux lésés de se défendre !

Une nouvelle convention collective
pour l'imprimerie a été signée hier
entre l'Association suisse des arts
graphiques (ASAG) et le Syndicat
suisse des arts graphiques (SAG). Il
n'y avait plus de convention dans
cette branche depuis presque une an-
née, (ats)

Nouvelle convention collective
pour l'imprimerie

• Le rédacteur en chef adjoint de
«Touring», organe du TCS, Helmut
Reimann, est décédé subitement à
l'âge de 48 ans, des suites d'une attaque
d'apoplexie. Il se trouvait depuis 1969,
au service du TCS où il fut d'abord chef
de presse, puis rédacteur et rédacteur en
chef adjoint de «Touring».

La «Déclaration de Berne» critique la participation suisse
à un projet de centrale hydraulique au Honduras

La «Déclaration de Berne» (DB),
l'organisation tiers-mondiste pour
un développement solidaire, critique
la participation suisse au projet «El
Cajon» de centrale hydraulique au
Honduras. Il s'agit, selon elle, d'un
projet gigantesque qui ne tient pas
compte des intérêts de la population
hondurienne. La participation de
l'industrie et des banques suisses

privilégie en premier lieu l'économie
helvétique, et le crédit mixte accordé
par la Confédération enfreint, estime
la «Déclaration de Berne», les lois
suisses régissant l'aide au dévelop-
pement.

Le projet «El Cajon», à la jonction du
Rio Sulaco et du Rio Humuya, au nord-
ouest du Honduras, doit satisfaire les
besoins électriques du pays dans les dix
années à venir, réduire sa dépendance
pétrolière, améliorer le contrôle du débit
fluvial dans la vallée de Sula et permet-
tre la réalisation d'un programme d'irri-
gation. La Suisse a accordé en 1981 un
crédit mixte de 31 millions de francs au
Honduras pour financer les études de ce
projet. Techniquement, les entreprises
Motor Columbus et BBC dé Baden, les
Ateliers de constructions mécaniques de
Vevey sont intéressées par le chantier. •

La «Déclaration de Berne», se référant
à une étude de l'Institut de géographie
de l'Université de Zurich, qualifie ce pro-
jet de gigantesque. L'organisation tiers-
mondiste préconise plutôt la construc-

tion de petites centrales hydrauliques.
Le crédit mixte accordé par la Confédé-
ration ne respecte par ailleurs pas les
buts de l'aide au développement, à
savoir notamment, celui d'améliorer les
conditions de vie de la population locale,
affirme la «Déclaration de Berne».

A l'Office fédéral des affaires économi-
ques extérieures (OFAEE), compétent
pour les crédits mixtes, on ne veut pas se
prononcer sur les critiques émises par la
«Déclaration de Berne», car l'Office ne
dispose pas encore de la documentation
de la DB. D'une façon générale on a tou-
tefois ajouté à l'OFAEE que les deman-
des pour des crédits mixtes étaient sou-
mises à un examen sérieux.

Et l'OFAEE de rappeler que dernière-
ment, l'Organisation de coopération et
développement économique (OCDE) a
fait l'éloge de la pratique de la Suisse en
matière de crédit mixte estimant qu'il
s'agissait d'un instrument utile pour la
coopération au développement.
• Lire P«Opinion» en Ire page.

Cotisations de
l'assurance-maladie

Le Mouvement populaire des familles
a annoncé hier le dépôt d'une pétition
par laquelle il s'oppose à l'augmentation
des cotisations de l'assurance-maladie.
Cette pétition est signée par 4230 mem-
bres du MPF. Celui-ci estime que la
hausse des coûts des soins et de la santé
porte de plus en plus atteinte au niveau
de vie des familles populaires. Son oppo-
sition à cette évolution sera le point
prioritaire de ses activités à venir, (ats)

Pétition du MPF

PUBLICITÉ 

SOCIETE SUISSE 
~~
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Les Morf alous de Henri Verneuil
Je n'aime pas les films qui ont toujours besoin

d'être, expliqués: les œuvres mineures sollicitent
une intervention constante. On a le droit de faire
de «petites choses», disait Baudelaire, mais il faut
être au moins modeste, ces propos, on l'aura com-
pris, sont sortis de la bouche de H. Verneuil, l'auteur
du plus récent Belmondo «Les Morfalous» et à qui la
cinémathèque française, vient, pour la première fois,
de rendre hommage !

Henri Verneuil, l'émigré arménien, né en Tunisie,
traversa la Méditerranée et se lança dans le cinéma en
1947 en tournant avec Fernandel. Rencontre favora-
ble, puisque le comique lui «met le pied à l'étrier» et
c'est avec lui qu'il tourne son premier long métrage
«La table aux crevés» (1951) d'après Marcel Aymé.

En quelque trente réalisations, Henri Verneuil a
travaillé avec les acteurs les plus fameux: Henri
Fonda, Lino Ventura, Yves Montand, P. Dëwaere, Ch.
Bronson, M. Morgan, D. Darrieux, CI. Cardinal et
...Jean-Paul Belmondo. Ce dernier disait de Verneuil:
Henri est un réalisateur courtois, détendu et par-,
f alternent maître de sa technique, ce sont trois
qualités rares et précieuses sur un plateau. Il
trouve toujours l'angle juste, sait exactement ce
qu'il veut et donne à ceux qui travaillent avec lui
l'impression de faire le film qu'Us ont eux-mêmes
imaginé.

Ainsi donc après «Le marginal» vu à la fin de
l'année dernière, «Les Morfalous» est le second Bel-
mondo en moins d'une année. Il faut bien dire que

dans ce cas Henri Verneuil souhaitait travailler avec
Bébel et que ce dernier désirait renouer avec celui qui
fit le succès de «Un singe en hiver» ou «Le Corps de
mon ennemi»; surtout pour une pareille aventure.
«Les Morfalous» c'est en effet un grand film d'aventu-
res et d'actions comme on en voit rarement. L'histoire
se déroule en Afrique du Nord en 1943.

C'est encore la guerre et là-bas un rassemblement
bigarré d'armées différentes: les soldats sont alle-
mands, italiens, américains ou français, mais il y a sur-
tout une équipe de 23 légionnaires, transformés en
convoyeurs de fonds pour le compte de l'Union des
Banques d'Afrique du Nord. En route pour une région
tranquille, ils tombent sur une poche de résistance
allemande, et le commando se trouve décimé: il reste
trois hommes et un magot de 6 milliards en or ! Alors
là, une nouvelle aventure commence.., avec la sortie
des Morfalous dans 500 salles de France et de Navarre
à l'intention du public souhaitant avant tout se diver-
tir. C'est une nouvelle opération Belmondo réussie !

J.-P. B.

Scarface de Brian da Palma
Dans son générique, Brian da Palma rend hom-

mage à Howard Hawks, réalisateur et Ben Hecht,
scénariste du premier «Scarface» (1932), il ne
mentionne pas l'acteur principal, Paul Muni,
carré, imposant et assurément violent. Puisque
hommage il y a, il faut rappeler l'original, mais
aussi le droit de tout créateur d'aller puiser dans
le fond qui existe. Le cinéma est désormais partie
intégrante du patrimoine culturel. D a droit à
l'adaptation, à la citation, à la transposition.

Da Palma prend une essentielle liberté, s'il
garde le thème, grandeur et décadence d'un
truand de la pire espèce. Scarface, en 1930, c'était
Tony Camonte, Chicago, le milieu italien, l'alcool,
la prohibition et le reste. Scarface, en 1980, C'est
Tony Montane, Miami, le nouveau milieu cubain,
la drogue blanche qui vient de Colombie, et le
reste, transposition d'autant plus plausible que
l'hypothèse politique l'est aussi. En 1980, Castro
fit sortir de ses prisons nombre de détenus et
accepta que des milliers de Cubains quittent Ille,
les expédiant aux USA. Les services de l'immi-
gration tentèrent, un peu vainement, d'y voir
clair. Tony le Balafré s'efforce de faire croire
qu'il fut victime politique dans son pays. Et U
amorce une brillante carrière, anihile un premier
groupe, lorgne la femme de son nouveau patron,
l'épouse elle et le tue lui, puis devient caïd des
caïds avant d'être sauvagement détruit, proba-
blement par une bande rivale - la police est pres-
que inexistante dans cette nouvelle version. On
sait qu'une certaine maffia cubaine règne sur
Miami, et que la drogue a remplacé l'alcool.

Haeks et Hecht construisirent leur «Scarface»

avec des fragments de réalité. Et nombreux
furent ceux qui continuèrent, comme Coppola par
exemple avec «Le parrain». Maintenant, il est
presque évident que Scarface a «existé». Devenu
personnage «historique». Par contre, il n'est pas
évident que le nouveau Scarface de 1984 soit
cubain et se nomme... Scarface. D'autant plus que
son ascension est vraiment très rapide - à peine
trois ans — que sa mère le repousse presque bru-
talement. L'ancien Scarface est devenu «réel», le
nouveau manque encore de plausibilité.

Le Balafré, cette fois, est amoureux incestueu-
sement de sa sœur, attiré par son meilleur ami,
presque impuissant à rendre sa femme physique-
ment satisfaite. Cela fait bien des «défauts». D se
trouve que Al Pacino, petit, trapu, fragile, malgré
son interprétation psychotique, attire une cer-
taine sympathie, provoque un brin de pitié, donc
devient presque un «héros» humainement positif.
Je n'aime pas - on ne devrait pas aimer - des
tueurs rendus «sympa» par le cinéma ou la litté-
rature.

Le langage est parfaitement ordurier, on doit
bien y entendre un «fuck» (traduit certes en fran-
çais) par minute ce qui finit par écorcher inutile-
ment les oreilles. Da Palma pousse aussi la vio-
lence visuelle et colorée le plus loin possible, avec
son massacre à la tronçonneuse, le sang qui par-
tout gicle et son «feu-d'artifice» final. Cinéaste
qui admire Hitchcock surtout, il n'a pas su rendre
hommage, ni à la violence métaphysique et à
l'humour d'Hitchcock, ni à Hawks et son cinéma
à hauteur d'homme.

Freddy Landry

Oscars 84: seulement une affaire publicitaire ?

Triomphe pour «Tendres passions» et pour le réalisateur James Brooks, l'actrice Shirley MacLaine et l'auteur
Jack Nicholson, deg.à dr. (bélino AP)

Comme l'attribution des «Césars» français a
donné lieu à un cérémonial largement commenté
par les médias, il en a été de même en Amérique
avec la cérémonie qui s'est déroulée â Hollywood
lundi passé. Aussi bien les «Césars» que les
«Oscars» servent avant tout les intérêts de
l'exploitation cinématographique, sans recher-
cher absolument la découverte ou le soutien à un
cinéma plus difficile qui en aurait bien besoin.
Mais comment fonctionne donc l'opération ?
Fondé en 1927, par 36 personnalités d'Hollywood,
F« Academy of Motion Picture Arts and sciences»
a été décerné depuis cette date aux meilleurs réa-
lisateurs et aux meilleurs films (depuis 1929). Il y
a eu depuis, une foule d'adjonctions, niais
l'ensemble de l'opération se fait d'après un sys-
tème assez compliqué. Les membres de «l'acadé-
mie» sont aujourd'hui plus de 2000 personnes et
se recrutent dans toutes les branches de l'indus-
trie cinématographique qui comprend même les
attachés de presse chargés de la promotion des
films t Les sélections successives ramènent le
choix à S nominations à IVOscar» pour chacune
des 18 catégories. Ainsi donc une nomination est-
elle déjà une marque de faveur exceptionnelle.

MEILLEUR FILM ÉTRANGER
Rappelons que les nominations de cette catégo-

rie étaient les suivantes: «Le Bal» de Ettore
Scola, sous drapeau algérien; «Carmen» de Car-

los Saura, Espagne; «Coup de foudre» de Diane
Kurys, France; «La révolte de Job» de Imre
Gyôngydssy, Barna Kabay, Hongrie; finalement
«Fanny et Alexandre» de Ingmar Bergman,
Suède, qui est le vainqueur.

L'OSCAR
Si l'on en croit la chronique (voir «L'Impartial»

du 14 avril 1983 et NZZ avril 83) le nom de
l'«Oscar» serait dû à Oscar Tschirky né au Locle
en 1866 et qui vécut à La Chaux-de-Fonds, avant
de faire carrière aux Etats-Unis dans l'hôtellerie
à New York où il fit fortune, en étant l'homme du
célèbre Waldorf-Astoria. Ce serait donc en son
hommage qu'on aurait créé le prix. On ne
retrouve évidemment rien de cela dans les ency-
clopédies américaines...

L'«Oscar» est plus simplement une statuette de
25 centimètres de haut, symbole de la distinction,
en bronze recouvert d'or et qui doit bien valoir
100 dollars à tout casser. Dès les débuts, l'attribu-
tion marque la bataille d'influence à laquelle se
livrent les grandes compagnies.

A la première attribution en 1928, l'Academy
décerne deux «Oscars» du meilleur film à
«Wings» de H. Hawks (meilleure production
Paramount) et à «Sunrise» de F.-W. Murnau
(meilleure qualité artistique, Fox). L'année sui-
vante, on primera «Broadway Melody» une pro-
duction de la M.G.M.

La cérémonie 1984 a connu le même faste que
les années précédentes, puisque 76 chaînes de
télévision pour 500 millions de spectateurs à tra-
vers le monde ont suivi l'opération. Une opéra-
tion publicitaire extraordinaire donc et un con-
formisme dans les résultats qui corroborent les
pronostics des nominations.

Rappelons que nous trouvions en tête «Tendres
passions» avec 11 nominations qui se retrouve
avec IVOscar» du meilleur film, du meilleur réali-
sateur à James Brooks (auteur de télévision qui
fait mouche pour sa première réalisation au
cinéma), meilleure actrice à Shirley MacLaine
(son premier «Oscar») et meilleur second rôle
masculin à Jack Nicholson, et meilleure adapta-
tion.

Cette histoire d'une famille moyenne améri-
caine, est bien ficelée et devrait remporter en
Europe un aussi vif succès qu'outre-Atlantique
où 100 millions de dollars de recettes sont déjà
entrés dans la caisse, alors qu'au départ les pro-
ducteurs ne voulaient pas financer le film...

Le deuxième film américain qui avait le plus de
nominations, «L'étoffe des héros» de Philip Kauf-
man - huit nominations - ne se retrouve qu'avec
4 «Oscars»: meilleure musique originale de Bill
Conti, meilleure prise de son, meilleurs effets
spéciaux et meilleur montage. C'était le film amé-
ricain le plus excitant de la compétition: la saga
des sept personnes qui voulaient devenir les pre-
miers astronautes.

Parmi les outsiders de qualité, le jury a encore
retenu, «Tender mercies» de l'Australien Bruce
Beresford, vu à Cannes l'an dernier, et qui se
retrouve avec l'«Oscar» du meilleur acteur à
Robert Duvall, du meilleur scénario à Horton
Foote, pour cinq nominations; il était sur un pied
d'égalité avec «L'habilleur» de Peter Yates qui ne
reçoit aucune récompense.

Parmi les déceptions, citons « Yentl» de et avec
Barbra Streisand qui avec 5 nominations ne se
retrouve qu'avec un «Oscar» à Michel Legrand
pour la musique, alors que «Silkwood» de Mike
Nichols avec Meryl Streep, une œuvre engagée
sur le problème du nucléaire ne remporte pas de
suffrages. Rappelons que M. Streep avait raflé
beaucoup de lauriers l'an dernier avec «Le choix
de Sophie».

La véritable surprise est venue avec le dernier
Bergman «Fanny et Alexandre» qui partait avec
4 nominations et se retrouve avec 4 «Oscars»:
meilleur film étranger, meilleure photo, meilleure
direction artistique, meilleurs costumes. Merci,
Monsieur Ingmar Bergman, ça c'est du cinéma !

Jean-Pierre Brossard

La Chaux-de-Fonds

• Eléphant Man
La reprise d'un film intelligent, de
David Lynch, sur la perception que
le public peut avoir de l'extraordi-
naire, (a b c, ve, sa, di, 20 h. 30).

• Scarface
Brian de Palma, admirateur
d'Hitchcock, se lance lui aussi dans
le «remake». Avec Al Pacino. (Voir
ci- contre). (Corso, t. s., 20 h. 30, sa,
di, 14 h. 30).

• Les morfalous
Le second Belmondo en une année
de tournage. La recette habituelle,
apprêtée sous la houlette d'Henri
Verneuil. (Voir ci-contre). (Eden, t.
s., sa, di, 15 et 17 h. 30, ve, sa, 23 h.,
me, 15 h.).

• Positions indécentes
Un titre qui annonce la couleur.
(Eden, lu, ma, me, 18 h. 30).

• Gwendoline
Après avoir quitte 1 Emmanuelle
de ses débuts, Just Jaeckin se lance
sur la piste de cette Tarzan fémi-
nine. (Scala, t. s., 20 h. 45, sa, di, 15
h.).

• Happy birthday
Meurtres en série dans une petite
ville américaine: le sang coule à
flots. (Scala, sa, di, 17 h. 30).

Le Locie
• Les casseurs
Western moderne entre conduc-
teurs de «gros culs» sur fond de
Texas City. (Casino, ve, sa, di, 20 h.
30, sa, di, 15 h. 30).
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• Cécilia , _„. ..,„*/ ; .A****..
Du porno avec pour trame le
ratage d'un mariage. (Lux, ve, di,
20 h. 45).

Tavannes
• Les aventuriers du bout du

monde
Une grande aventure entre un beau
pilote et une belle aventurière, qui
s'égarent en Chine juste après la
guerre de 14. Une superproduction.
(Royal, ve, sa, di, 20 h. 15, di, 15
h.).

I« Noirmont

• Tir groupé
Un «polar» français, le premier
film de J.-C. Missiaen, bien ficelé,
avec Véronique Jannot et G. Lan-
vin. (ve, sa, di, 20 h. 30).

Les Breuleux
• Relftche

Tramelan
• Au nom de tous les miens
Le témoignage-fiction de Martin
Gray, dans le ghetto de Varsovie.
(Cosmos, sa, 20 h. 15).

• Rue Barbare
Bernard Giraudeau est cogné dans
cette rue cul-de-sac. (Cosmos, ve,
di, 20 h. 15).

Bévilard
• Les prédateurs
Une aventure de vampires «new
look» à la photo soignée. Avec

i David Bowie et Catherine
Deneuve. ( Ve, sa, di, 20 h. 30, di, 15
h. 30).

Moutier
• La mort aux enchères
Roy Scheider et Merryl Streep
dans ce film du réalisateur de

| «Kramer contre Kramer», Robert
i Benton. Une inspiration tirée de

Hitchcock, décidément très à la
mode... (Rex, je, sa, di, 20 h. 30).

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

dans tes cinémas
de la région

de Philippe de Broca
Avec «Le farceur», «Cartouche», «L'homme de

Rio», «Les tribulations d'un Chinois en Chine», et «Le
roi de cœur», peut-être son meilleur f i lm, Philippe de
Broca contribue à donner au cinéma français de
divertissement, de cape et (l'épée ou d'aventures ses
lettres de noblesse. On attendait donc beaucoup de lui
en cette adaptation, reprise en cours de route après
Jacques Demy, de deux œuvres de Maurice Deneu-
zière. Déception partielle devant cette saga familiale,
avec une caméra figée.

Sur le petit écran, le f i lm passera en six épisodes
d'environ une heure. Et c'est probablement la bonne
durée pour l 'importance des œuvres de base, car la
fresque est vaste. Sa réduction à trois heures provoque
des passages rapides d'un temps à l'autre, si bien que
parfois le récit tombe dans la confusion. Mais, finale-
ment, «Louisiane» se défend par le portrait de f e m m e

* qu'il propose, celui de Virginia (Margot Kidder),
femme de tête qui connaît malheurs p lus encore que

"' jdie'sy Elle ëHhbobine les hommes mais se contente
d'aimer p latoniquement le seul qu'elle aime vraiment
toute sa vie durant. Elle consacre sa vie surtout à sa
propriété, ne reculant devant aucune manœuvre pour
parvenir à ses f ins.  Mais elle est aussi bonne mère de
clan. Oui, un portrait fort... (fy)

Louisiane
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,._ , . .,; ., ., GRATUITEMENT et sans engagement. >de qualité a chaque problème d ameublement. r ° f .En même temps, vous verrez aussi chez nous
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Je cherche à reprendre

boutique de vêtements
dans le canton.

Ecrire sous chiffre BN 10023 au bureau
de L'Impartial.

Médecin cherche bel '

appartement 3 pièces
proximité hôpital, pour le 1er août
(maximum Fr. 650.-). <p 01/56 71 12
dès 20 h. ou 01/251 22 44 (demander
Dr Brugger). 44-409457

A louer

STUDIO MEUBLÉ
indépendant. Rue des Bouleaux.

0 039/26 60 28 de 18 h. à 20 h.
1001s

Je cherche à louer ou à acheter

petite maison familiale
ou appartement avec jardin.

Ecrire sous chiffre HN 9978 au bureau
de L'Impartial.

La Grange présente:
Samedi 14 avril 1984
in «FABRIK», 10, rue Girardet, Le Locle

I SARCLORETI
Sarcloret: criant, guitares B D | 1 I f 1 \l ED S

Christian Graf: guitares ¦ llVlnL VlL II  ¦ ROLL OVER
Toni Manias: guitare

Jean-Bernard Knecht: batterie
mm̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

Pierre Losio: basse électrique
Wm---mvBBËtÈm\WKKSÈmSSmmW René Rosat: guitare
L'association La Grange remercie ses généreux annonceurs

Hôtel-Restaurant

Chez Bebel
Le Col-des-Roches, £5 039/31 23 21 !
Cuisine pour toutes les bourses

Comète & Sanzal S.A.
2301 La Chaux-de-Fonds. tél. 039/28 44 16

Bières Vins
Boissons sans alcool Spiritueux

une réponse à toutes les

Electricité générale

Michel
Berger

Daniel-JeanRichard 25,
2400 Le Locle,
£5 039/31 30 66

Boucherie
Francy
Jeanneret

Beau-Site, Le Locle,
£5 039/31 23 29

Livraison à domicile

Viande de 1 er choix

0̂  ̂Pierre
â \-"% Matthey

l̂!!».̂̂ »̂  ̂ Horlogerie-
Bijouterie
Orfèvrerie

Le Locle, Daniel-JeanRichard 31

0 039/31 48 80

Salle de culture
physique
C. Matthey

La bonne adresse pour:

Sauna, Solarium,
Aérobic, Ballestetic

Le Locle, Henry-Grandjean 1,
£5 039/31 75 08

Droz
& Cie SA

1, rue Jacob-Brandt,
La Chaux-de-Fonds,
£5 039/23 16 46

Le rendez-vous
des bons vins

(«kiîtÇ-̂ .iTri 
j££gy jZg trif3 Vj«»W
Qj l̂iâiteri êCent̂ 1̂-

f JJ Toujours dans
|̂|à notre cave toutes

spécialités de
fromages surchoix

Temple 8, 2400 Le Locle,
£7 039/31 26 44-45



Le tiers monde demande davantage d'argent
Fonds monétaire international

L'endettement critiqué du tiers monde et le souhait de ce dernier d'obtenir
une nouvelle tranche d'emprunt de 48 milliards de dollars sans qu'y soient
attachées des conditions draconiennes figurent au centre des discussions du
comité intérimaire du Fonds monétaire international (FMI) dont la réunion

semestrielle s'est ouverte hier.

péens, notamment, déplorent l'effet de
l'énorme déficit budgétaire américain
sur les taux d'intérêt qui, à leur avis,

Le groupe des 24, qui représente les
pays en voie de développement, estime
que les mesures d'austérité liées aux
prêts du FMI, non seulement alourdis-
sent la dette du tiers monde, mais pro-
duisent des tensions politiques et socia-
les dans les pays concernés. Il demande
que la tranche de 45 milliards de droits
de tirage spéciaux (48 milliards de dol-
lars), étendue sur trois ans, ne soit assor-
tie d'aucune nouvelle condition d'austé-
rité.

Il est certain que les Etats-Unis, la
Grande-Bretagne et la RFA s'y oppose-
ront. Ils estiment que rien ne prouve
qu'il faille débloquer cette nouvelle tran-
che et que poursuivre la lutte contre
l'inflation, par de strictes politiques éco-
nomiques, reste le meilleur moyen
d'assurer une croissance à long terme.

Les nations industrialisées, toutefois,
ne sont pas pour autant unies. Les Euro-

compromettent une relance encore fra-
gÙe en Europe et font supporter au tiers
monde une dette impossible à gérer. La
France, notamment, penche pour le
débloquage d'une nouvelle et substan-
tielle tranche. La Belgique souhaite diri-
ger l'aide vers les pays les plus démunis,
sans pour autant écarter l'imposition de
mesures d'austérité, (reuter)

En deux mots et trois chiffres
• La Banque Nationale Suisse

(BNS) va émettre une nouvelle série
(1,56) de créances comptables à trois
mois sur la Confédération. Le montant
prévu est de 200 mio de francs environ.
Les offres doivent parvenir à l'un des
comptoirs de la BNS jusqu'au 17 avril à
midi. La libération est fixée au 19 avril.
Le montant minimum est de cent mille
francs.
• Le quotidien zurichois «Neue

Zurcher Zeitung» (NZZ) estime que
son développement a été «tout à fait
positif» en 1983. Selon les chiffres
publiés jeudi par la NZZ, le bénéfice net

de la Société anonyme pour la Neue
Zurcher Zeitung, Zurich, a progressé de
1,61 à 1,94 mio. de fr. en 1983. Son chif-
fre d'affaires s'est accru de 6,8 % à 100
mio. de fr. et sa marge brute d'auto-
financement de 4,8 % à 8,52 mio. de fr.
Le dividende versé va être augmenté de
12% à 14 %.
• En 1983, le groupe Nestlé a enre-

gistré un chiffre d'affaires consolidé
de 27,94 mrd de fr., en hausse de un
pour cent par rapport à 1982. Le béné-
fice net consolidé de la société s'est élevé
à 1,26 mrd de fr., en progression de 14,8
pour cent, indique Nestlé dans un com-

muniqué. Cela porte la marge bénéfi-
ciaire à 4,5 pour cent du chiffre d'affai-
res, contre 4,0 pour cent en 1982. La
société holding Nestlé SA, à Vevey, clôt
ses comptes avec un bénéfice de 478,7
mio de francs , contre 374,8 mio en 1982.
Le conseil d'administration prévoit
d'augmenter le dividende et de procéder
à une augmentation du capital.
• Les prix de détail ont augmenté

de 0,7 pour cent au mois de mars en
France, après une hausse de 0,6 pour
cent en février, selon l'estimation provi-
soire de l'Institut national de la statisti-
que et des études économiques (INSEE).

• Les ventes au détail aux Etats-
Unis ont enregistré leur plus forte
baisse depuis dix ans en chutant de 2,2
pour cent en mars, a annoncé le Départe-
ment du commerce. Ce dernier a égale-
ment révisé en baisse son estimation des
ventes au détail en janvier et février.

NEUCHATEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 680 680
La Neuchâtel. 545 540
Cortaillod 1450 1450
Dubied 160 . 161

HORS BOURSE
A B

Roche Wjce 99500 99250
Roche 1/10 9975 9975
Asuag 36 36
Kuoni 6100 6100
Astra 1.80 1.85

ACTIONS SUISSES

A ... B
B.Centr.Coop. 770 770
Swissair p. 1085 1075
Swissair n. 858 855
Bank Leu p. 3875 3860
UBS p. 3450 3425
UBS n. 645 636
SBS p. . 327 327
SBSn. 259 258
SBS b.p. 269 268
OS. p. 2235 2235
C.S.n. 424 422
BPS 1440 1430
BPS b.p. 141 140
Adia Int. 1850 1840
Elektrowatt 2690 2680
Galenicab.p. 440 443
Holder p. 750 745
Jac Suchard 6575 6595
Landis B 1430 1420
Motor col. 725 735
Moeven p. 3850 3850
Buerhlep. 1290 1290
Buerhlen. 277 280
Buehrlé b.p. 297 301
Schindler p. 3100 3150
Bâloise n. 610 620
Rueckv p. 7650 7800
Rueckv n. 3590 3590
W'thur p. 3295 3300

Wthurn. 1880 1890
Zurich p. 17850 17800
Zurich n. 10500 10475
Atel 1370 1370
BBCI-A- 1505 1505
Ciba-gy p. 2275 2260
Ciba-gy n. 991 989
Ciba-gy b.p. 1735 1735
Jelmoli 1850 1850
Hermès p. 350 345
Globusp. 2900 2940
Nestlé p. 5000 5015
Nestlé n. 3010 3020
Sandoz p. 6775 6775
Sandoz n. 2410 2410
Sandoz b.p. 1020 1020
Alusuissep. . 865 863
Alusuiss*n„, m à » 292 292

: Sulzer n. 1725 1720

À^ftb^Ë'nlANGËRËs'

A B
Abbott Labor 91.50 90.—
Aetna LF cas 80.— 80.—
Alcan alu 70.50 69.50
Amax 57.50 57.25
AmCyanamid 99.75 97.25
ATT '- 34.50 35.—
ATLRichf 101.— 101.—
Baker Intl. C 46.50 46.25
Baxter 36.75 36.25
Boeing 82.— 81.75
Burroughs 107.— 105.50
Caterpillar 109.50 100.—
Citicorp 72.75 71.50
CocaCola 115.50 116.50
Control Data 74.25 71.50
Du Pont 102.— 102.—
Eastm Kodak 134.— 132.—
Exxon 84.75 85.25
Fluorcorp 46.75 46.75
Gén. elec 113.— 112.50
Gén. Motors 138.— 137.50
Gulf corp. 169.50 169.—
Gulf West 71.— 69.25
Halliburton 91.— 9055
Homestake 70.75 68.50

Honeywell 121.50 116.—
Incoltd 31.— 30.75
IBM 239.50 236.—
Litton 137.— 138.50
MMM 156.— 153.—
Mobil corp 64.75 6555
Owens-Illin 78.50 78.75
Pepsico Inc 85.25 83.50
Pfizer 72.75 71.75
Phil Morris 142.50 141.50
Phillips pet 8755 85.75
Proct Gamb . 104.— 104.—
Rockwell 54.50 52.50
Schlumberger 112.50 111.—
Sears Roeb 6755 65.—
Smithkline 117.50 114.50
Spenycorp 84.— 79.50
STD Oil ind 119.50 117.—
Sun co inc 120.50 122.—
Texaco 84.— 8455
WamerLamb. 73.— 72.—
Woolworth 66.50 66.—
Xerox 87.— 85.25
Zenithradio 58.50 58.25
Akzo 72.— 72.—
Amro Bank 52.50 5255
Anglo-am 42.— 42.—
Amgold 263.50 264.—
Mach. Bull 9.50 9.50
Cons.Goldf I 26.— 25.75
De Beers p. 1755 17.25
De Beersn. 1755 17.—
Gen. Shopping 276.— 275.—
NorskHydn. 180.— 180.—
Phillips 3555 3555
Rio Tinto p. 21.75 2155
Robeco 234.50 235.—
Rolinco 230.— 231.—
Royal Dutch 111.— 112.50
Sanyo eletr. 5.05 550
Aquitaine 65.— 65.—
Sony 35.75 35.50
Unilever NV 187.— 185.50
AEG 80.— 79.50
BasfAG 136.— 135.50
Bayer AG 142.— 142.—
Commerzbank 145.50 145.50

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 82.— 84.—
100 fl. hollandais 72.50 74.50
100 fr. belges 3.75 4.05
100 pesetas 1.35 1.60
100 schilling autr. 11.65 11.95
100 escudos 1.40 1.90

DÉVISES 
~

; • ¦>¦¦{ t.jÂchat Vente
1$US - 0v 2.15 2.18
1$ canadien .1.68 -• 1.71
12 sterling 3.09 3.14
100 fr. français 26.60 27.30
100lires -.1325 -.1350
100 DM 82.50 • 83.30
100 yen -.9630 -.9750
100 fl. hollandais 73.10 73.90
100 fr. belges 4.— 4.10
lOO pesetas 1.43 1.47
100 schilling autr. 11.72 11.84
100 escudos 1.61 1.65

MARCHÉ DE L'OR "*

Achat Vente
Once$ 381.— 384.—
Lingot 26500.— 26750.—
Vreneli 171.— 181.—
Napoléon 165.— 177.—
Souverain 193.— 205.—
Double Eagle -.-

CONVENTION OR 
~

13.4.84
Plage
Achat -.-
Base argent -.-

Daimler Benz 462.— 464.—
Degussa 331.— 334.—
Deutsche Bank 313.— 314.—
DresdnerBK 142.— 142.—
Hoechst 145.— 145.—
Mannesmann 118.— 118.—
Mercedes 405.— 410.—
Rwe ST 136.— 136.—
Schering 294.— 292.—
Siemens 327.— 330.—
ThyssenAG 69.50 70.—
VW 175.50 174.—

NEW YORK
A B

Aetnaltf&CASX 3714
Alcan , 31%
Alcoa y -  36%
Amax ¦,' . 26V4
Att ¦ •¦»¦:-¦"• •.¦•¦ 16M
AtlRichfld 47.-
Baker lntl 21 'A
Boeing Co 39.-
Burroughs 49%
Canpac 34.-
Caterpillar 46%
Citicorp 33%
CocaCola 54%
Crown Zeller 35%
Dow chem. 3VA
Du Pont 48'/4
Eastm. Kodak 62%
Exxon 40%
Fluorcorp 21%
Gen. dynamics 46%
Gen.élec 5314
Gen. Motors 65.-
Genstar 17%
GulfOil 7814
Halliburton 42.-
Homestake 31M
Honeywell 56%
Incoltd 14V4
IBM 112V4
ITT . 39%
Litton 65.-
MMM 7214

Mobil corp 30%
OwÊns Ill 36%
Pac. gas 13%
Pepsico 39.-
PfizerinC 34 %
Ph. Morris 65'/4
Phillips pet 41.-
Proct&Gamb. 49.-
Rockwellint 24 li
Sears Roeb 31.-
Smithkline 54.-
Sperrycorp 3714
Std Oil ind 55.-
SunCO 57%
Texaco 40.-
UnionCarb. 563A
Uniroyal 12%
USGypsum 54.-
US Steel 29%
UTDTechnol 63.-
WamerLamb. 33%
Woolworth 3114
Xeros > 4014
radio 27%
Amerada Hess 31%
Avon Prod 20U
Motorola inc 113%
Rttston co 14W
Polaroi 28.-
Rcacorp 33%
Raytheon 3714
Dôme Mines 14 Vi
Hewlet-pak 35.-
Revlon 35%-
Std Oil cal 38%
SuperiorOil 42.-
Texasinstr. 131 Vi
Union Oil 37%
Westinghe! 44%

(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 1130 1140
Canon 1360 1360
Daiwa House 480 477

Eisai 1140 1130
Fuji Bank 1050 1050
Fuji photo 2030 2010
Fujisawa pha 808 810
Fujitsu 1340 1360
Hitachi 940 969
Honda Motor 1120 1100
Kangafuchi 505 495
Kansai el PW 1300 1310
Komatsu 498 502
Makitaelct 1060 1060
Marui 1220 1280
Matsush ell 1900 1920
Matsush elW 760 765
Mitsub. ch. Ma 270 275
Mitsub. el 425 430
Mitsub. Heavy 244 253
Mitsui co 360 368
Nippon Music 631 631
Nippon Oil 1150 1170
Nissan Motor 679 , 676
Nomurasec. 895 900
Olympus opt. 926 930
Rico 1080 . 1140
Sankyo 690 695
Sanyo élect. 531 535
Shiseido 1130 1150
Sony 3680 3640
Takedachem. 714 720
Tokvo Marine 656 675
Toshiba 419 426
Toyota Motor 1370 1370

CANADA

A B
Bell Can 29.50 29.25
Cominco 53.50 53.75
DomePetro! 3.75 3.75
Genstar ' 22.25 22.375
Gulf cda Ltd 18.125 17.875
Imp. Oil A 38.125 38.25
Norandamin 22.375 22.125
Royal Bk cda 30.— 29.875
Seagram co 42.25 41.75
Shell cda a 24.625 24.75
Texaco cda I 37.75 38.875
TES Pipe 15.625 15.375

Achat 10O DM Devise ! Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.50 | I 26.60 I | 2.15 | I 26500 - 26750 I l Avril 1984.520 - 215

(A = cours du 11.4.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont lun nnw inNPC iiunnc ¦ Dr& >̂ianf inn RI; umiuMI|l -M R? U I
(B = cours du 12.4.84) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1130.65 - Nouveau: 1157.14 *

SOOiaSS

Marché j aponais

Le Japon prépare pour la fin du mois
d'avril un nouveau dispositif de mesures
d'ouverture de son marché pour répon-
dre aux pressions de ses partenaires com-
merciaux, selon des sources proches du
MITI (Ministère du commerce interna-
tional et de l'industrie). Un conseil de
Cabinet restreint devrait approuver ces
mesures le 27 avril, précise-t-on de même
source.

A l'approche du Sommet de Londres,
qui doit réunir les représentants des sept
pays les plus industrialisés du 7 au 9 juin
prochain, le Japon dont l'excédent com-
mercial a plus que doublé en 1983, est
soucieux de désamorcer les critiques de
ses partenaires: selon le ministère des
Finances l'excédent commercial de
l'année fiscale 1983 a atteint le chiffre
sans précédent de 23,33 milliards de dol-
lars contre 9,33 milliards l'année précé-
dente.

Si un accord d'augmentation des quo-
tas de viande de bœuf et d'agrumes a été
réalisé in extremis avec les Etats-Unis la
semaine dernière, de nombreuses requê-
tes restent en suspens, rappelle-t-on.

(afp)

Tokio prépare des mesures d'ouverture

Devant celui-là, les autres déclarent RANK XEROX
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Satisfaction générale et signes de reprise confirmés
Jour de clôture à la FEHB

Les résultats de l'enquête effectuée la veille de la clôture au sein des diffé-
rents secteurs originaires de huit pays y compris la Suisse confirment les
appréciations que nous avions obtenues parallèlement de la part des fabri-
cants d'horlogerie suisse (Voir L'Impartial d'hier).

Dans l'ensemble et à l'unanimité les représentants de tous les pays pré-
sents ou représentés à la conférence de presse de clôture de jeudi ont souli-
gné la pleine réussite de la séparation Foire européenne de l'horlogerie et de
la bijouterie - Foire suisse d'échantillons. Tous regardent Bâle comme la
Foire spécialisée la plus importante du monde désormais. C'est pourquoi on a
cherché à résoudre le problème des contrefaçons depuis l'intérieur de la
manifestation.

On observera que l'attitude de M. Walthard s'est notablement modifiée
par rapport à l'année dernière en égard au soutien qu'il apporte désormais à
ceux qui défendent leurs droits.

Pour revenir aux résultats, ceux-ci ont été examinés sous le triple rapport
des ventes, des visiteurs professionnels et des nouveaux contacts établis.
Pour la Suisse, le président du comité des exposants M. W. Schaeren a lui
aussi exprimé sa satisfaction sans réserve.

L'année horlogère 1984 a démarré favorablement, ce qui est illustré par
une augmentation de la valeur totale des exportations helvétiques de 11%
pour le premier trimestre par rapport à la même période de 1983. Les résul-
tats de la foire semblent confirmer cette tendance et surtout autorisent à
penser que la reprise observée devrait se maintenir et peut-être même
s'amplifier.

Etanche à 30 mètres, extra-plate et., très élégante, la nouvelle Tissot Seastar (pour
homme et pour dame) p o s s è d e  un mouvement à quartz de 1,95 mm. de haut
seulement, avec seconde au centre et calendrier. Glace saphir inrayable. Boîtier et

bracelet bien intégrés, ce dernier très souple et agréable, tout acier ou bicolore.
(Tissot «Seastar»)

Pour ceux qui doivent connaître simulta-
nément l'heure de deux ou plusieurs
fuseaux horaires: une toute nouvelle
création Breitling. Cadran principal
entouré d'une lunette tournante gra-
duée; boîtier tout acier, étanche à 100
mètres, couronne vissée, glace saphir.
Sur le bracelet oder bicolore: une deu-
xième montre, munie d'un mouvement à
quartz miniaturisé, également étanche à
100 mètres, pour l'heure GMT ou un
deuxième fuseau horaire. Mouvements

ETA Swiss Quartz.
(Breitling «Duograph»)

L'appréciation des affaires obtenue
sur la base de l'enquête à laquelle ont
répondu la moitié des exposants con-
firme que 90% estiment leurs résultats
satisfaisants, bons ou très bons. Seuls 8%
des fabricants répartis dans les trois sec-
teurs horlogers: montres, gros volume et
branches annexes ont estimé leurs résul-
tats médiocres et 2% mauvais. Encore
faut-il savoir ce que l'on entend, en chif-
fres, par médiocre.

LES VISITEURS
La clientèle professionnelle a diminué

pour 10% des exposants, mais augmenté
pour 45% de ceux-ci, tandis que le nom-
bre des visites de professionnels restait le
même qu'en 1983 pour 45% des fabri-
cants.

Une très large majorité d'exposants
ont pu nouer des contacts nouveaux
(80% d'entre eux), souvent suscités par
des collections entièrement ou partielle-
ment renouvelées. Ce mouvement s'est

Ensemble boîtier-bracelet parfaitement
intégré: deux créations Concord à
quartz et boîtier étanche. Secondes au
centre et calendrier, quantième pour le
modèle f é m i n i n, jour et date p o u r  le

modèle pour homme.
(Concord «Mariner»)

tout naturellement répercuté au niveau
des prix pour des produits d'une qualité
supérieure. Les visiteurs professionnels
sont venus de tous les continents mais

De notre envoyé spécial à Bâle
Roland CARRERA

l'enquête a fait ressortir un nombre par-
ticulièrement important en provenance
des Etats-Unis, du Moyen et Proche-
Orient. Les' Européens sont venus en '
plus grand nombre que l'an dernier, mais
surtout du Nord, alors que les visiteurs
originaires de l'Europe latine étaient
représentés d'une manière plus ou moins
semblable à celle de 1983. Quant aux
autres continents et régions, les voya-
geurs accourus à Bâle n'ont pas encore
été aussi nombreux qu'en période de
haute conjoncture pour ces pays.

PRÉFÉRENCE A LA QUALITÉ
ET AU QUARTZ

Le choix s'est porté sur les nouvelles
créations. La tendance à la montre soi-

Horlogerie étrangère
République fédérale allemande:

résultats très positifs en montres et
plus de 80% de satisfaits dans le sec-
teur du gros volume, la RFA étant à
cet égard le principal producteur
d'Europe et du monde.

France: résultats généralement
satisfaisants. Chiffres d'affaires en
augmentation tant dans les montres
que dans le gros volume. Branches
annexes et apparentées: moyen. Sauf
dans les boîtes de montres où les
résultats sont excellents.

Grande-Bretagne: résultats mix-
tes dans le secteur horloger anglais
où le nombre des très satisfaits com-
pense toutefois celui de ceux qui le
sont moins.

Italie: calmé dans la pendulerie
d'ameublement.

Petit réveil de voyage à mouvement mini-quartz, avec calendrier. Le couvercle du
boîtier en laiton massif (dimensions: 43 X 43 mm.) pivote p our servir de support

Avec étui. (Swiza «Travel Club»)

gnée s'est encore renforcée. Les exclusivi-
tés, les modèles minces, en métaux pré-
cieux ou durs soigneusement traités ont
attiré la préférence des professionnels,
tout comme l'horlogerie à quartz, aussi
bien dans la montre que dans le gros
volume du reste, si l'on excepte les réédi-
tions d'époque, les pièces spéciales et le
très haut de gamme où la mécanique
conserve son attrait.

R. Ca

Les bijoutiers suisses un peu moins heureux

Une variation d'une seule minute en cinq ans! Longines présente son nouveau
modèle «VHP» (Very High Précision) muni d'un mouvement dont le quartz 32 KHz
est complété d'un quartz thermomètre vibrant à 262,144 Hz, qui mesure la
température ambiante et en corrige périodiquement l'effet , par l 'intermédiaire de
mémoires non volatiles. La pile au lithium a une autonomie de cinq ans... au bout
desquels la montre Longines VHP n'aura varié que d 'une minute... (Longines VHP).
Système développé avec la collaboration d 'ASULAB et du Centre électronique

horloger (CEH).

78% de résultats bons à très bons et
satisfaisants, 22 % médiocres et mauvais.

La proportion des exposants insatis-
faits est presque trois fois plus forte que
dans le secteur horloger helvétique. Pour
tout dire elle est relativement inatten-
due. Par rapport à la foire 1983, seuls
17% des exposants font pourtant état de
résultats inférieurs, ce qui tend ici aussi
à prouver que l'indication «médiocre*
est à moduler selon les personnes qui
répondent à l'enquête. 30% font état de
résultats meilleurs à nettement meil-
leurs, 53% de résultats identiques.

Lès perspectives d'affaires dans la
bijouterie suisse pour le reste de l'année
1984 n'ont pas varié à cause de la FEHB:

35% des exposants envisageaient une
amélioration; ils l'envisagent toujours,
15% sont dans l'incertitude ou estiment
qu'elles seront moins bonnes.

La grande majorité des exposants ont
présenté des collections nouvelles dans
leur totalité ou partiellement (plus de
70%). Au plan des visiteurs 53% des
exposants ont vu plus de professionnels
que l'an dernier, 27% le même nombre et
20% moins de professionnels.

Ces proportions semblent coïncider
avec les résultats obtenus.

BIJOUTERIE ETRANGERE
Résultats très positifs pour l'Autriche.

Un quart de non satisfaits dans les
stands allemands, les autres sont con-
tents avec de bons résultats. Nette majo-
rité moyennement et très satisfaite chez
les Français. «The show hâve been a suc-
cess» pour les Anglais généralement
satisfaits de leur foire. Difficiles à satis-
faire, les Italiens dans une majorité de
plus de 90% ont déclaré avoir eu des
résultats «ottimi»... c'est tout dire. Voilà
pour les pays significtifs au plan de la
production.

Contrefaçons

Dans le cadre du problème des
contrefaçons un exposant alle-
mand a été prié de ne plus venir à
la FEHB tandis que deux maisons
suisses ont reçu des avertisse-
ments!

Par ailleurs Orfina, à Granges,
a fait procéder à des saisies dans
trois stands, confirmées par le
juge bâlois.

Une maison allemande
expulsée de la Foire

Sur un total de 90.000 visiteurs
enregistrés mercredi soir, il y  avait
71.152 cartes vendues dont 50.800 à
des professionnels, tandis que 20.000
cartes gratuites avaient été présen-
tées, exposants, clients, etc. 20.350
cartes d'entrées avaient été acquises
par les visiteurs qualifiés de «grand
public». Dans les professionnels on a
dénombré environ 40% d'horlogers,
40.6% de bijoutiers, dont 32,4%
d'importateurs et 28,7% de détail-
lants, plus de 22,3% de fabricants.

90.000 visiteurs
mercredi soir

On lavera le linge contref ait en f a m i l l e
Une proposition a été faite par la

direction de la Foire au Comité des
exposants en vue de régler le ,pro-
blème des contrefaçons qui devient
décidément lancinant.

Une commission sera créée afin
d'aboutir à une solution permettant
de liquider ce type de litige «à
l 'interne».

S 'il est juste que les entreprises
défendent leur produit, la présence
d'un j u g e  à la Foire peut insécuriser
les visiteurs (et les exposants). La
commission aurait d'abord pour

tâche de vérifier les pro duits et, en
cas de doute, les entreprises seraient
invitées à s'adresser à elle plutôt que
directement à la justice bâloise.
L 'image de marque de l'horlogerie
suisse aurait tout à y  gagner sans la
publicité inévitable en cas d'affaires
passant devant les tribunaux civils.

L 'industrie n'est du reste pas la
seule à connaître ce genre de pro-
blème, un avocat bâlois n)us élisait
avoir dû défendre lors d'une récente
foire d'ovins, une cliente à propos de
races — fausses ou exactes...

BÂLE 84
5 -12 avril 1984

FOIRE EUROPÉENNE
DE L'HORLOGERIE ET

DE LA BIJOUTERIE .



IM EUBLES AU BÛCHERONI
Léopold-Robert 73, La Chaux-de-Fonds

I on ar r i ve aussi à des prix ! I

SALON VELOURS MODERNE, 0/1 C A . , ., Bl
3 + 2 + 1 Fr. 4f UU." Léger, léger... ETTE-ITEI ÉlEXTl

i 3 modèles à des prix super légers Livraison gratuite ^BfcpUKlo I
r ¦ ° a AU B U C H E R O N

Une visite s impose — ACHETEZ SUR PLACE, COMPAREZ NOS. PRIX — Incroyable *» dé pare derrière ie magasin
' Av. Léopold-Robert 73, tél. 039/23 65 65 I

SALONS CUIR dès Fr. 2300.- avec garantie — Facilité de paiement — Service après-vente ,oo62 1

•=:SraP8BflBe»l ira ¦'ï - ^̂ ^H 
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cherche I1

sommelier (ère)
,. |,̂ ^̂ 5"gi§ t̂.1?? dfux servie^. .̂
S SA. :-i .. Débutant (e) s'abstenir.

jî toiji' Entrée: date à convenir. 101,96,.  i

Abonnez-vous à L'Impartial

>5cV ^rHHi' ÊMmÈWl

en cas de blessures
douloureuses

et d'épanchements
sanguins.

Les petits accidents domestiques sont
si fréquents! Même le plus doué des

bricoleurs peut rater son clou.
Résultat: un doigt écrasé qui tourne
au noir bleuté et qui fait très mal;

La pommade Kytta purement végétale
à base de consoude, d'essence

de millepertuis et de souci des jardins
soulage, décongestionne et inhibe

l'inflammation.

En vente dons toutes
Ut pharmacies «t drogueries .y y

S3-332 S40



Lorsque nous vous souhaitons de belles vacances,
nous pensons à: ^^< \̂ ***—-^— <\e"8° é&éëfa
mm *m> r^̂ t̂̂ *̂  ̂ ÏSï
I S £APC.fi ĵy^  ̂W

L—.KTm ^HA^HsWsB ^̂ BUI L̂ ""~ Billet de correspondance de train
IBfl «B ^VI Us^F^Br ^M ̂*>w 4^ gratuit , aller et retour , 2ème cl.

^̂ ™ ¦ "™ ^̂  ^̂  - ^̂  
L̂eVtB^sB audépartdetouteslesgaresCFF

JBa.H3B^̂ B HM et de la plupart 
des 

gares des

1 semaine avec vol, déjà dès W¥ l ^T̂ JA^S
Vous vous envolez Vous logez Vos avantages
chaque samedi du 5 mai au au village de vacances CALA Nous vous proposons le village
2 juin, vol de ligne avec AIR BIANCA merveilleusement bien CALA BIANCA de façon exclu-
FRANCE, au départ de Genève, situé au milieu d'une pinède sive. Nous vous garantissons
Bâle ou Zurich. Du 9 juin au ombragée au bord de la mer, une excellente qualité à des
13 octobre, départ chaque dans un studio pour 2 personnes, prix très avantageux,
samedi de Bâle, vol direct, de ou un appartement pour 4 ou
jour, pour Bastia. 6 personnes. On y trouve un

supermarché, un restaurant, une
piscine, des courts de tennis, et
on peut y pratiquer la planche
à voile, la voile, le ski nautique.

Ceux qui ne veulent pas y aller en avion s'y rendent en voiture. Nous
réservons volontiers le ferry pour vous...... mais réservez maintenant!

I Le climat de la Corse
" 
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: et les prestations. •
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Températuredel'air 18 21 26 29 29 26 21 039/23 48 75.
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Mesdames-
ouverture demain du magasin spécialisé en:

extravagants de FOGAL

- .

Parc 31 bis KmS*£%pC&7lC%/ Parc 31 bis
1 0039/23 65 52 \ V J Mme P. Leuba
[ Vis-à-vis du Parc de l'Ouest v . • 9900

Breitling Montres SA cherche pour ses bureaux de Granges

SECRÉTAIRE
Qualités requises:
— habile dactylographe pour correspondance française, anglaise

et allemande,
— sens des responsabilités
— habitude de travailler de façon indépendante
— quelques années de pratique
— connaissance du traitement des textes ou programmation sur

ordinateur serait un avantage.
! Nous offrons:

— place stable
— travail varié au sein d'une équipe jeune et dynamique
— salaire en raport avec les prestations.
Pour tous renseignements s'adresser à M. F. Thiébaut, int. 13,
ou à Mme Gasser, int. 16.

DlX El I LI N G 0065/52 77 12
76-5331

Nous engageons pour le 15 août

1 apprenti charpentier
Pour entrée immédiate ou à convenir:

1 contremaître charpentier
2 charpentiers qualifiés
1 aide-charpentier
BAUMANN SA, Charpentes
1588 Cudrefin, 0 037/77 14 26

¦ 
PETITES MBBH

ANNONCES BBB
CHAT noir et blanc, mâle castré. SPA, I

J Ç) 039/26 50 52 9,.S97 1
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Nous vivons ^
confortablement à
mm\ 

¦¦ '¦ ¦ ' - m*» « «.

l'âge de la pierre.
m̂\\W I

Nous ajoutons volontiers quelques pierres la rue. Nous avons établi nos quartiers
à votre édifice. Qui feront excellente à la rue des Cygnes 51 à Bienne. Vous y
figure dans le décor. Nous distribuons trouverez également notre exposition de
aussi toutes sortes de matériaux de bois et notre nouveau département «la
construction et d'isolation qui ne payent vie côté jardin». Pour faire d'une pierre
pas de mine, mais ont des effets deux coups,
déterminants, en gardant la chaleur
dans vos murs et laissant les bruits dans Heures d'ouverture 8-12h/13.30 -17.30h

boubedorf
pour être bien chez soi

votre partenaire en bois, matériaux de
construction, torts et isolation

Baubedarf + Holz AG, Rue des Cygnes 51, 2501 Bienne, Tél. 032 251212
06-1090

¦̂̂V^| ̂  
Ecole secondaire régionale

^^â ̂  1 Neuchâtel

Mise au concours
La Commission de l'Ecole secondaire régionale de Neuchâtel met
au concours:

1 poste de président(e) du Comité de direction
2 postes de directeur(trice) de collège
4 postes de sous-directeur(trice) de collège
Le(la) président(e) du Comité de direction est simultanément direc-
teur(trice) du collège du Mail.
Président(e) du Comité de direction, directeurs(trices), sous-direc-

! teurs(trices) seront chargés d'enseignement à raison de 6 à 14 heu-
res hebdomadaires, selon la fonction et/ou la grandeur de l'établis-
sement.
Titres exigés: licence et certificat d'aptitudes pédagogiques, brevet
pour l'enseignement des branches littéraires ou scientifiques dans
les écoles secondaires du degré inférieur (BESI) ou titres équiva-
lents.
Exigences particulières: volonté de s'engager pleinement dans la
mission confiée, personnalité dynamique, qualités de directeur,

\ d'organisateur, d'administrateur, expérience de l'enseignement
secondaire, sens des contacts humains, goût de l'animation péda-
gogique.
Obligations et traitement: légaux.
Durée du mandat: 12 ans. Au terme de cette période, le mandat
peut être reconduit.
Entrée en fonction: 1 er août, au plus tard 20 août 1984.
Conditions spéciales de postulation: les cahiers des charges et les
conditions sont à disposition des personnes intéressées auprès de
M. Armand Gougler, président de la Commission de l'Ecole secon-
daire régionale de Neuchâtel, case postale 899, 2001 Neuchâtel,
C0 prof. 038/22 32 10-11, privé 038/47 13 55, qui donnera, au
surplus, tous renseignements complémentaires.

Formalités à remplir jusqu'au samedi 5 mai 1984:
1. Adresser une lettre de candidature avec curriculum vitae, photo-

copies et pièces justificatives à M. Armand Gougler, président
de la Commission de l'Ecole secondaire régionale.

2. Informer simultanément de l'avis de candidature le Service de
l'enseignement secondaire. Château 23, 2001 Neuchâtel.

Neuchâtel, le 5 avril 1984. La Commission scolaire

Appartements
remis à neuf

À LOUER
Rue des Crêtets, confort,

conciergerie, Coditel

1Vz p. dès 285.- + charges
2Vi p. dès 340.- + charges
3Vi p. dès 482.- + charges

Pour visiter: 039/26 64 84

A vendre ou à louer plusieurs

hôtels, cafés
restaurants
à La Chaux-de-Fonds, Tramelan,
Bienne, Neuchâtel et dans le canton
de Fribourg.

Ecrire sous chiffre ZR 9791 au
bureau de L'Impartial.L'annonce, reflet vivant du marché

I Seul le I

X 

prêt Procrédit I
est un I

Procrédit I
I Toutes les 2 minutes 9
fl quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

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

I "ilfl ï Veuillez me verser Fr. ^ifl
fl . I Je rembourserai par mois Fr. I I

H 
^̂ ' «w

^ 
¦ Nom J H

1 /rapide\ j Prénom ¦
fl f ~:~>~t~ 1 ' Rue ••••• No S fl¦ I simple l i  ¦ flfl I JE • * I 1 NP/localité iflI y discret y [ f fl
fl ^^̂  

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: IH
fl l Banque Procrédit j fl
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ 

¦ 2301 La Chaux-de-Fonds, 81 M4 j ^
^^T Ï̂MÏ^^̂ ^̂  | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

. A louer tout de suite, avenue Léopold-Robert
84, 4e étage,

appartement 5 pièces + hall
salle de bain, WC séparés, Coditel, ascenseur,
service de conciergerie. Loyer mensuel
Fr. 728.- charges comprises.
Renseignements: Ç} 039/23 37 30,
Mme Rado. 10208

À LOUER

Appartement 1Vi pièce
| Rue de la Charrière, tout confort. Libre

tout de suite ou date à convenir. Loyer
i Fr. 349.-, charges comprises.

Appartement 2 pièces
| Bld des Eplatures, tout confort. Libre
! tout de suite ou date à convenir. Loyer

Fr. 416.-, charges comprises.

Appartement 2 pièces
Rue du Temple-Allemand, tout con-
fort. Ubre tout de suite ou date à con-
venir. Loyer Fr. 370.-, charges compri-

j ses.

Appartement 2 pièces
l Rue Jaquet-Droz, confort. Libre tout
1 de suite ou date à convenir. Loyer

Fr. 430.-, charges comprises.

0 039/23 26 66. 91.475

A louer «IMMÉDIATEMENT à La Chaux-
de-Fonds, rue du Nord (arrêt bus devant
immeuble)

appartement de IVi pièces
au 2e étage, cuisine, salle de bain/WC,
balcon, chauffage central/eau chaude,
buanderie, abonnement Coditel, jardin.
Loyer mensuel: Fr. 315.50 + Coditel Fr.

I 17.50 + avance de chauffage Fr. 100.-.
PREMIER MOIS GRATUIT I
C0 039/23 14 58. 0514552

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

(pécé)

A Aigle E Ecus Lire Rial
Aloi Eyrir Livre Riel
Avers F Flan Louis S Sen
Avos K Kina N Naye Sicle

B Bani Kurus P Para Sily
Batz Kyat Parité Somme

C Cedi L Leks , Pfund Sou
Chiao Leone Puis Sucre
Coin Lepta R Rand T Taël
Colon Leva Réale Y Yuan

D Dông Lewa Reine Z Zloty
Ducat Liard

LE MOT MYSTÈRE
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y Le prix de \
„ la liberté !
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r 2V% Snv *̂ . clans sa s^rie Touring, des vélos
\ 'y ; '7-\ï f r \ \  X homme ou dame de 3 ou 5 vitesses
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'* ¦ 1 que' la 9arantie d'un service après-
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• ~̂  «* \ Ie' surtout, la véritable assurance
•̂Jm r̂ _,»—¦- X. y casco vélo comprise dans le prix!
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Qualité suisse et brio

LA CHAUX-DE-FONDS: Voisard Michel, rue du Pare 139 - LE LOCLE:
Kônig Thierry, rue des Envers 57 - Ninzoli-Loepfe E., rue M.-A.-
Calame 11 - TRAMELAN: Cycles Mico Sports. 139-152344

Si vous oubliez de faire de la publicité, vos clients vous oublieront
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I meutiles • Cerrmr
B 80-722

I Tauernkraftwerke Aktiengesellschaft,
I Salzbourg
a avec cautionnement solidaire de la République d'Autriche

a !¦ -< / r\J Modalités de l'emprunt

I ¦! /2 /O Durée
¦ î̂  ' *" * w 10 ans au maximum; remboursement
B _ ^-.« « «k .a anticipé possible après 5 ans1 Emprunt 1984-94
fl de f r. S. 100 000 000 obligations au porteur de fr. s. 5000
¦ et fr. s. 100000
¦ Le produit de l'emprunt est destiné
a au financement du 2ème stade Liberation:
¦ d'expansion de la «Zillerkraftwerk». 30 avnl 1984

I Amortissement:
fl rachats annuels de 1990 à 1993, au cas où
1 Prix d'émission les cours ne déPassent Pas 10°0/°
H __ Coupons:
3 Mr^Étf̂ /̂ 0/ 

coupons annuels au 30 avril

1 Sjml /4 /O Cotation :
si ^̂  ^̂  '̂  ' ** sera demandée aux bourses de Bâle,
I +0,3'/. timbre fédéral de négociation Zurich'Genèye'Berne et Lausan"e

B Délai de souscription Un extrait du Prospectus a paru en alle-
8 ••lenn'au IR aurii iQfl/i mand le 12 avril 1984 dans les «Basler

jusqu au IO avril i»a<», Zeitung» et «Neue Zurcher Zeitung» et en
à midi français dans le «Journal de Genève».

Le prospectus d'émission détaillé peut
être consulté auprès des guichets des

No de valeur: 427 410 banques soussignées. i

Société do Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. S a ras in & Cle Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Amro Bank und Flnanz BHF- Finanz AG
M Citicorp Bank (Switzerland) AG Kredietbank (Suisse) SA Wirtschalts- und Privatbank

Qui donnerait leçons de

mathématiques
à garçon de 14 ans, degré préprofessionnel ?
2 heures chaque mercredi après-midi.
49 039/26 58 62, le soir. IWMI

7Vifc~— .̂ êë*". Planeur - Hélico
^lEÏSjÇ^̂ V 

¦
- Buggy - Voiture

•—T~J.QH Train - Maquette

Conseils, réglages,
pilotage pour tous nos clients
Le plus grand choix de Suisse
romande 87-492

centre du snodclisbe
Av. de la Gare 15, NEUCHÂTELVMMBMIMIIĤ



Les nouveaux modèles Alfa sont arrivés:
Sprint Quadrifoglio Verde - Alfa 33 4 X 4

Arna la nouvelle petite Alfa *̂*

Visitez notre exposition !
Pavillon des Sports La chaux -de-Fonds

vendredi 13 avril de 17 h. à 22 h. Un drink sera offert
samedi 14 avril de 10 h. à 22 h. i ~~
dimanche 15avril de10h. à 20 h. GRAND CONCOURS

. y > Garage et Carrosserie <-

|H AUTO-CENTRE û^ î̂cmem̂
^BF' Fritz-Courvoisier 66, 0 039/28 66 77 La Chaux-de-Fonds *-  ̂ ^=̂

10006

¦mgHj
zJSéchoir à linge Tm%wmmmmJJlË
:J Novamatic Z 910 TH0BBHT
3 capacité utile 4-5 kg ,JMHIL. E
3 • La meilleure reprise pour votrell mmWÊÊk EJ ancien appareil « la H M3 «Des appareils d'exposition avec H V w ; E
|1 des rabais super 9 ^™™«"""™pï
3 «Garantie allant jusqu'à 10 ans §| g+SkJ*** K3 D'autres modèles de AEG, £$ 698 "" Eta Electrolux, Miele, Novamatic, Bosch: ucation 39.-/m*. È
||J en Stock - ^ PMaiMhé d'adat. E
BB Durée de location minimum 3 mois —Ki*^̂ —1 Bx

UlaHMnKÉniMal I Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65 fc
ËËSSHH l̂UiHvJ Bienne. 36, Rue Centrale 032 22 85 25 fc|
r̂ A _^̂ ^̂ J^H 

marinmcentre 038 33 48 48 fg
^̂ ^ ¦̂j B̂ BJ Yverdon, . [|jjj
I " l 1 C —C J Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 I

ŜcailMtev „ L̂w ^p̂ ĝ âK *&&&& ', y \ aVfl HP? ^̂ ^B̂ B
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LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL. Saint-Honoré 9

À VENDRE

Alfetta 1800
42 000 km., année 1981, peinture
métallisée, toit ouvrant, jantes alu.

! Prix: Fr. 11 900.-

| 0 039/31 82 88. 9991

n

Home médicalisé
Les Charmettes

2006 Neuchâtel

SAMEDI 14 AVRIL

Journée portes
ouvertes

de 10 à 18 h.
Visite du nouveau bâtiment

A 11 h., apéritif avec le concours de la
Fanfare de Boudry

Dès 12 h., repas et boissons
87-30354

j FOUILLEZ VOS TIROIRS j
Nous offrons les meilleurs prix pour vos bijoux et

I 
montres en or ou orgent - mêmes cassés - dents, I
couverts de table, argenterie etc Nous payons au ¦

¦ 
comptant ou vous retournons immédiatement la mar- ¦
chandise, si notre offre ne vous convient pas. Envoyez f
nous svp. vos objets par paquet recommandé.
| GOLDSHOPOLLECH&WAJS 8039ZURICH f

I

StocIcertsr. 55, Tél. 01 / 201 72 76
Maison de confiance Inscrite au registre de commerce. I

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

#^ l sympathisez Moco *
\ le temps de nos
\ vendeurs \/ous appartient

N  ̂
TEL Q36 S3 3Z 13 ' '

-^^^~—"—**. I J 80-722

I meùbfles - Cerrmr I

^pj» Les cycles Ferraroli
•S ĴSm Vélos sur mesure

fabriqués à La Chaux-de-Fonds
Rue du Parc 11, 2300 La Chaux-de-Fonds,
0039/23 11 19

vous présenterons leurs nouveaux modèles avec

le vélo plaqué-or
très admiré au Salon de Genève, et les premiers

vélos de montagnes
fabriqués en Suisse que vous pourrez essayer à l'occa-
sion de l'exposition qui aura lieu au

Pavillon des Sports
les 13 avril de 17 h. à 22 h.

14 avril de 10 h. à 22 h.
15 avril de 10 h. à 20 h.

en collaboration avec le Garage AtltO-Centre
EMIL FREY SA

Grand Concours: 1er prix 1 vélo compétition
FERRAROLI d'une valeur de Fr. 890.- axe

OFFRE SPÉCIALE D'OUVERTURE
Economisez de l'argent !

Utilisez nos produits !

r̂JURA-BERN-HOLZ AG SSaffEK™
JURA-BERNE-BOIS SA ™ o39,41«768 7,
Hobelwerk - Raboterie / Hôte- und Baustoffhandel - Commerce de bois

1 '

LAMES-LAMBRIS „ e , 0„, ,
de notre fabrication 068 Fr. 7.90 16 ITI~

TRAVERSES ,. _ < „_  „
de chemin de fer, neuves 068 Pr. IZ.OU la piGCe

I Visitez notre exposition permahefîïe,Avbus y découvrirez des idées pour
I aménager votre intérieur—SerVÎcéTàlâbitiicile. 06-12031

L'ÉCONOMIE C'EST TOUT BÉNÉFICE

COMMISSION CANTONALE DE lIÉNERSiE



iFÉSfjjfr Stade de U Maladière
Ŝef Samedi 14 avril
Wiï à 18 h. 15
v NE XAMAX

SAINT-GALL
Match No 14

Canes de membres valables
Location d'avance: Muller Sports

Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier
Piaget Sports Peseux
Secrétariat du club

Kiosque PAN Corcelles et Cressier

Destination Lausanne-Vitoria-Los Angeles
Pour l'haltérophile tramelot Daniel Tschan

L'année de son 20e anniversaire, FHaltéro-Club de Tramelan a déjà réussi
un exploit en se qualifiant pour la finale de la Coupe de Suisse.

Un plus grand exploit est sur le point de se concrétiser avec la participa-
tion d'un athlète de Tramelan aux Jeux olympiques, fait unique de mémoire
d'homme en ce qui concerne la localité .

Daniel Tschan mérite sans condition une participation aux Jeux olympiques.
Que doit réaliser Daniel Tschan pour

obtenir ce billet? Après maintes tergi-
versations, rien n'est encore clair. Certes,
les formidables progrès enregistrés par
Daniel ainsi que par Jean-Marie Werro
de Fribourg (30 kg. en une année) ont
fait revenir le Comité olympique suisse
sur sa décision de ne pas envoyer de
leveur de fonte aux JO.

En un premier temps, il leur était
demandé une place dans la première
moitié du classement des championnats
d'Europe, se déroulant à la fin avril en
Espagne. En dernière nouvelle, on
demande à ces jeunes athlètes de dépas-
ser ou au moins d'égaler leur meilleure
performance.

De ce fait, les championnats romands
qui auront lieu à Lausanne revêtent une
grande importance puisque ce sera le

Palmarès remarquable
Champion suisse junior 1974, 1975,

1976, 1978, 1979, 1980. Détenteur de
88 records suisses juniors dans six
catégories différentes de 1974 à 1980.
Champion suisse élite toutes catégo-
ries en 1979, 1981, 1982, 1983. 7e
championnat d'Europe junior 1979;
neuvième au championnat du monde
junior , 1979; huitième au champion-
nat d'Europe junior 1980; neuvième
au championnat d'Europe élite 1981;
quatorzième au championnat du
monde élite 1981; neuvième au cham-
pionnat d'Europe élite 1982; dix-hui-
tième au championnat du monde
élite 1982; vainqueur du tournoi des
petits Etats d'Europe en 1982 et
1983.

dernier test avant les championnats
d'Europe.

Daniel Tschan est actuellement en
grande forme. Il effectue depuis quelques
semaines 10 entraînements par semaine
durant lesquels, les jours où il compte
deux entraînements, il ne soulève pas
moins de 13.000 à 15.000 kg. En plus des
Jeux olympiques en vue, un autre événe-
ment de motivation réside dans le fait
que l'un des records de Michel Broillet
n'est plus qu'à... 7,5 kg. !

Michel Tschan, Robert Stolz, les frè-
res Tarcisio et Marco Vettori représente-
ront également le club aux champion-
nats romands qui seront organisés à la
salle paroissiale protestante d'Ouchy
(Lausanne), samedi 14 avril dès 11 heu-
res. Groupe principal à 15 h 30.

Autres dates importantes de compéti-
tions: 30 avril, championnats d'Europe à
Vitoria (Espagne); 12 mai, championnat
d'Europe des petites nations à Genève; 3
juin, championnat suisse élite à Ror-
schach; 16 juin, finale de la Coupe de
Suisse à Tramelan et qui sait... 4 août,
aux Jeux olympiques de Los Angeles
(USA).

(comm - vu)

Le fabuleux pari est demeuré possible
Après les matchs aller des Coupes d'Europe de football

A la «mi-temps» des demi-finales des Coupes d'Europe interclubs, les six
formations britanniques encore en lice espèrent toujours tenir leur fabuleux
pari: se qualifier toutes les six pour les finales. Même si Manchester United a
laissé filer une partie de ses chances, mercredi soir, face à la Juventus de

Turin.

En Coupe des champions, les Anglais
de Liverpool ont logiquement battu les
Roumains de Dinamo Bucarest (1-0), à
l'issue d'un match très disputé, grâce à
un but du demi international Sammy
Lee. Les «Reds» risquent donc de con-
naître des moments difficiles, le 25 avril,
sur un terrain où Hambourg, tenant du
trophée, avait encaissé un terrible 3-0 en
huitièmes de finale.

Les Anglais ont toutefois largement
démontré leurs capacités à l'extérieur.
Notamment à Bilbao et à Lisbonne con-
tre Benfica, où ils s'étaient respective-
ment déplacés avec zéro et un seul but
d'avance. On sait ce qu'il est advenu des
Portugais et des Espagnols...

CRITIQUE EFFICACE
Dans l'autre demi-finale, les Ecossais

de Dundee United ont pris une bonne
option (2-0) contre l'AS Rome, qui a
«craqué» en seconde période, au Tannar-
dice Parle

A la mi-temps, j'ai dit à mes
joueurs qu'ils étaient à côté du match
et devaient absolument se décontrac-
ter, a avoué le manager de Dundee, Jim
McLean. Ils l'ont fait, et sont désor-
mais à 90 minutes de la gloire. Je suis
fier d'eux! Les Romains devront assu-
rément évoluer à leur meilleur niveau
pour atteindre la grande finale, qui sera
disputée le 30 mai, à... Rome.

En Coupe des vainqueurs de Coupe, la
Juventus a donc réalisé la bonne affaire
à Oid Trafford , au terme d'une rencontre
quelque peu décevante (1-1). Manchester
United était cependant très amoindri
par l'absence de ses trois demis, les
Anglais Bryan Robson et Ray Wilkins et
le Hollandais Arnold Muhren. Les deux
entraîneurs sont convaincus d'ailleurs
que rien n'était joué.

PROPOS MESURÉS
L'équipe a bien réagi dans l'adver-

sité et aurait pu l'emporter par 3-1, a
estimé l'Anglais Ron Atkinson. Nous

avons encore une bonne chance de
passer à Turin. Réponse de l'Italien
Giovanni Trapattoni: Il ne faut surtout
pas croire que la qualification est en
poche. United aura récupéré ses
meilleurs joueurs pour la seconde
manche...

Cette deuxième manche ne se présente

Zgibniew Boniek (à gauche) et Mike Doxbury (à droite) se retrouveront à Turin pour
un nouveau duel passionnant. (Bélino AP)

pas trop mal pour Aberdeen, le tenant
du trophée, qui a concédé une courte
défaite à Porto (0-1). Les Ecossais sem-
blent en mesure de combler ce handicap,
mais devront toutefois se méfier des con-
tres portugais.

En Coupe de l'UEFA enfin, les Anglais
de Tottenham et de Nottingham Forest
ont fait un pas vers la finale. Les
«Spurs» auront un seul but à remonter
face aux Yougoslaves de Hajduk Split
(1-2) et Nottingham se rendra à Ander-
leeht avec une avance que l'ont peut esti-
mer raisonnable (2*tfc (à)-"1,£—--—**J-̂  '

Un Loclois ambitieux
Dans le derby de la Birse

Fêtant ses 25 ans d'existence cette
année le Canoë-club Jura a tout mis en
oeuvre pour que la 24e édition de son
derby de la Birse, entre Moutier et La
Charbonnière samedi et dimanche con-
naisse un beau succès. L'épreuve comp-
tera comme manche de la Coupe suisse
et surtout comme sélection de la Coupe
d 'Europe et cela devrait nous valoir la
participation de l 'élite du p a y s .

Le comité d'organisation sera une fois
de plus présidé par M. Francis Pellaton
qui pourra compter sur les membres
dévoués de la société et sur Gérard Gril-
lon entraîneur national, président du
club et concurrent.

Les essais auront lieu comme d'habi-

tude, le samedi et le dimanche ce sera la
course.

L'an dernier Markus Zeller le jeune
zurichois l'avait emporté en Kl alors
que le chevronné René Paul s'imposait
en Cl. Par équipes le CC Jura f o r m é  de
Grillon, Cachin et Juillerat avait pris
une belle 3e p lace.

En individuel on attend beaucoup du
jeune espoir du club Roland Juillerat du
Locle promu en élite cette année et qui a
connu un excellent début de saison. Juil-
lerat sait qu'il jouera sa sélection pour la
Coupe d 'Europe lors de cette descente de
la Birse. Les «vétérans» Grillon et
Calame feront également partie des des-
cendeurs, mais ceci pour leur plaisir , (kr)

En championnat de basketball

• SAINT-IMIER I - LA CHAUX-DE-FONDS II 58-57 (36-22)
Pour St-lmier, les dés sont jetés

depuis une semaine, pour La Chaux-
de-Fonds II depuis un peu plus long-
temps. Les deux formations dispute-
ront la saison prochaine le champion-
nat de 2e ligue. Dès lors, la rencontre
de mardi soir à St-lmier était une
rencontre de liquidation, qui ne pou-
vait plus guère changer que les posi-
tions au classement final.

Il devait être écrit quelque part
que cette rencontre ne devrait pas se
disputer. Déjà reportée à trois repri-
ses à la suite d'erreurs du responsable
du calendrier, il n'y avait pas d'arbi-
tre présent à St-lmier. Heureuse-
ment, grâce à la sportivité des visi-
teurs d'une part, et au dévouement
du candidat arbitre Bernard Wal-
ther, la partie a finalement pu se dis-
puter.

La première période tournait rapi-
dement à l'avantage des locaux. A la
mi-temps, la marque était de 36 à 22.

Au match aller, St-lmier avait
réussi à prendre un certain avantage
au cours de la première mi-temps,
avant de se faire rattraper sur le fil
au terme de là seconde période. Dans

cette rencontre retour, le même scé-
nario a bien failli se reproduire. Ce
n'est pourtant qu'à la 20e et dernière
minute que les Chauxois, pour la pre-
mière fois de la partie, allaient pren-
dre le commandement, 56-57. Heu-
reusement pour eux, les Erguéliens
parvenaient à scorer une nouvelle
fois, à intercepter le ballon sur le con-
tre adverse, et à temporiser jusqu'au
coup de sifflet final de l'arbitre de
fortune M. Walther. Ainsi, ils empo-
chaient la totalité de l'enjeu par 58 à
57.

Pour La Chaux-de-Fonds II, ce
championnat 83-84 est ainsi terminé.
Pour St-lmier, il reste encore la ren-
contre du 27 avril contre Fleurier
pour tenter d'améliorer le classe-
ment.

La Chaux-de-Fonds II: Perret
(8), Rod, Evard (8), Grange (14), Duc
(13), Schnegg D. (14).

Saint-lmier I: Imhoff (2), Ozen
(12), Monnier (16), Schnegg (12),
Tschanz (16). Zaugg, Aubert, Adatte
et Sammt absents pour causes de
vacances, maladie ou service mili-
taire, (jz)

On liquide en deuxième ligue

Tournoi de tennis de Hilton Head Island

Christiane Jolissaint semble bien
repartie. Après son succès du premier
tour sur Cathy Tanvier, la Biennoise
s'est qualifiée pour les huitièmes de
finale du tournoi de Hilton Head Island,
doté de 200.000 dollars, en éliminant la
Roumaine Lucia Romanov 6-4 6-4. Une
victoire empreinte certes d'une certaine
logique pour la Suissesse (No 68 WTA)
contre une joueuse qui figure aux envi-
rons de la centième place mondiale; mais
une victoire qui, il y a quelques jours
encore, n'aurait pas été évidente...

Deux têtes de série ont chuté au deu-
xième tour, les Américaines Bonnie
Gadusek (No 4) et Lisa Bonder (No 12),
respectivement face à l'Allemande Clau-
dia Kohde-Kilsch et contre la Yougos-
lave Sabrina Goles. Chris Evert-Lloyd,
tête de série No 1, a pour sa part aisé-

ment franchi l'obstacle constitué par sa
compatriote Ann Hendricksson (6-4 6-1)

Simple, deuxième tour: Chris Evert-
Lloyd (EU-1) bat Ann Hendricksson
(EU) 6-4 6-1; Christiane Jolissaint (Sui)
bat Lucia Romanov (Rou) 6-4 6-4;
Sabrina Goles (You) bat Lisa Bonder
(EU-12) 2-6 6-2 6-2; Claudia Kohde-
Kilsch (RFA) bat Bonnie Gadusek (EU-
4) 5-7 6-2 6-1; Zina Garrison (EU-3) bat
Beth Herr (EU) 7-6 7-5; Sylvia Hanika
(RFA-6) bat Pascale Paradis (Fra) 6-2
6-2; Kathy Rinaldi (EU-7) bat Cathe-
rine Suire (Fra) 0-6 6-3 6-3; Virginia
Ruzici (Rou) bat Camille Benjamin
(EU) 6-4 3-6 7-6; Mima Jausovec (You)
bat Sophie Amiach (Fra) 6-4 6-3; Mar-
cella Mesker (Hol) bat Marie-Christine
Calleja (Fra) 7-5 6-1; Kathy Jordan
(EU-2) bat Nathalie Herreman (Fra) 6-3
6-2; Manuela Maleeva (Bul) bat Anna-
Maria Cecchini (Ita) 6-0 6-3; Ivanna
Madruga-Osses (Arg) bat Anne Hobbs
(GB) 6-2 2-6 6-2; Rafaella Reggi (Ita)
bat Ginny Purdy (EU) 6-3 6-4; Carling
Bassett (Can) bat Jenny Klitch (EU) 7-5
6-2; Kathy Horvath (EU-5) bat Terry
Phelps (EU) 6-4 6-2. (si)

Christiane Jolissaint continue

Championnats d'Europe
Suisses éliminés

L'aventure pour les Suisses engagés
dans les épreuves individuelles des
championnats d'Europe, à Preston, aura
été de courte durée: tous ont en effet été
éliminés dès le premier tour, y compris
l'ex-championne d'Europe Liselotte Blu-
mer. Exempt lors du premier tour, Wer-
ner Riessen devait connaître le même
sort lors du deuxième.

Simple dames, premier tour: Jea-
nette Van Dreil (Ho) bat Rita Rotach
(S) 11-0, 11-4; Sarah Doddy (Galles) bat
Doris Gerstenkorn (S) 11-3, 8-11, 11-4;
Sally Podger (GB) bat Liselotte Blumer
(S) 11-3, 11-4; Marjan Ridder (Ho) bat
Sonja Kaspar (S) 11-2,11-2.

Simple messieurs, premier tour:
Steve Butler (GB) bat Thomas Althaus
(S) 15-3, 15-0; Ken Middlemass (Eco)
bat Pascal Kaul (S) 15-3, 15-2; Wemer
Riessen (S) bat Per Rose (No) w.o.; John
Taylor (Irl) bat Pierre Duboux (S) 11-15,
15-13, 15-7. Deuxième tour: Goran
Carlsson (Su) bat Werner Riessen (S) 15-
4,15-3. (si)

fPj Badminton 

Tournoi de Luxembourg

Le Zurichois Heinz Gunthardt a été
éliminé en huitième de finale du tournoi
de Luxembourg, comptant pour le Grand
Prix et doté de 250.000 dollars.
Gunthardt (26e au classement ATP)
s'est incliné face au Brésilien Joao Soa-
res, classé 199e joueur mondial, 7-6 6-4,
dans une rencontre jouée sur le coup de
10 heures du matin. Il faut relever tout
de même que Soares avait éliminé au
premier tour l'Américain Sandy Mayer,
seizième joueur mondial.

QUALIFIÉ EN DOUBLE
Mais le Suisse et son partenaire polo-

nais Wojtek Fibak se sont qualifiés pour
le deuxième tour du double messieurs du
tournoi de Luxembourg, doté de 250.000
dollars. Ils ont battu les Australiens
David Graham et Laurie Warder par 3-6
6-16-2. (si)

Gunthardt out
• FOOTBALL. - Le stoppeur Sté-

phane Forestier (24 ans) a à son tour
renouvelé son contrat avec Neuchâ-
tel Xamax. (si)

IKi Pêle-mêle 



boîte à
confidences

• a
Thomas Fuchs renonce

Deux cavaliers suisses sont qualifiés
pour la finale de la Coupe du monde, qui
aura lieu la semaine prochaine à Gote-
borg, mais seul Willi Melliger, avec Van
Gogh, y prendra effectivement part. Tho-
mas Fuchs a renoncé à s'aligner, ne dispo-
sant actuellement que d'un seul cheval
compétitif, Willora Carpets. Itosc a en
effet été vendu, cependant que Slygof a
été prêté à Bruno Candrian. Et Willora
Carpets ne supporterait sans doute pas
trois épreuves difficiles consécutives, (si)

i

Violence et dopage
condamnés

Le Conseil de l'Europe préconise la
prise de sanctions plus sévères contre
les «hooligans» et le renforcement de
la surveillance policière autour des
stades, pour réprimer la violence
dans les matchs de football et le sport.

Dans une recommandation récem-
ment adoptée par le Comité des mi-
nistres des «21», et publiée à Stras-
bourg, le Conseil de l'Europe propose
encore une coopération plus étroite
entre les autorités sportives et les
pouvoirs publics, à l'échelon national
et international, un contrôle minu-
tieux dès ventes de billets, la sépara-
tion des groupes supporters rivaux
pendant les matchs ainsi que la limi-
tation des ventes de boissons alcooli-
sées et l'utilisation de récipients non
dangereux pour toutes les boissons.

Ces mesures doivent être adoptées
par les ministres européens du Sport,
qui se réuniront les 15 et 16 mai à
Malte. Au cours de cette réunion, les
ministres doivent également adopter
une «Charte européenne contre le
dopage dans le sport» qui énoncera
des directives communes et une régle-
mentation uniforme pour mettre fin à
l'extension de ce fléau dans le sport

(si)

Montero - Bernai :
accord conclu

Les contrats pour le championnat du
monde des poids mouche (version WBC)
entre le Français Antoine Montero, cham-
pion d'Europe de la catégorie, et le Mexi-
cain Gabriel Bernai, nouveau champion
du monde, prévu le 1er juin prochain à
Nîmes, ont été signés à Londres, a
annoncé le promoteur du combat, Julien
Fernandez. (si)

Un crédit important
Un accord portant sur l'octroi d'un

crédit de 25 millions de dollars, à la
télévision mexicaine par la société
Philips International , a été signé, afin
de couvrir les besoins audiovisuels
lors de la Coupe du monde de 1986, qui
sera organisée au Mexique.

L'accord a été signé par MM Gerrit
Jeelof, vice-président exécutif du
Conseil d'administration de Philips et
Emilio Azcarraga, président de la
chaîne commerciale mexicaine de té-
lévision, Televista.

La Coupe du monde sera suivie
dans plus de 150 pays représentant un
potentiel de près de trois milliards de
téléspectateurs et de quatre milliards
d'auditeurs, (si)

Authentique exploit du Danois Kim Andersen
Surprenante démission des vedettes cyclistes dans la Flèche wallonne

Kim Andersen a remporté en solitaire la 48e édition de la Flèche wallonne,
qui s'est disputée sur un parcours de 245 km. 700, avec départ et arrivée à
Huy, dans la banlieue de Liège. Le Danois a réussi à cette occasion un
authentique exploit en conduisant à son terme une échappée de plus de 230
kilomètres, d'abord en compagnie de huit autres coureurs, puis tout seul,
pour laisser son plus proche rival à plus de 3 minutes sur la ligne d'arrivée, le
Belge William Tackaert en l'occurrence.

A 26 ans, ce Danois installé au Luxembourg a signé du même coup le
succès le plus significatif de sa carrière. Il s'était déjà pourtant révélé au
grand public l'an dernier, à l'occasion du Tour de France, où il avait porté
durant une semaine le maillot jaune t

Cette Flèche wallonne était constituée
de trois boucles successives serpentant
dans le moindre recoin des Ardennes et
elle était hérissée de 11 côtes, dont cer-
taines d'un pourcentage élevé. Elle cons-
tituait donc un terrain idéal pour des
coureurs décidés.

Las, s'il n'est pas question d'enlever la
moindre parcelle du mérite qui revient à

Des déclarations
Kim Andersen: Depuis le début

de la saison, j e  me sentais en bonne
forme, mais j'avais été jusqu'à pré-
sent trop surveillé pour pouvoir pré-
tendre à la victoire. Cette fois, quand
j'ai vu que notre échappée se déve-
loppait d'aussi belle manière, j e  me
suis dit que j'avais une bonne chance.

Sur le vélo, j e  ne souffrais plus de
mon poignet gauche. J'avais le moral
et j e  n'ai pas cru posséder une aussi
grande avance lorsque l'on m'a dit
que mes poursuivants étaient relégué
à plus de quatre minutes, près de
l'arrivée. Maintenant, j e  vais prépa-
rer surtout Bordeaux-Paris.

Sean Kelly: C'est la loi de la
course. Dans le peloton, personne n'a
engagé de manière décidée la pour-
suite. Pour ma part, j e  me sentais
bien, mais j e  crois qu'avec ce beau
temps, le parcours n'était pas assez
dur pour faire la décision d'une
manière définitive. Même après
l'ascension des côtes, le peloton n'a
jamais été scindé de manière très
nette.¦ Bernard Hinault: Je n*oUois pas
user,mon équipe pour aller chercher
Andersen, d'autant que Dominique
Arnaud f i g u r a i t  parmi les échappés.
Il incombait aux autres de le fa ire, de
prendre leurs responsabilités comme
j e  l'ai souvent fait par le passé.
Quant à moi, j e  me sentais à mon
aise dans les bosses et ne nourris pas
d'inquiétude, (si)

Andersen et à ses huit compagnons de la
première heure, force est bien de recon-
naître que les favoris ont rapidement
démissionné.

Pour l'Irlandais Sean Kelly, qui a déjà
fait ample moisson ce printemps et qui a
certainement éprouvé le désir de souffler
quelque peu, le constat n'est pas grave. Il
l'est par contre pour Bernard Hinault,
vainqueur l'an dernier, et pour tous les
autres «gros bras» du peloton, qui se
sont par trop désintéressés de cette
offensive matinale et qui se sont retrou-
vés irrémédiablement battus lorsque
Kim Andersen déclencha son action soli-
taire et victorieuse, à quelque 60 kilomè-
tres du but.

ZIMMERMANN PRÉSENT
Courue par beau temps, cette Flèche

wallonne aura connu un développement
des plus simples. On roulait depuis une
dizaine de kilomètres à peine lorsque
neuf coureurs se dégageaient du peloton:
le Danois Kim Andersen, les Belges Wil-
liam Tackaert et Marc Van Geel, les
Hollandais Henk Lubberding, Henri
Manders et Heddie Nieuwdorp, les Fran-
çais Dominique Arnaud et Hubert
Linard... et le Suisse Urs Zimmermann.

Personne, à ce moment-là, n'aurait
imaginé que cette action allait se pour-
suivre jusqu'à son terme, c'est-à-dire 235
kilomètres plus loin. Et pourtant!
Devant l'apathie du peloton, au sein
duquel aucun «capitaine» ne prenait
l'initiative de faire donner ses troupes
pour conserver le contrôle de la situa-
tion, l'écart se creusait rapidement dans
des proportions importantes. C'est ainsi-
que les fuyards comptaient 16 minutes
d'avance au 90e kilomètre!

EN PUISSANCE
Au fil des kilomètres et du passage des

diverses escalades du parcours, la con-
fiance s'installait parmi les attaquants
de la première heure. Et les neuf échap-
pés comptaient encore 12 minutes

Le Danois Kim Andersen a signé un authentique exploit en remportant la Flèche
wallonne après une échappée depuis de 230 kilomètres. (Bélino AP)

d'avance sur le groupe principal lorsque
Andersen lançait son action solitaire, au
sommet du mur de Huy, au deuxième
des trois passages de cette difficulté et
alors qu'il restait une soixantaine de
kilomètres à parcourir. , ,.

Au même moment, Van Geel crevait et
était distancé. En puissance, avec les
arguments- dwroiïteuY'TJu'on- lur connais-
sait déjà,, le Danois prenait régulière-
ment ses distances par rapport à ceux
qui l'avaient longtemps accompagné sur
la route du succès pour fêter de brillante
façon la première victoire d'un coureur
de son pays au terme d'une classique du
calendrier international.

Au sein de ce groupe de téméraires,
Urs Zimmermann eut lui aussi un com-

portement remarquable. Ce Soleurois de
24 ans et demi constitue un cas à lui tout
seul: il n'a commencé à pratiquer le
cyclisme que depuis quatre ans et ne
compte comme expérience qu'une saison
d'amateur et une autre d'amateur-élite
avant son passage, l'an dernier, chez les
professionnels.

Souvent à là tâche,' lorsque la route
s'élevait notamment, Zimmermann fut
légèrement distancé sur la fin, mais n'en
prit pas moins une brillante septième
place dans cette Flèche wallonne qui
aura été marquée par la déroute des
favoris. Des favoris qui auront l'occasion
de faire appel dimanche, lors de Liège -
Bastogne - Liège, dernière classique du
printemps avant les courses par étapes.

LE CLASSEMENT
1. Kim Andersen (Dan) les 245 km.

700 en 6 h. 12*50";
2. William Tackaert (Bel) à 3'39";
3. Eddy Nieuwdorp (Hol) m.t.;
4. Dominique Arnaud (Fra) à 3'42";
5. Henri Manders (Bel) m.t.;
6. Henk Lubbeiding (Hol) à 4'26";
7. Urs Zimmermann (Sui) m.t.;
8. Hubert Linard (Fra) à 4'28";
9. Phil Anderson (Aus) à 5*49"; •

10. Acio da Silva (Por) à 6'00";
11. Mario Beccia (Ita) m.t.;
12. Sean Kelly (Irl) à 6'14";
13. Hubert Seiz (Sui);
14. Claude Criquielion (Bel);
15. Marc Madiot (Fra);
16. Steven Rooks (Hol);
17. Johan Van der Velde (Hol);
18. Yvon Madiot (Fra);
19. Bernard Hinault (Fra);
20. Pascal Simon (Fra) tous m.t.
Puis les autres Suisses:
42. Jean-Mary Grezet à 6*43";
45. Stefan Mutter;
46. Erich Màchler m.t.;
66. Jiirg Bruggmann à 18*24".
71 classés. — Antonio Ferretti, Gilbert

Glaus, Julius Thalmann, Bernard Gavil-
let et Patrick Môrlen ont abandonné, (si)

Premier GP motocycliste européen dimanche en Italie

C'est ce week-end â Misano que se
déroulera le premier Grand Prix
européen de cette fantastique saison
motocycliste qui débuta le mois
passé à Kyalami. Au programme du
GP d'Italie figurent toutes les caté-
gories solo du championnat mondial,
c'est-à-dire les 80, 125, 250 et 500 cmc.
C'est donc dire que sur ce circuit
extrêmement sinueux de Misano
(situé près de Rimini), le spectacle
sera intense et les batailles animées,
car ce tracé fait la part belle au pilo-
tage pur.

Les «tasses à café» de 50 cmc ayant
disparu des championnats du monde au
profit des 80 cmc, la plus grande incon-
nue de ce premier GP de la saison réside
donc dans cette nouvelle cylindrée, où
sept firmes (toutes du Vieux-Continent)
ont décidé de se lancer à corps perdu
dans la conquête du titre mondial.

Sur le papier tout au moins, on
recense trois incontestables favoris qui

Jacques Cornu f i g u r e  parmi les grands favoris du GP d'Italie.

sont: l'Italien Pier-Paolo Bianchi
(Casai), l'Espagnol Ricardo Tormo
(Derbi) et le champion du monde, le
Bâlois Stefan Doerflinger (Zûndapp).

En consultant les engagés de ce GP
d'Italie, on remarque également que le
Zurichois Hans Muller s'alignera en 80
cmc au guidon d'un Sachs semi-officiel.
A coup sûr, le «p'tit Hans d'Hirzel»
devrait pouvoir jouer un sérieux rôle
d'outsider.

LES 250 CMC EN VEDETTE
En 125 cmc, on retrouvera d'ailleurs

Hans Muller en compagnie du toujours
jeune Bruno Kneubuhler, ces deux pilo-
tes devant chevaucher des MBA particu-
lièrement affûtées.

Dans la catégorie des quarts de litre,
qui devra être considérée comme la
cylindrée-reine de cette saison millésime
84, il est vraiment impossible de faire un
pronostic, tant le nombre de pilotes
capables de s'imposer s'avère élevé.

Du coté suisse, on attendra avec impa-
tience la revanche sur le mauvais sort
que doit à tout prix prendre l'écurie
Parisienne-Elf. Avec Jacques Cornu et
Roland Freymond, tous deux au guidon
de Yamaha, nul doute que cet objectif
devrait pouvoir être atteint.

Quant aux 500 cmc qui avaient sacré
Eddie Lawson en Afrique du Sud en
l'absence de Freddie Spencer, elles
devraient nous permettre d'assister à
une bataille mettant aux prises les deux
Yankees. A moins que des hommes
comme Ferrari, Sheene, Uncini ou le
Tessinois Pellandini en décident autre-
ment.

Dernier détail: ce GP d'Italie sera
retransmis en Eurovision et les trois
chaînes helvétiques s'apprêtent à diffu-
ser les 250 cmc en intégralité et en direct.
Preuve supplémentaire que les quarts de
litre seront les reines de cette saison
motocycliste...

DÔRFLINGER LE PLUS RAPIDE
Lots de la première séance d'entraîne-

ment du Grand Prix d'Italie à Misano, le
Bâlois Stefan Dôrflinger a réussi le meil-
leur temps dans la nouvelle catégorie des
80 cm3. En 500 cm3, le champion du
monde Freddie Spencer, absent à Kya-
lami lors du premier Grand Prix de la
saison, a signé le meileur chrono de la
journée. Sergio Pellandini a obtenu, pour
sa part, le sixième temps.

En raison des impératifs de la télévi-
sion, la course des 125 cm3 se disputera
samedi. Les autres épreuves de ce Grand
Prix auront lieu dimanche.

80 cm3: 1. Stefan Dôrflinger (S), Zûn-
dapp, l'36"50. Puis: 6. Hans Muller,
Sachs, l'42"02.

125 cm3: 1, Maurizio Vitali (Ita),
MBA l'28"38. Puis: 4. Bruno Kneu-
buhler, MBA l'30"46.

250 cm3: 1. Martin Wimmer (RFA),
Yamaha, l'26"19. Puis: 13. Jacques
Cornu (S), Yamaha, l'28"20.

500 cm3: 1. Freddie Spencer (EU),
Honda, l'23"06. Puis: 6. Sergio Pellan-
dini (S), Suzuki, l'24"78. (sp, si)

Les Suisses ambitieux à Misano

Le Tour de Loir-et-Cher

L Américain Jeff Bradley a remporte
au sprint la première étape (Oucques -
Vendôme 188 km.) du Tour de Loir-et-
Cher, une épreuve réservée aux ama-
teurs. Heinz Imboden, champion suisse
amateur 83, et Richard Trinkler, ont été
crédité du même temps que le vainqueur.
L'Allemand de l'Ouest Peter Becker,
vainqueur du prologue, conserve la tête
du classement général.

Première étape (Oucques - Ven-
dôme): 1. Jeff Bradley (EU) les 188 km.
en 4 h. 35'33"; 2. Louvel (Fr); 3. Urbain
(Fr); 4. Fedon (Fr); 5. Winkler (RDA); 6.
Rottler (RFA). Puis: 8. Heinz Imboden
(S); 10. Richard Trinkler (S), tous même
temps.

Classement général: 1. Peter Becker
(RFA) 4 h. 37'53"; 2. Trinkler à 4"; 3.
Imboden; 4. Garcia (Fr), les deux même
temps; 5. Wrona (Pol) à 5"; 6. Stein
(RDA), même temps, (si)

Les Suisses placés
ë

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course de jeudi:
11 - 13 - 18-9-12-16-14.
RAPPORTS
Trio
l'ordre n'a pas été réussi,
cagnotte Fr. 2.156,45
Ordre différent Fr. 2.156,45
Quarto
L'ordre n'a pas été réussi,
cagnotte Fr. 4.374,40
L'ordre différent n'a pas été réussi,
cagnotte Fr. 2.017,70
Loto
7 points pas réussi. Cagnotte . Fr. 594,80
6 points pas réussi. Cagnotte ..  Fr. 256,60
5 points Fr. 7,15
Quinto pas réussi. Cagnotte... Fr. 6.474,20

(si)

jeux



Les dancings fermés à 1 h. en semaine
Dès le 1er juillet pour protéger la jeunesse jurassienne

J Au mois de novembre 1983, l'intention du gouvernement jurassien
E de demander au Département de l'économie publique «d'examiner

l'harmonisation et la limitation des heures d'ouvertures des établisse-
ments nocturnes» (dancings) avait fait l'effet d'une bombe. Les proprié-
taires de dancings montaient aux barricades. Une décision ferme
aurait dû intervenir au premier janvier de cette année. Toutefois, le¦ Département n'ayant pas été en mesure de réunir les préavis des com-
munes concernées, sa décision fut repoussée à plus tard.

Hier.au cours d'une conférence de presse, le ministre de l'économie
publique, Jean-Pierre Beuret a annoncé que son département avait
tranché: les dancings jurassiens seront contraints à partir du 1er juillet
de fermer du dimanche au jeudi leurs portes à 1 h. et à 3 h. les vendre-
dis et samedis.

Quatre établissements, dont trois
situés dans le district de Delemont, sont
visés par ces décisions restrictives. Res-
trictives elles sont certes mais moins que
prévu. En effet, pour les vendredis et
samedis le statu quo est maintenu alors
qu'en semaine ces établissements
devront fermer une heure voire deux

heures plus tôt. Selon Jean-Pierre Beu-
ret, l'harmonisation des heures de ferme-
ture des établissements évitera le trans-
fert de la clientèle d'un établissement à
un autre.

Interrogé, le patron du «Dancing 138»
à Courrendlin, Jean-Marie Mauron, nous
a fait part de sa profonde déception, un

coup dur selon lui, qui est contraire «au
progressisme affiché dans le nouveau
canton».

LE COMPROMIS
Selon Jean-Pierre Beuret, les dancings

jurassiens ont bénéficié d'un laxisme en
la matière dès l'entrée en souveraineté
du canton du Jura. Pour le gouverne-
ment, trois raisons principales militent
pour une fermeture avancée des établis-
sements nocturnes: les accidents de la
circulation, les excès de consommation
d'alcool, les conséquences sociales de la
fréquentation par la jeunesse d'établisse-
ments qui les «sucent». «En semaine, les
affaires que réalisent les propriétaires
des établissements nocturnes tard dans
la nuit constituent de l'argent mal
gagné». Une pensée inacceptable aux
yeux de Jean-Marie Mauron.

P.Ve
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Catherine Cardinal, femme à histoires...
Sa dernière passion s'appelle Ferdinand et a 257 ans

Lui dire «Madame le docteur», «Ma-
dame l'ingénieur»? N'y comptez pas!
Vous décrire avec une mine à la Julio
Iglesias au bout du stylo ses cheveux cor-
beau, sa bouche d'Andalouse et sa mise
de bonne griffe? Pas davantage! Même
si, avec la meilleure volonté égalitaire du
monde, on ne peut se défendre de sa sur-
prise de découvrir qu'un docteur en his-
toire de l'art de la Sorbonne, qu'un ingé-
nieur au Musée national des techniques
du Conservatoire national des arts et
métiers (CNAM) de Paris, responsable
des collections d'horlogerie, d'automates,
d'astronomie, de géodésie, de navigation
et de mathématiques, auteur de plu-
sieurs livres et publications spécialisées,
se présente sous l'apparence d'une
coquette et vive jeune femme dans la
trentaine...

Catherine Cardinal (Photo Gladieux)

S il y a un terme masculin qui puisse
s'appliquer sans ridicule ni sexisme à
Catherine Cardinal, c'est sûrement celui
de «phénomène»!

Elle dit volontiers qu'elle a «le sens du
temps». C'est vrai en tous sens, puis-
qu'elle consacre le plus clair du sien,
super-organisé, découpé, minuté, à
remonter le cours du nôtre, au rythme
peu conciliable de la patience et de la
passion.

Sa dernière passion, justement, a 257
ans et s'appelle Ferdinand Berthoud. Un
personnage, lui aussi. Que C. Cardinal
connaît depuis des années, mais dont elle

est aujourd'hui une spécialiste sans
égale, au courant des derniers secrets
qu'il gardait par-devers ses biographes.
Parce qu'elle a fouillé dans le passé de
cet étonnant horloger, de ce Neuchâte-
lois qui a mis à l'heure les bateaux du 18e
siècle, avec l'obstination sensible d'une
maîtresse jalouse.

Nous avons rencontré Catherine Car-
dinal et les mânes de Ferdinand Ber-
thoud au Musée international d'horloge-
rie, qui s'apprête à rendre à l'illustre
chronométrier un hommage internatio-
nal.

Michel-H. KREBS
• Lire en page 19

Lutte obligatoire !
Le canton de Neuchâtel et les bostryches

Préoccupé par la perte de vitalité
des forêts consécutive aux con-
ditions météorologiques de l'année
1983, le Conseil d'Etat neuchâtelois ,
communique la Chancellerie, vient
de rendre obligatoire la lutte contre
les bostryches et les autres insectes
ravageurs, aux frais des propriétai-
res sous réserve des subventions du
canton et de la Confédération, qui
s'élèvent en principe respectivement
à 25 et 40 pour cent.

Aux termes des nouvelles dispositions
légales, il appartiendra au Service canto-
nal forestier de contrôler attentivement
toutes les forêts dont il a la gestion et la
surveillance afin de déceler le plus rapi-
dement possible les foyers de maladie.
Quant aux propriétaires particuliers, ils
seront également tenus de surveiller con-
sciencieusement leurs forêts afin d'y
déceler rapidement les attaques des bos-
tryches et des autres insectes ravageurs
et de communiquer leurs découvertes
sans retard aux gardes forestiers com-
pétents. '

Le Conseil d'Etat précise également
les modalités de la coupe des arbres
atteints, notamment en vue d'accélérer
l'abattage des arbres malades, leur écor-
çage et l'incinération des écorces et des
branches. Tout un appareil de surveil-

lance, de prévention et de lutte est
prévu. Il comprend entre autres l'instal-
lation et le contrôle de pièges à bostry-
ches et d'arbres pièges.

Les infractions à ces nouvelles disposi-
tions légales seront punies de sévères
amendes sans préjudice des autres peines
prévues par le droit pénal général, (com.)

Un piège à bostryches (Photo SIF)

Une brochure didactique éditée
Pour aider les chômeurs jurassiens

Le Service des arts et métiers du
canton du Jura a compilé la nouvelle
loi sur l'assurance-chômage dans un
document intitulé «Je perds mon
emploi. Que faire?» Didactique, ce
document s'adresse aux 812 chô-
meurs complets recensés fin mars
dans le canton du Jura (taux de chô-
mage: 1,75 pour cent) et sera à dispo-
sition dans les offices communaux
du travail.

Par une approche simple, faite
sous forme d'un dialogue direct avec
le chômeur, cette brochure devrait
permettre aux sans-emploi de con-

naître leurs droits, leurs obligations,
les dispositions légales contenues
dans une loi difficile d'accès.

On ne s'imagine souvent pas que pour
un chômeur écrire une lettre pour propo-
ser ses services est problématique. La
brochure donne des exemples de lettres,
ainsi que de la manière de rédiger un
curriculum vitae.

La brochure devrait contribuer aussi à
réduire les griefs des chômeurs à l'égard
de l'administration, éviter que des per-
sonnes se retrouvent sans assurance-
maladie. Le canton de Neuchâtel, qui en
a édité une en 1982, entend également
procéder à ce type de compilation didac-
tique et prophylactique.

Pour la première fois, le canton a éta-
bli des statistiques sur le nombre de chô-
meurs qui retrouvent du travail après
avoir touché des indemnités bien qu'il
faille rester très prudent dans les appré-
ciations, on constate que pour les trois
premiers mois de l'année, près de la moi-
tié des chômeurs ont retrouvé un emploi.

En 1983, 51 chômeurs ont eu recours
au secours de crise du canton. A fin avril
84, 155 chômeurs auront épuisé leurs 85
indemnités, ce qui ne veut pas dire qu'ils
auront forcément tous recours au
secours de crise, alimenté régulièrement
par le budget de l'Etat et qui sert à
financer actuellement les travaux de
recyclage, (pve)

(B
Raymond Monnerat, dessinateur de

profession est un Prévôtois âgé de 42
ans, marié et père de famille, il est
connu loin à la ronde dans les milieux
de l'alpinisme. Depuis toujours la
montagne est sa passion. Membre
fidèle du Club alpin suisse groupe
Moutier il a déjà donné bien des con-
férences sur son activité dans la haute
montagne. Il y a onze ans on le trou-
vait parmi l'expédition Jura-Groen-
land.

Il y a quatre ans c'est en Himalaya
avec un autre Prévôtois, Jean Muller,
qu'il gravissait le Dhaulagiri un som-
met de 8222 mètres. Enfin, en ce mois
d'avril il prépare fébrilement un autre
grand départ cette fois pour le Pakis-
tan avec comme but l'ascension du
Nanga Parbat, neuvième plus haut
sommet du monde, (kr)

quidam

Rompre
le laxisme?

.?-.
Dés le 1er juillet, les dancing ju-

rassiens f ermeront leurs portes à
une heure du matin, du dimanche
au jeudi. Les patrons d'établisse-
ments nocturnes n'apprécieront
pas. Ceux qui envisagent de taire
f ortune dans ce secteur seront
sans doute dissuadés p a r  ces nou-
velles restrictions.

U n'est pas erroné d'écrire que
le département du ministre Jean-
Pierre Beuret donne satisf action
à la population jurassienne qui
f réquente rarement ces établisse-
ments mais qui craint pour sa jeu-
nesse. La mesure est donc popu-
laire et impopulaire, tout dépend
de l'âge et de l'intérêt que l'on
manif este pour les dancings.

Le ton du ministre Jean-Pierre
Beuret annonce clairement que
l'Etat jurassien veut rompre avec
le laxisme toléré jusqu'ici. Si sans
doute on n'a p a s  eu le temps
d'étudier le dossier dès l'entrée en
souveraineté, on ne peut s'empê-
cher de penser aussi que déplaire
à une p a r t i e  de la population, plus
encore a une f r a n g e  de la jeunesse
toute entière, est politiquement
plus f acile que durant «l'Etat de
grâce» de l'entrée en souverai-
neté-.

Sur l'eff icacité de la mesure, il
ne f aut pas se leurrer. Ce n'est pas
le vin qui «alcoolise l'homme mais
l'homme qui s'alcoolise». Dire que
l'argent récolté entre deux heures
et trois heures du matin «auprès
des jeunes gens qui ne se voient
plus les mains» est malp r o p r e,
c'est exagérer la moindre. C'est
créer un climat de suspiscion à
l'égard des dancings. Accréditer
l'idée que leurs p r o p r i é t a i r e s
sucent la jeunesse, alors que le
plus important est peut- être de
savoir pourquoi certains sont
incapables d'être raisonnables.

En clair, on ne peut pas seule-
ment responsabiliser celui qui of -
f r e  et oublier de p a r l e r  de celui
qui en use à l'excès. Que pourrait-
on dire aussi des f êtes populaires
villageoises où les boissons alcoo-
lisées baignent le comptoir et le
moindre coin de table à des p r i x
déf iants toute concurrence ?

Que le Gouvernement veuille
protéger la jeunesse, c'est louable.
Mais n'allons p a s  trop vite dans le
raisonnement en montrant du
doigt une victime toute désignée.

Pierre VEYA
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Transjurane: le canton
de Berne au travail

Les travaux urgents d 'élaboration
du projet de la Transjurane vont com-
mencer côté bernois. Le gouvernement
bernois a décidé de financer et d'en-
treprendre les études de base et les
travaux préparatoires nécessaires
pour le tronçon Tavannes - frontière
cantonale entre Berne et le Jura.

La limite des frais a été fixée à
190.000 f rancs .  Cette somme sera com-
pensée par la part de la Confédéra-
tion et par les autres prestations can-
tonales, dès que l'assemblée fédéra le
aura décidé d 'admettre la Trans-
jurane dans le réseau des routes
nationales en tant que N16. (ats)

bonne
nouvelle

MICROTECHNIQUE. - Aide
fédérale à Neuchâtel.
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SAINT-IMIER. - Le retour de la
Reine Berthe.
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HÔTEL BEAUREGARD
2208 Les Hauts-Geneveys

Tél. (038) 53.39.44
NOUVEAU

PIZZA ET GRILLADES
AU FEU OE BOIS
Vendredi et samedi

ouverture jusqu'à 2 heures 172797

Neuchâtel
Bibliothèque publique et universitaire:

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

Plateau Libre: 22 h., Samba Rio.
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-

17 h.
Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.

Galerie du Pommier: expo papiers peints
de Renée Bolle, lu-ve, 14-20 h.

Galerie Ditesheim: expo collages de Italo
Valenti, 10-12 h., 14-18 h. 30.

Galerie de l'Orangerie: expo toiles, gra-
vures et bijoux de Catherine Cook,
14-18 h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Tri-
pet, rue du Seyon. Ensuite
0 25 1017.

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

SOS alcoolisme: 0 (038) 3318 90.
Alcooliques Anonymes: (f i (038) 55 10 32

(le soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Consultations conjugales: <fi (038)

24 7680.

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

45, Pluies d'été.
Arcades: 15 h, 20 h. 30,23 h., Les morfa-

lous.
Bio: 15 h, 18 h., 20 h. 30, 23 h. 15, Ten-

dres passions.
Palace: 15 h., 20 h, 45, 23 h., Merlin

l'enchanteur.
Rex: 15 h., 20 h. 45, 23 h., Vive les fem-

mes.
Studio: 15 h., 21 h., 23 h., Bad boys.

CortaiUod
Galerie Jonas: expo peintures de Char-

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

Wloutier:
«Hôp ital entraide»

«Hôpital entraide» organise
comme chaque année à l'occasion
des fê tes  de Pâques, sa collecte de
Pâques 84. Le produit de cette action
doit permettre à l 'hôpital d 'acquérir
deux «enregistreurs à cassettes» p e r -
mettant de réaliser des électrocardio-
grammes de façon ambulatoire. Ce
nouveau système qui n'appartient
p a s  à l 'équipement de base d'un
hôpital permet au médecin d 'enregis-
trer les pulsations cardiaques d'un
patient sans interruption p e n d a n t  24
heures (aussi durant le sommeil). Cet
appareil présente encore l'avantage
de ne pas obliger le p a t i e n t  à rester
couché durant l'enregistrement et le
médecin peut lui faire accomplir un
certain nombre d'exercices appro-
priés , (comm)
• Collecte de Pâques, Moutier

«Hôpital entraide», cep 25-366.

entraide

Le Jardin: ce soir, concert Trio Jean
Visan.

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., sa, 14-22
h, di, 14-20 h.

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

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

Informations touristiques:
0281313, rue Neuve 11.

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

247680.
Service d'aide familiale: 0 23 88 38,

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

231095.
Parents information: 0 (038) 25 5646,

lu, 18-22 h, je, 14-18 h.
Information allaitement: (f i 3513 76 ou

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

028 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge, 028 4050. Baby-

sitting 7 h. 30-11 h. 30; soins à domicile
et conseils diététiques, 7 h 30-12 h, 14-
17 h 30. Consultations pour nourris-
sons, Forges 14,13 h. 30-16 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. des sourds: permanence dernier je

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

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

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

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

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

fermé.
Eglise réformée: secrétariat fermé.
Drop m (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: <fi 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels:

0 281113, lu, 14-22 h., ma à ve, 14-20 h.
Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h 30,

Wildhaber, L.-Robert 7. Ensuite,
police locale, 023 1017, 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., 02337 09.

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

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

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

Police secours: (f i 117.
Feu: 0118.
CINÉMAS
ABC: 20 h 30, The Eléphant Man.
Corso: 20 h. 30, Scarface.
Eden: 20 h. 30,23 h., Les morfalous.
Plaza: 20 h. 30, Louisiane.
Scala: 20 h. 45. Gwendoline.

La Chaux-de-Fonds
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Cinéma Casino: 20 h. 30, Les casseurs.
Bibliothèque Ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, lu, 15 h.

30-17 h. 30, je, 15 h. 45-18 h. 15.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Casino, jusqu'à 20

h. En dehors de ces heures, le No
117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, (f i No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, (f i (039)
3152 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu,
me, ve, 03120 19. Ma, je,
0 311149.

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi, 0 3152 52.

La Main-Tendue: <fi No 143.
AVIVO: 0 31 5190.
Service aide familiale: (f i 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:

0311316 ou 314165.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-

18 h. 30.

La Brévine
Hôtel de Ville: 20 h. 15, «Forêts et bos-

tryches», info.
• communiqué

Cinéma Casino: vendredi, samedi et
dimanche à 20 h. 30, «Les casseurs» avec
Chuck Noms et George Murdock. Le con-
voi de la mort. C'est l'enfer sur des roues.

lllll l

I iVal-de-Ruz
Château de Valangin: 10-12 h., 14-17 h.,

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

053 34 44.
Ambulance: 0 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à

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

Aide familiale: (f i 5310 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: (f i (038) 3318 90.
Protec. suisse des animaux: 0 53 36 58.

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 Pré-
fecture, 0 (039) 4414 24. Corgé-
mont, Centre Village, 0(032)
97 14 48. Bévilard, rue Principale
43, 0 (032) 92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

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

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

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

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

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

0 41 43 45; eaux et gaz, 0 4143 46.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 42 U 22.
Pharmacie de service: Liechti,

0 41 21 94. Ensuite, <fi No 111.
Hôpital: 042 1122. Chambres com-

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

Infirmière visitante: 04149 27 ou
41 42 15.

Aide familiale: 04133 95, 9-11 h et
41 38 35 (urgence).

AA. Alcool, anonymes: (f i 411218.

Courtelary
Aula du collège: 20 h. 30, «Skaros»,

musique grecque traditionnelle et
ancienne.

Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Administration district: 0 4411 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

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

- Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 à Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Rue Barbare.
Ludothèque: ma et je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-

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

électricité: 0 97 41 30.
Feu : 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: (f i 97 5141; en

dehors heures bureau 0 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden (f i (032) 97 5151.
Dr Meyer <fi (032) 97 40 28.

Pharmacies: H. Schneeberger 0 (032)
97 42 48; J. von der Weid, (f i (032)
97 4030.

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
097 68 78 lu-ve de 14-15 h., sa-di,
12 h. 30-13 h. 30.

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

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

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Les aventuriers

du bout du monde.
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.

Reconvilier
Théâtre de l'Atelier: 20 h. 30, «En avant

la moujik», par les Tréteaux
d'Orval.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, Les prédateurs.

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

voir; 23 h., séance nocturne.
Bureau renseignements: Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 16, (f i 9318 24.
Services industriels: 0 9312 51; en

dehors des heures de bureau
0 93 12 53.

Service du feu: <fi 931818.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 6111.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 9314 88. '.
Sœurs garde-malades: 0 9318 69.
Centre de puériculture: (f i 93 20 72.
Baby-sitting: 0 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin,

093 26 96 ou 9318 71.

Bienne
Galerie Michel: expo Coghuf et Willy

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

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

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, 22 h. 30, Juke

Boxe 5; 17 h. 30, The Eléphant
Man.

Capitol: 15 h., 17 h. 30,20 h. 15, 22 h. 45,
Don Camillo.

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

Lido 1: 15 h., 17 h 45, 20 h. 30, 22 h 30,
Tchao Pantin.

Lido 2: 15 h., 17 h. 45,20 h. 15,22 h. 45,
Tendres passions.

Métro: 19 h. 50, Endstation Frauenla-
ger; Karato - Fiinf todliche Finger.

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

Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, 22 h. 30,
L'histoire infinie.

Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h.
30, Prénom Carmen.

Jura bernois

Publicité intensive
publicité par annonces

=.'|i. Càfitoh du 4«rs ;S,;
Service social des Fr.-Montagnes:

Centre de puériculture et soins à
domicile, Le Noirmont, rue da
Pâquier, 0 5317 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 65 U 51 (Porren-
truy), on 22 20 61 et 22 39 52 (Dele-
mont).

La Main Tendue: (f i 143.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, Tir groupé.

Saignelégier
Café du Soleil: 20 h., 3 concerts jazz.
Hôtel de Ville: 20 h., concert fanfare rgt 9.
Ludothèque: ma, 15-17 h. 30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: ren-

seignements 0 51 21 51.
Préfecture: <fi 511181.
Police cantonale: 0 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 5122 44.
Hôpital et maternité: <fi 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 05122 88; Dr

Bloudanis, <fi 5112 84; Dr Meyrat,
0 5122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 531165; Dr Tettamanti,
Les Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie Fleury: (f i (039) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme:

0 (039) 511150.
Aide familiale: 0 5114 37.

Delemont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Le jour d'après.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, L'histoire

de Pierra.
Caveau du Château: 20 h. 30, concert

Patrick Lehmann sextett.
Bibliothèque ville (Wicka II): lu-ma-je,

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

Bibliothèque des jeunes: rue de 1 Hôpi-
tal, lu au ve, 14-17 h. 30, sa, 9-11 h.

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

Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 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: (f i 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 211151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Riat-Ville, (f i 22 1112.
Sœur visitante: 0 22 20 36.
Sœurs garde-malades: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: <fi 22 55 34.
Baby-sitting: <fi 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Cabaret; 23 h.,

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

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

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

066 1853.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 661179.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 651151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Mil-

liet, 0 66 27 27.
Consultations conjugales: (f i 93 32 21.

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:
0613505.

Informations touristiques: gare Fleu-
rier, 0 6110 78.

Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): <fi 117.
Police du feu: (f i 118.
Fleurier, service du feu: 0 6112 04 ou

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

0 6319 45; non-réponse,
0 6317 17.

Hôpital de Fleurier: 0 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

063 2525.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: 0 6138 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu

et je matin, 06135 05, repas à
domicile.

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

Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures



Catherine Cardinal, femme à histoires...
Sa dernière passion s'appelle Ferdinand et a 257 ans

Elle est au Musée international d'horlogerie comme chez elle, Catherine
Cardinal. Entourée de chefs-d'œuvres horlogers, de siècles d'histoire de la
mesure du temps inscrite dans les objets et les documents, et d'amis parta-
geant les mêmes passions pour cette alliance parfaite de la technique, de l'art
et de la civilisation qu'est l'horlogerie.

Comme chez elle, et comme dans bien d'autres musées où elle n'a pas
attendu le nombre des années pour faire reconnaître sa valeur.

Elle y est dans son élément, puisqu'elle cultive avec une égale énergie le
goût du beau et le goût de la recherche. Justement, elle mettait l'autre jour la
dernière main à l'exposition internationale et au livre consacrés à Ferdinand
Berthoud, «horloger mécanicien du Roi et de la Marine», auxquels elle a pris
une part déterminante.

L'exposition, qui s'ouvrira le 20 mai prochain, durera jusqu'en septembre
à La Chaux-de-Fonds, puis sera présentée à Besançon et à Paris. Le livre,
modestement intitulé «catalogue», est en fait la première monographie com-
plète consacrée à F. Berthoud, à sa vie, à son œuvre, à son temps, à son
apport à l'Histoire.

Etonnant personnage que ce Berthoud, né en 1727 à Plancemont sur Cou-
vet, qui fit une brillante carrière à Paris connue horloger durant la seconde
moitié du 18e et le début du 19e siècle, qui fut l'un des pères (avec Harrison et
LeRoy) de la navigation moderne grâce à la précision de position permise par
fa précision de l'heure embarquée, et qui ajouta à sa formidable capacité de
travail un sens aigu des relations publiques qu'il fut sans doute le seul
homme en vue à traverser au comble des honneurs officiels la monarchie, la
République et l'Empire !

Etonnant personnage aussi que cette Catherine Cardinal. Vous aurez tout
loisir, cet été, de découvrir le premier. La seconde vaut aussi la découverte I

L'Histoire vit et vibre quand Cathe-
rine Cardinal raconte les histoires qu'elle
y a trouvées enfouies au fond de quelque
vieux dossier d'archives où aucune tête
chenue de remue-poussière n'était
jamais allée mettre le nez.

Expliquant sa démarche de chercheuse
rigoureuse, précisant une date après une
seconde d'hésitation, elle évoque avec
une jubilation adolescente cet arrêt du
Conseil royal dérogeant à tous les usages
pour faire de Berthoud un Maître horlo-
ger. Ou ce pli cacheté et jamais ouvert
censé prouver l'antériorité absolue des
recherches de Berthoud sur les horloges
marines, face à celles de ses rivaux, et qui
contenait un mémoire sur une assez fan-
taisiste horloge à régulateur à billes. Ou
encore ces documents inédits faisant
quasiment «naître» un neveu de Ber-
thoud ignoré de tous, ou révélant que
Ferdinand avait, à force de démarches,
obtenu et conservé un appartement-ate-
lier parisien à côté de sa demeure de
Groslay. Mais au-delà du détail ponc-
tuel, minutieusement révélé, c'est un
caractère, un profil humain, une tranche
d'histoire palpable que dessine, qu'anime
et que fait partager C. Cardinal.

LA FOUGUE ET LA RIGUEUR
Pour faire découvrir Berthoud au

public, elle est allée fouiller dans les
archives de l'Académie des sciences, de
l'Institut, de plusieurs musées, de la

Royal Society de Londres, dans les
Archives nationales, etc.

— H faut aimer, s'obstiner, avoir du
flair et de la chance. Mais j e  suis une
personne à qui la chance sourit! dit-elle
quand on s'étonne de cette passion et de
cette patience, de ce mélange détonant
de fougue et de rigueur scientifique.

Elle ajoute que ce qui la passionne,
justement, dans l'Histoire, c'est de
découvrir des personnalités, des mœurs,
celles des individus, celles des peuples,
celles des civilisations. Et que sous cet
angle, l'histoire de la mesure du temps
est le sujet privilégié par excellence,
puisqu'elle évoque à la. fois l'universalité
d'une quête humaine fondamentale et la
diversité, la spécificité des civilisations
qui la mènent.

Cette jeune historienne s'impose donc
comme spécialiste de l'histoire horlogère.
En 1979, elle obtenait sa thèse de docto-
rat à La Sorbonne, avec mention très
bien, pour son «Histoire de la montre, de
ses origines à nos jours», que l'Office du
livre va éditer l'année prochaine. En
1973, son mémoire de maîtrise portait
sur «L'horlogerie en France au XVIIIe
siècle», l'an dernier sortait chez Scripter
«L'horlogerie dans l'histoire, les arts et
les sciences».

Elle est aussi l'auteur d'une brochure
de vulgarisation sur les montres et horlo-
ges, et des catalogues (à paraître) des
collections horlogères du Musée du Lou-
vre et du Time Muséum américain.

«Ingénieur» (c'est un titre équivalant
à «conservateur» au Conservatoire
national des arts et métiers de Paris, res-
ponsable des collections d'horlogerie,
d'automates, d'astronomie, de géodésie,
de navigation et de mathématiques, elle
multiplie études, recherches, conféren-
ces, etc., tout en s'efforçant, avec les
maigres budgets du CNAM, de mettre
en valeur les collections elles-mêmes.

Elle fonce dans cette vie avec une
énergie, une volonté, un aplomb qui en
auraient fait un redoutable chef d'entre-
prise. Mais ça, c'est le job de son mari,
juriste et directeur de plusieurs sociétés,
avec lequel depuis onze ans elle partage
une existence où loisirs et travail se res-
semblent et se rassemblent en une même
passion dévorante. En 1979, elle a fait
pratiquement le même mois son fils, sa
soutenance de thèse et son entrée au
CNAM, se souvient-elle en souriant.
C'est en jouant avec ce fils, ou dans sa
cuisine, qu'elle se ménage les nécessaires
moments où elle fait le vide dans sa tête
toujours si pleine. Et ainsi qu'elle main-
tient, avec un sommeil bien dosé, sa
santé.

LES TIC-TAC ET LE SILENCE
Organisation et efficacité, deux leit-

moti ve qu'elle répète jusque dans ses loi-
sirs. Elle s'avoue coquette parce que ça
se voit vraiment trop, mais confie qu'elle
ne prend jamais le temps d'aller chez le
coiffeur et qu'elle renouvelle sa garde-
robe à coups de razzias concentrées.

J'ai bonne mine, avec mon interview
coq-à-1'âne pas pressé... D'ailleurs, cela
fait un moment qu'elle consulte sa mon-
tre. Tiens! une montre: c'est peut-être
bien, après tout, l'image même de Cathe-
rine Cardinal. Une mécanique de préci-
sion, à la palpitation cordiale, dans une
élégante parure! Avec peut-être même, à
la faveur de détails furtifs, une fragilité
inavouée...
- J 'aime beaucoup le silence, lance

cette tourbillonnante Parisienne. D'ail-
leurs, mon parfum, c'est «Silence».

Nimbée dans l'un, elle se replonge
dans celui qu'elle préfère: celui des
bibliothèques et des musées.

Michel-H. KREBS

Succès de la soirée folklorique

Beaucoup de monde samedi dernier pour suivre les prestations de la vingtaine de
formations folkloriques invitées par H. Straub à se produire sur la scène de la Maison
du Peuple. Les connaisseurs et amateurs du genre ont pu, sans quitter leur chaise,
voyager dans le paysage musical de quasiment toute la Suisse. En évidence, Peter
Zinsli, de Coire. Les Chaux-de-Fonniers étaient aussi de la partie ainsi qu'on peut le
constater avec notre photo Gladieux: quelques-uns des chanteurs du Yodler-Club en
plein exercice. (Imp.)

Accident de travail

Hier jeudi, vers 9 h. 30, un accident
de travail s'est produit à l'armurerie
du Corps de la police locale. Alors
que l'agent M. School remontait son
arme après un nettoyage, un coup est
malencontreusement parti, le bles-
sant à une main. D a été immédiate-
ment conduit à l'hôpital où il a reçu
les soins nécessaires. D a pu quitter
l'établissement en fin de journée.

(comm-Imp.)

Agent blessé

M. Jean-Pienre Weick...
...qui va prendre sa retraite après

39 années de sa vie professionnelle
passée au service des titres de la
Banque Cantonale Neuchâteloise.
Dévoué et affable , M. J.-P. Weick
sera regretté par la clientèle de la
banque; clients avec lesquels il entre-
tenait des liens étroits. (Imp.)

bravo à

Devant le Tribunal de police

Le coup est parti par inadvertance, assure J.-D. B. Le 2 décembre
dernier, vers 22 h., il était occupé à manipuler son 22 long rifle quand
une balle lui a échappé, traversant deux vitres et une porte dans
l'appartement d'un immeuble voisin. Personne n'était heureusement
sur la trajectoire du projectile. L'incident n'a finalement fait que pour
28 francs de dégâts. Une somme que le prévenu a versée séance tenante
au plaignant, qui retirait sa plainte. Echange de bons procédés.

La plainte retirée, un problème juridique se posait, lors de
l'audience du 11 avril, au président du Tribunal de police, M. Claude
Bourquin, assisté de M. Philippe Matthey, dans le rôle de greffier. Il
s'agissait de savoir si la négligence est punissable dans ce cas.

Le Code pénal neuchâtelois, par
son article 41, punit le tir à proximité
de bâtiments. L'article 7 du même
recueil stipule que les contraventions
sont punissables même si elles sont
commises par négligence. C'est une
mesure destinée à protéger la sécurité
publique, expliqua M. Bourquin au
prévenu, qui ne contestait nullement
avoir commis une faute. Il a reçu une
amende d'avertissement de 100
francs, nettement inférieure aux 400
francs requis par le Ministère public,
et à 55 francs de frais.

L'arme, séquestrée en cours
d'enquête, sera confisquée et
détruite. J.-D. B. aurait voulu con-
server son 22 long rifle pour le ven-
dre, comme il l'avait fait de son deu-
xième fusil, cédé au gendarme qui
s'est occupe de l'affaire. MEUS en ces
mains-là aussi, les coups de feu sont
parfois incontrôlés !

A MORGARTEN
La conciliation devant le juge allait
clore la dispute intervenue un diman-
che après-midi de janvier sur la piste
de ski de fond du Communal de La
Sagne. Un couple se baladait avec un
chien. Survint un autre skieur de
fond, entraîneur de surcroit. En cette
qualité, dit-il, il ne pouvait admettre
qu'un animal marche sur les pistes.
La conversation s'est rapidement
envenimée. Injures, coups de bâton,
etc.

«Il est malheureux qu'un endroit
réservé à la détente devienne un
champ de bataille. II ne faut pas con-
fondre le Communal de La Sagne
avec Morgarten», dit M. Bourquin,
qui conseilla aux deux protagonistes
de faire une croix sur cette lamenta-
ble affaire. Ainsi fut fait. Le dossier a
été classé sans frais.

Une dernière chance a été offerte à
V. R., qui comparaissait pour con-
sommation et trafic d'héroïne. Mal-
gré un casier judiciaire où figure déjà
ce genre d'affaires, la prévenue a été
reconnue largement influencée par
ses fréquentations du moment.

Le délit portait sur de faibles
quantités. V. R. se retrouve donc
avec 10 jours d'emprisonnement avec
un sursis de 2 ans, 200 francs de
créance compensatrice à l'Etat et 120
francs de frais, (pf)

AUTRES AFFAIRES
Pour ivresse au volant et infraction

LCR-OCR, B. G. écope de 15 jours

d'emprisonnement avec 3 ans de sur-
sis, 400 francs d'amende et 245 francs
de frais.

Par défaut, C. M. a été condamné à
50 fr. d'amende et 90 fr. de frais pour
obtention frauduleuse d'une presta-
tion. La peine sera radiée après un
délai d'un an.

M. T. se retrouve avec 20 jours
d'emprisonnement et un sursis de 3
ans, 200 fr. d'amende et 240 fr. de
frais pour ivresse au volant et infrac-
tion LCR-OCR.

Comparaissant pour infraction à la
LFStup, P. A. reçoit une peine de 100
fr. d'amende et 60 fr. de frais. Pour
une infraction du même ordre, M. S.
écope de 250 fr. d'amende et de 50 fr.
de frais , avec radiation après un an.
Le condamné devra encore s'acquit-
ter d'un montant de 150 fr. d'indem-
nité due à l'avocat d'office.

Une affaire a été renvoyée pour
preuves. Dans une autre, la lecture
du jugement a été reportée à une
date ultérieure. Deux jugements fai-
sant suite à l'audience du 29 février
ont par ailleurs été rendus.

, Dans une même affaire, J. F. a été
condamné à 100 fr. d'amende et 550
fr. de frais pour infraction LCR-
OCR. Pour infraction LCR, V. C. se
retrouve avec 40 fr. d'amende et 220
fr. de frais.

L'ivresse au volant et une infrac-
tion LCR-OCR ont valu à P.-A. D. 20
jours d'emprisonnement avec un sur-
sis de 4 ans et 280 fr. de frais. (Imp.)

Tribunal correctionnel
La question mérite attention,

d'elle dépend l'ampleur de la sen-
tence que le Tribunal correction-
nel choisira d'infliger à F.,
l'auteur d'une impressionnante
moisson. La moisson en question
est lé vol, commis le plus souvent
dans des voitures chaux-de-fon-
nières.

Comme deux objets de la série
dérobée représentaient à eux
seuls les deux cinquièmes du
montant total et que le prévenu a
affirmé avoir été 'jugé à ce sujet
en France voisine déjà, son man-
dataire a demandé le renvoi des
débats. Pour que l'on sache si ce
que l'on a reproché en France à F.
est une répétition des préventions
actuelles qui pèsent contre lui.

(icj)

Un coup de feu par inadvertance

Club des Patineurs

Le Club des Patineurs de La Chaux-
de-Fonds a mis officiellement un terme,
dimanche 1er avril, à la patinoire des
Mélèzes, à la saison 1983-1984 avec son
traditionnel championnat interne.

Cette saison restera pour le club de
celles qui permettent de regarder l'ave-
nir avec sérénité. La récolte des victoires,
en effet, a été des plus satisfaisantes.

Fernando Soria, champion d'Espagne
seniors; Isabelle Crausaz promue cadre
de l'équipe suisse, championne suisse
juniors, première en Coupe romande de
libre, seniors B; Brigitte Cattin promue
espoir de l'équipe suisse, championne
romande juniors, première en Coupe
romande de libre juniors; Marie-France
Barbezat promue espoir de l'équipe

suisse, deuxième en Coupe romande de
libre chez les cadets; Dominique Valan-
tin, premier en Coupe romande de libre
cadets garçons; Virginie Bonnet, pre-
mière chez les minimes et Nathalie Car-
rel, première chez les cadets au derby
jurasssien.

Ce dimanche, 1er aavril, 52 patineurs
et patineuses se sont mesurés une der-
nière fois afin de tester avant tout les
progrès enregistrés au cours de cette sai-
son. Pour la grande satisfaction du prési-
dent, M. Willy Crausaz, et de son comi-
té, des professeurs et des monitrices qui
se sont dépensés sans compter une nou-
velle fois encore, ce championnat interne
a révélé que le club possédait une très
belle cohorte d'enfants et de jeunes prêts
à prendre la relève.
RESULTATS

Groupe A, filles: 1. Solange Brissat;
2. Anne-Florence Carcache; 3. Joëlle Iff.
Garçons: 1. Loïc Burkhalter; 2. Luca
Ferrigutti.

Groupe B, filles: 1. Sandra Winter;
2. Gaëlle Burkhalter et Véronique Eberl;
4. Christelle Iff.

Groupe C, filles: 1. Isabelle Roth; 2.
Catherine Chammartin; 3. Sabrina Cres-
cenzo. Garçons: 1. Michael Neininger.

Groupe D, filles: 1. Anne Favre; 2.
Stéphanie Coos; 3. Christine Schnegg.

Catégorie minimes: 1. Karen Pelot;
2. Virginie Bonnet; 3. Véronique Has-
saim.

Catégorie cadets: 1. Leila Miserez; 2.
Roger Sauser; 3. Nathalie Salton.

Catégorie juniors: 1. Marie-France
Barbezat; 2. Nathalie Carrel; 3. Marie-
Laure Bonnet, (fz)

Un championnat interne pour clore la saison

Musique roumaine
Le Trio Jean Visan donne un

concert de musique roumaine, ce
vendredi 13 et ce samedi 14 avril,
de 21 h. à 2 h. au Jardin, la crêperie
de la rue de la Serre. (Imp.)

cela va
se passer
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RELAIS DU CHEVAL BLANC
G. Bubloz

Boinod 15 - Tél. (039) 23.48.44

OUVERT
les dimanches 15, 22 et 29 avril

CUISSES DE GRENOUILLES FRAÎCHES
FILETS DE PERCHES FRAIS DU PAYS

Carte et menu du jour ««es

PUBLI-REPORTAGE =̂ =̂ = ———

La chaîne de magasins de chaussures «Salamander», un nom prestigieux, vient d'ouvrir une suc-
cursale à La Chaux-de-Fonds, sur le Pod, avenue Léopold-Robert 58.' Fait à souligner, les transfor-
mations du local, dont la surface louée est d'environ 500 mètres carrés, ont été confiées à des
entreprises chaux-de-fonnières, qui ont soigné l'ébénisterie — au service de 29 mètres carrés d'éta-
lage — l'électricité et la tapisserie. Les chiffres sont éloquents: sur les 300 mètres carrés de surface
consacrée à la vente, la moitié, au rez-de-chaussée, l'est pour les chaussures pour dames, l'autre
moitié, au premier étage, l'est pour les chaussures pour hommes, pour enfants et de sport. D'un
stock de 15.000 paires de chaussures environ, 1650 modèles sont disponibles, à portée de pied,
au rayon dames, 1050 au rayon messieurs, 670 au rayon pour enfants et 380 au rayon sport, où
les fameuses chaussures Camel sont en vente. Ce nouveau magasin employé sept personnes qui,
toutes, sont de La Chaux-de-Fonds. Pour elles, les chaussures, c'est le pied! 10339

Un nouveau magasin de chaussures



Championnat corporatif individuel de tennis de table dimanche

Le tennis de table est un sport tout à fait bien adapté à notre région
puisqu'il se pratique en salle. Cela explique aussi l'engouement toujours plus
important qu'il suscite parmi les amateurs. C'est ainsi notamment que le
championnat corporatif individuel des Montagnes neuchâteloises rencontre
chaque année un succès non négligeable. Pour l'édition 1984, les
organisateurs espèrent pouvoir compter sur la participation d'autant de
concurrents que l'année dernière, soit une centaine. '

La neuvième édition de ce championnat, patronné par «L'Impartial» se
déroulera dimanche prochain 15 avril dans les halles de gymnastique des
Jeanneret. Comme le veut une tradition maintenant bien établie, il est
organisé par l'Association neuchâteloise et jurassienne de tennis de table,
groupement corporatif des Montagnes neuchâteloises.

Réservé aux clubs corporatifs du Jura
neuchâtelois (ils sont 11 au total, avec
les Cheminots, Hôpital et Ismeca à La
Chaux-de-Fonds; Tissot, FAR, PTT,
Dixi, Zenith, Speceram et SBS au 'Locle
ainsi que Seitz aux Brenets), ce cham-
pionnat sera ouvert dans six catégories
différentes: principale, doubles, non-
licenciés, dames, minimes - cadets -
juniors et vétérans. Alors que dans les
trois premières séries il y a handicap et
repêchage à chaque tour, dans les trois
dernières il y aura handicap et élimina-
tion directe. '

La série non-licenciés est ouverte à
toutes personnes n'ayant pas la licence

FSTT ou ANJTT. Elle a un but de pro-
pagande et permet donc à des amateurs
de jouer lors d'une compétition et de
prendre ainsi goût à ce sport.

Relevons aussi que la compétition de
dimanche correspond en fait avec la fin
du championnat par équipes et couronne
la saison; la prochaine débutant en août.

LES FAVORIS
Dimanche dans les halles des Jeanne-

ret, la lutte promet d'être serrée. Il
s'agira en effet pour Marie-Claude Mess
(dames), Roland Bandelier (vétérans),
Pierre-Alain Benoît (jeunesse) et Roland

Lawson (principale) qui se sont imposés
lors du championnat l'an dernier, de
défendre leur titre. Chez les non-licenciés
et en doubles, la porte est en revanche
ouverte aux amateurs. En effet, en dou-
bles, l'un des vainqueurs 1983, Etienne
Schneider qui accompagnait Victor Law-
son, sera absent cette année. Par ailleurs,
le gagnant l'an dernier chez les non-
licenciés, Alain Favre, a depuis obtenu sa
licence et ne pourra dès lors plus partici-
per dans cette catégorie.

PATRONAGE Ŝa^̂ ta,
afMEMïML f^^*1

d'une région

Dimanche dans les halles de gymnasti-
que des Jeanneret, les matchs débute-
ront à 8 heures pour les doubles, à 9 h. 30
pour les dames, à 10 heures pour les non-
licenciés, à 11 heures pour les minimes -
cadets - juniors et à 11 h. 30 pour la prin-
cipale. Les finales sont prévues en fin
d'après-midi aux environs de 16 h. 30.

Des challenges et un magnifique pavil-
lon de prix récompenseront les rneilleurs
dans chaque série.

Si ce championnat individuel corpora-
tif met, avec une note agréable, un terme
à la saison du tennis de table, il favorise
aussi les contacts et l'amitié entre les
joueurs formés dans des entreprises ou
des institutions, (cm)

Une centaine de pongistes
dans les halles des Jeanneret

Entrée en lice des radicaux
Elections communales aux Ponts-de-Martel

Traditionnellement deux formations (celle des libéraux-ppn et celle des
socialistes) occupaient la scène politique aux Ponts-de-Martel. Celle-ci pour-
rait connaître certains bouleversements avec l'entrée en lice, pour les pro-
chaines élections communales des 19 et 20 mai, des radicaux.

Vers 1978 déjà les radicaux avaient tenté de ftmplanter dans la seconde
localité du district Sans succès puisque l'embryon de section créé alors
n'avait pas concrétisé ses projets et ne déposa pas de liste pour les élections
communales d'il y a quatre ans.

Les intentions radicales sont cette fois
plus solides et sérieuses puisque quelques
citoyens ont formé une liste qu'ils dépo-
seront ces prochains jours. Elle ne nous
est pas encore connue et nous la publie-
rons dès que ce sera le cas.

L'arrivée d'une troisième force politi-
que peut entraîner certains bouleverse-
ments dans la vie politique villageoise.
Rappelons que les libéraux-ppn ont déjà
déposé leur liste composée de 25 candi-
dats, soit autant de sièges disponibles au
législatif. Cependant, parmi les person-
nes élues il s'agira d'en désigner à l'exé-
cutif puisque vraisemblablement trois
des représentants bourgeois ne sollicite-
ront plus de nouveaux mandats.

N'empêche que par leur liste bien
fournie et solidement construite les libé-
raux-ppn affichent la volonté de recon-
quérir le terrain perdu lors des élections
communales de 1980. La tâche leur est
en quelque sorte facilitée par le fait que
les socialistes, qui disposent actuelle-
ment de huit sièges, ne présentent que
six candidats. Il ne faut toutefois pas
exclure que les représentants de la gau-
che, après les élections et selon le score
qu'ils obtiennent, doivent compléter leur
délégation au Conseil général par une ou
deux personnes.

Dans ce contexte politique, face à une
droite qui se montre puissante et une

gauche à priori affaiblie que peuvent
faire les radicaux ? Ils peuvent offrir une
alternative intéressante aux centristes. A
ceux qu'on peut qualifier de socialistes
du centre et aux libéraux progressistes.
Voire même à certains conservateurs qui
auraient encore mal digéré la fusion du
défunt ppn avec les libéraux.

Les radicaux glaneront donc des voix
dans les deux partis en place jusqu'ici.
Peut-être davantage dans les rangs de la
droite. Pourquoi ? Vraisemblablement
parce que dans la situation politique du
village, largement dominée par les bour-
geois, ils s'afficheront comme un parti
d'opposition, feront davantage figure de
radicaux de gauche que de droite. La
confirmation de cette hypothèse viendra
durant leur campagne électorale. Dans
ce cas, ils pourraient, malgré le recul pro-
bable des socialistes, former une coali-
tion d'opposition avec ces derniers.

A condition évidemment qu'ils obtien-
nent le quorum ce qui n'est pas couru
d'avance. Car il est certain qu'il est diffi-
cile, lors d'une première tentative
d'implantation dans un nouveau lieu, de
déplacer massivement les habitudes élec-
torales des citoyens. En revanche si les
radicaux récoltent de nombreux suffra-
ges traditionnellement exprimés en
faveur des socialistes ceux-ci risquent de
payer lourdement les frais de cette opé-
ration, (jcp)

Prévisions optimistes pour l'exécution
finale des travaux

Syndicat d'adduction d'eau de La Brévine

La douzième assemblée du Syndicat d'adduction d'eau de La Brévine s'est
tenue mercredi dernier à la Grande salle de l'Hôtel de Ville. M. Georges-
Alfred Dumont, président, a souhaité une cordiale bienvenue à tous les pro-
priétaires présents ainsi qu'à MM. Béat Benes, ingénieur; Ernest Hoffmann,
secrétaire aux améliorations foncières; Claude Bachmann, service technique;
Georges Scherrer, bureau d'ingénieur à La Chaux-de-Fonds; Eric Juvet, chef
comptable; Jean-Louis Chédel, conseiller communal des Bayards; John
Richard, président de la commune de La Brévine; Robert Schmid, Paul-Eric

Racine et Fernand Matthey, conseillers communaux.

L'effectif du syndicat est en constante
augmentation. Neuf nouveaux proprié-
taires sont venus grossir les rangs de
l'association. Il s'agit de Mmes Marcelle
Cabré, Irène Bourquin, et MM. Willy
Pellaton, Roger Jeanneret, Valentin
Robert, Christian Eidam, Alfred Zeller,
Philippe Descœudres, Kaspar Blàttler.

En début d'assemblée, les participants
ont honoré la mémoire d'un membre
décédé aucours de l'année écoulée en la
personne de M. Wilhelm Jeannin, char-
pentier du village.

Le président, suite à la lecture du pro-
cès-verbal de la dernière séance par M.
André Luthi, a apporté quelques préci-
sions à propos de ce dernier, notamment
que la situation du syndicat était peu
florissante à cette époque (1982), mais
que depuis les choses se sont bien arran-
gées. L'apport de la subvention com-
munale a permis d'alimenter le crédit de
construction et par conséquent de con-
tinuer les travaux dans de bonnes con-
ditions.

SUITE DES TRAVAUX EN MAI
Dans son rapport, M. Dumont a fait

une brève rétrospective des travaux
effectués en 1983. Pour cette année, ils
reprendront au mois de mai à la ferme de
Mme Grossen jusqu'à la fromagerie des
Jordan, en passant par les Michel. Con-
cernant l'étape VII, qui comprend entre
autre la maison de M. Frédéric Matthey

aux Cotards, les travaux ne pourront
certainement débuter qu'en 1985.

Actuellement, une vingtaine d'habita-
tions ne sont pas reliées au réseau.
Quant à l'exécution définitive de tous les
travaux, le comité a prévu trois ou qua-
tre ans encore, pour autant que les sub-
ventions restent ce qu'elles sont.

Le président a encore déclaré que,
depuis que l'unique pompe était tombée
en panne l'été dernier des suites de la
foudre, le Conseil communal éprouve
bien des soucis. Cependant, dès que les
réseaux La Chaux-du-Milieu, Le Cer-
neux-Péquignot (alimentés par le puits
de la Porte des Chaux) et La Brévine
seront reliés, ce problème n'aura plus
court. Et de conclure: «Ce qui compte
pour nous, c'est d'avoir de l'eau à profu-
sion et pas de panne ! »

M. Béat Benes, ingénieur adjoint au
Service des améliorations foncières, a
ensuite pris la parole pour ajouter com-
bien il était important d'interconnecter
les deux réseaux. Si l'un des deux tombe
en panne, l'autre peut ainsi subvenir aux
besoins en eau. L'Etat a d'ailleurs donné
le feu vert pour cette réalisation.

Lorsque les travaux seront terminés.
M. Benes a encore proposé de réunir les
trois communes mentionnées plus haut
et de créer un syndicat intercommunal

Souvenir presque déjà vieux: en avril 1976 lorsque les travaux d'adduction d'eau
obligeaient l'ouverture de tranchées à l 'intérieur du village. (Photo archives)

qui serait chargé de s'occuper de l'exploi-
tation du réseau dans son ensemble.

M. Georges Scherrer, ingénieur se con-
sacrant à la surveillance des travaux, a
expliqué ce qui a été entrepris en 1983.
L'adduction d'eau s'est effectuée dans le
secteur de Bémont, étape VI, c'est-à-dire
à la douane de l'Ecrenaz et dans les fer-
mes des Barthélémy et de Brasel.

Vu les difficultés rencontrées dans le
terrain lors de la pose des conduites,
2000 mètres de tuyaux seulement, cinq
hydrantes et onze bâtiments ont pu être
installés.

Le devis total pour les secteurs de La
Brévine et de Bémont s'élevait à
8.885.000 francs (chiffre enregisté il y a
dix ans). Actuellement, 7.605.000 francs
ont été dépensés, il reste donc 1.280.000
francs pour l'exécution finale des tra-
vaux.

M. Scherrer en a déduit que les pro-
portions sont demeurées dans la norme
par rapport à ce qui avait été devisé il y
a dix ans. Par conséquent, les travaux
d'adduction de l'eau dans la vallée de La
Brévine pourront s'achever dans de bon-
nes conditions.

Les comptes, présentés par M. André
Luthi, caissier, ont été acceptés à l'una-
nimi té par l'assemblée. Ils ont démontré
que les propriétaires s'acquittent réguliè-
rement de leur dû.

Dans les divers, M. John Richard, pré-
sident de la commune de La Brévine, a
tenu à remercier le comité pour son
excellent travail. Il a dit encore qu'il fal-
lait faire pression pour obtenir l'eau de
la Porte des Chaux de manière à éviter, à
l'avenir, des pannes très ennuyeuses.

(paf)

LE LOCLE
Naissances

Cellammare Fabrice Daniel, fils de
Archita Martino et de Dominique Jacque-
line Roberte, née Bardy. - Siegrist Raphaël
Arnaud, fils de Peter Walter et de Gene-
viève Marie Paule, née Tuetey. - Liechti
Gaétan, fils de Liechti Michel Emil et de
Dominique Françoise, née Rohrig. - Favre-
Bulle Valérie Céline, fille de Favre-Bulle
James Emest et de Paulette, née Christen.
— Othenin-Girard Sébastian, fils de Othe-
nin-Girard Jean Philippe et de Claudine
Isabelle, née Dubois-dit-Cosandier. —
Etienne Yannic, fils de Etienne Pierre
Alain et de Marie Françoise Julie, ' née
Simonin.

Abonnez-vous à L'Impartial

LES PONTS-DE-MARTEL (mars)
Naissance

(Au Locle) Haldimann Carol Francine,
fille de Haldimann Eric Arnold et de Fran-
cine Edmée, née Monnet.
Décès

Moyse Bernard Charles, né le 14 février
1891, époux de Luigia Maria Caroiina. née
PeUegrini, domicilié au Locle. - Burri
Emmanuel Willy, né le 16 février 1903,
époux de Rose Hélène, née Jean-Mairet. -
Béguin Charles Henri, né le 25 avril 1916,
époux de Fernande Madeleine Jeanne, née
Petit. - (Au Locle) Ischer, née Perret, Blan-
che Hélène, née le 6 août 1902, veuve de
Ischer John Emile. - (A La Chaux-de-
Fonds) Schwab, née Maire, Lucie, née le 15
février 1915, épouse de Schwab Fernand
Fritz.

ÉTAT CIVIL 

Locaux industriels disponibles

Depuis quelques années le secréta-
riat de l'Association Centre-Jura
tient à disposition des industriels et
des éventuels investisseurs à la
recherche de locaux industriels en
vue d'une implantation d'entreprise,
un catalogue qu'il tient à jour.

«L'édition 1984» vient de sortir de
presse. Elle tient compte des locaux
disponibles dans les communes du
Locle, de La Sagne, des Ponts-de-
Martel et des Brenets.

Par rapport au catalogue 1983, on
s'aperçoit qu'un immeuble industriel,
Griradet 60, a disparu de la liste. En
revanche les trois autres immeubles

ainsi que les trois ateliers industriels
ont été reportés sur cet inventaire.

En ce qui concerne les autres com-
munes, les immeubles de La Sagne et
des Ponts-de-Martel figurent tou-
jours dans ce catalogue. Celui de La
Brévine, des FAR, tout comme dans
les localités précédentes, a pour sa
part disparu de la liste. Le Conseil
communal envisage, en effet, son
achat pour l'aménager et le transfor-
mer.

Jusqu'ici absente, la commune des
Brenets fait son apparition puisque
le catalogue propose des ateliers au
No 22 de la rue du Temple, (jcp)

Mise à jour du catalogue

Assemblée des samaritains des Brenets

L'assemblée de la section des Brenets
des samaritains qu'a présidé Mme Pier-
rette Gluck, a commencé par une note de
tristesse. On s'était préparé à fêter Mlle
Lucie Cachin pour 50 ans d'activité, fait
unique dans les annales de la société;
malheureusement ce membre fidèle était
décédé quelques jours auparavant, et il a
fallu lui rendre hommage à titre pos-
thume.

Dix-sept membres, sur les 26 que
compte la section, étaient présents à la
salle communale de la Grand-Rue. Le
bilan présenté ne fut pas rose: diminu-
tion d'effectif, perte financière due en
grande partie à l'achat obligé de matériel
audio-visuel. Pourtant, la présidente
refusa de sombrer dans le pessimisme et
demanda à ses sociétaires davantage
d'engagement et de disponibilité, selon
les préceptes de l'idéal samaritain. Elle
parla de l'équilibre humain et des
influences extérieures sur le comporte-
ment des individus.

M. Lucien Besnier, moniteur, deman-
da pour sa part un peu plus de discipline
tandis que le responsable du matériel, M.
C. Vieille, rappela qu'il était toujours à
disposition de la population, relevant
que l'année avait été caLme.

COMITÉ MODIFIÉ
Le budget présenté comporte du

renouvellement de matériel et l'on espère

équilibrer les comptes grâce à un match
au loto.

Deux démissions étant enregistrées au
comité, celui-ci se présente de la manière
suivante: présidente, Mme P. Gluck;
vice-présidente, Mme G. Huguenin; cais-
sier, Dr Chs Billod; secrétaire correspon-
dance, Mme C. Decrauzat; secrétaire aux
verbaux et convocateur, Mme A. Jeanne-
ret; chef matériel, M. C. Vieille; moni-
teur, M. L. Besnier; aides-moniteurs,
Mme R. Griessen et M. M. Clément.

A l'heure des récompenses, M. C.
Vieille fut fêté pour 15 ans de sociétariat
et Mmes G. Huguenin et S. Simon pour
10 ans. Au chapitre de la ponctualité, des
gobelets furent distribués à Mmes G.
Huguenin et S. Simon et à M. L. Besnier,
pour aucune absence; six membres tota-
lisant seulement une absence et trois
deux absences.

Enfin , furent évoquées les multiples
activités de l'exercice à venir, parmi les-
quelles on soulignera l'organisation de la
Journée cantonale qui aura lieu aux Bre-
nets le 24 juin , où l'on attend 200 à 220
samaritains.

Les samaritains des Brenets passent
un cap difficile, comme beaucoup d'au-
tres sociétés; mais ils peuvent tout de
même regarder leur avenir avec con-
fiance. Leur idéal' est de ceux qui don-
nent la force de surmonter les difficultés.

(dn)

Passer le cap d'une période difficile

Sarcloret, et Roll Over
Le musicien-chanteur Sarcloret

sera samedi 14 avril prochain
l'invité de la Grange. Dès 20 h. 30,
il se produira à la «Fabrik», rue
Girardet 10 au Locle.

Il débutera son show en compagnie
du guitariste Christian Graf et le ter-
minera avec la complicité d'un
groupe de rock: Roll Over. Il est com-
posé de Toni Manias à la guitare,
Jean-Bernard Knecht à la batterie,
Pierre Losio à la basse électrique et
René Rosat à la guitare. (Imp.)

cela va
se passer
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%:' ;, «o, Cuisses de grenouilles fraîches - Truites fraîches
£5 039/31 45 91 w 91̂ 7

CINÉMA

CASINO
LE LOCLE Chez Bebel

LE COL-DES-ROCHES
(fi 039/31 23 21

Bebel vous propose:

| Les deux truites fraîches du vivier
avec salade Fr. 14.—

Les cuisses de grenouilles
fraîches, 200 g. net au beurre,

Fr. 18.-

provençale Fr. 19.—

Le steak tartare

Et tous les matins dès 7 heures
ses délicieux croissants au beurre

Si vous désirez disposez d'une
place assise, il est préférable de

réserver votre table 1 91-312

Ç^̂ > 
Notre spécialité

T"*T du mois

y V La tourte
A Y—« aux poires
'Jisi «William»

jP̂ i "CONFISERIE I TEA R00M

Mngenrn
Le Locle, (fi 039/31 13 47

Fermeture mensuelle:
DIMANCHE 29 AVRIL

j^Une antiquité bien choisie ^i
f"-̂  donne une note personnelle ^\

., Q à votre intérieur.

Vlj4'  ̂ A voir chez:

>Vj
pw Tapissier-décorateur ^y

^̂ -i Côte 14, Le Locle fî ^

A louer
centre du Locle

grand
4 pièces
tout confort.

Fr. 680.- charges
comprises

(f i 039/31 79 29
91-620009

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

Dimanche 15 avril Départ 13 h.
COURSE EN ZIGZAG
Prix spécial Fr. 20.—

PÂQUES 1984
Vendredi-Saint 20 avril Départ 13 h.

LA GRUYÈRE
Fr. 26.- Rabais AVS

Dimanche 22 avril Départ 9 h.
SIGNAL DE BOUGY

(aller par la France, carte d'identité)
Fr. 28.- Rabais AVS

Lundi 23 avril Départ 13 h.
TOUR DU LAC DE THOUNE

Fr. 26.- Rabais AVS

Inscriptions - Excursions Stauffer
Le Locle-0 039/31 49 13

91-144

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

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

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

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

midi, le restaurant est ouvert.
0 039/32 10 91 9167

Restaurant des Chasseurs
Famille Sylvain Lapaire

! Le Locle -f i  039/31 45 98

Ce soir et demain soir

PAELLA
Une sangria vous sera offerte

comme apéritif 91-139

Hôtel de la Poste
La Chaux-du-Milieu

Vendredi soir à 20 h. 15

Match au cochon
Collation chaude - Prière de s'inscrire

0 039/36 11 16

Boulangerie-Pâtisserie- m
Confiserie Cu/*fflffff
Temple 1, Le Locle, Jft È Ĵ  ̂ ^̂  \̂ %
$9 039/31 12 00 >̂  » ~"̂

^^

Tous les jours de la semaine prochaine:

• Nos pains de Pâques TOUT AU BEURRE •
9 Lapins de Pâques en pâte levée •

Grand assortiments d'œufs et de lapins
• FABRICATION MAISON •
• SPÉCIALITÉS DE PÂQUES: nos fantaisies en chocolat •

91-432

Publicité intensive
publicité par annonces

Boulangerie-Pâtisserie engagerait

un apprenti
août 1984.
Ecrire sous chiffre 91-32027 à Assa
Annonces Suisses SA, 31, av. Léopold-
Robert. 2300 La Chaux-de-Fonds.

A vendre

Honda
CB 750 K
36 000 km.
Expertisée. Excellent
état + accessoires
Fr. 4500.-
0 039/31 24 74'

91-62005

Vendredi à 20 h. 30, samedi à 20 h. 30
et dimanche à 20 h. 30

LES CASSEURS
avec Chuck Norris et Georges Murdock

Le convoi de la mort. C'est l'enfer sur des roues
(16 ans)

91-214

CE SOIR, LA PORCHETTA
DA SANDRO

Gare 4 - Le Locle - Tél. 039/31 40 87
91-207

Pâques jolies, Pâques fleuries
Toujours très grand choix de plantes et de fleurs coupées chez

Turtschy Fleuriste
Grande-Rue 40
Le Locie, (fil 039/31 46 69

Pâques

ASSOCIATION
DES PATRONS
BOULANGERS
du district du Locle ***** l<\tes*e

-1 m m m A m  m A A f
1 N'achetez pas P
1 «plus qu'il vous faut» ¦

car les magasins I

, stockent pour vous ! ÊBL

Pour vous, nous avons sélectionné

un très beau choix de
magnifiques étains

Venez nous rendre visite,
le déplacement en vaut la peine !

H 
Eric
Jossi
Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie
Daniel-JeanRichard 1, Le Locle, tél. 039/31 14 89
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• Tous les jours, démonstrations de travaux artisanaux
; • Nouveau â parfir du 1er itoVToùsJeijoiH'Ji circuit avec on char .

,â pont attelé
r • Pour enrichir no» prestations, voici les objets de Musée

y suivants: . y ¦ ,
• Maison rfErstWdA
¦• Ferme do JoroNeiAshâtelois (en construction) * *̂
• Ferme Argovienne au toit de chaume (en construction)
• Fermé Wôôdotse de Villars-Bromard (erréonïtruçtron)

! • Durant toute la soi»en:
. • Exposition de l'école de lutherie de Brienz
•• Le Musée dit Foin Suisse

; , • Collection de vieilles montres . 
' j fW&to.'

i 9. Restaurants aux'entrées de Hofstetten et Brieniwiler
• Restaura» iujm alfen Bâren, 3858 Hafstotèh, tél. 036,51 -29 62 : ¦

• Restaurant Wrlérnonj, 3856 Brisnrwiler, tél. 036 51 3151
: • Nouveau à partir du 15 avril: Chaque jour inf ormations sur les

activités du Musée, téléphone 036 5133 66

445999

Café du Globe
CE SOIR

dernier souper tripes
de la saison

2 sortes à volonté: Fr. 9.50
Ambiance avec CURT et son accordéon

AU BOÉCHET

La fondue chinoise
à gogo Fr. 15.-

par pers. Veuillez réserver svpl.

HÔTEL DE L'UNION
2311 Le Boéchet - (fi 039/61 12 24

HALLE DE GYMNASTIQUE
SAINT-SULPICE

Samedi 14 avril, des 20 h. 15

Grand match au loto
organisé par la Société de tir

en faveur de ses juniors

Comme d'habitude... superbes quines j
1 pendule neuchâteloise, seilles garnies,

jambons, lots de vin, fromages
à raclettes, lapins, choucroutes, etc.

30 tours, 2 X 3  quines
Abonnement Fr. 18.-, 3 pour 2

Partiel Fr. 7.-, 11 tickets
Se recommande: la société

ILE LOCLEI
Je cherche

PERSONNE
sachant cuisiner pour la période du 7 au
19 mai 1984.

(fi 039/31 45 98. 91-139

La Chaux-de-Fonds
Home médicalisé La Sombaille

Aujourd'hui à 19 heures

Vernissage
de l'exposition

de dessin et peinture de

M. Jean-Paul PERREGAUX

du 13 avril au 11 mai 1984
9497

SUR LES MONTS - À LOUER
pour le 1er juillet 1984, appartement

3 pièces
tout confort, y compris charges,
Fr. 280.— par mois.
pour le 1er août 1984, appartement

2 pièces
tout confort, y compris charges,
Fr. 219.— par mois.
Ou date à convenir.

i <fi 038/S5 24 56 9945252

A louer aux Brenets, magnifique

pignon 3 pièces
3e étage, remis à neuf, Fr. 250.- +
chauffage
(fi 039/32 11 79. 91.620*7

Dimanche 15 avril Départ: 13 h. 30
Fr. 20.-

JOLIE RANDONNÉE
D'APRÈS-MIDI

PÂQUES 1984
Il est temps de vous inscrire.

Renseignements:
Voyages GIGER- Autocars

0 039/23 75 24 ,oieo

CAFÉ DU COLLÈGE
Ce soir

DANSE-CAFÉ- CONCERT
avec Denis futur champion du monde

de l'accordéon, accompagné par Golo

CAFÉ DU GAZ
Ce soir

DANSE
avec FIO et son batteur DANIEL

10227

ly -vi
R E STAURANT

LE TROCADERO
\\ M

CE SOIR
Dépaysez-vous

en venant
manger chinois

Il est prudent de réserver

Hôtel de France
La Chaux-de-Fonds
0 039/23 11 16 9559

Restaurant
des Combettes

Spécialités
RACLETTE - FONDUE

CROÛTES AU FROMAGE
Les après-midi CRÊPES

Tél. 039/28 34 14 - Fermé le lundi
10025

Hôtel-Restaurant

Au Bois de la Biche
25140 Charquemont (France)

vous propose dans un cadre
typique du Haut-Doubs \

des spécialités de printemps

2 MENUS ET LA CARTE

Renseignements, réservation:
(fi 0033/ 81 44 01 82

/ Nous vous recommandons: |̂
/ Gasthof Seeland 031/95 51 15 N

Hôtel Baren 031/95 51 18
Hippel Krone 031/95 51 22
Hôtel Lôwen 031/95 51 17
Gasthof Sternen
Fraschels 031/95 51 84

\f% 79-31625

Ëb JJ

Caveau des vignerons
Le Château AUBONNE
Sous les voûtes entièrement rénovées du
Château d'Aubonne, les vignerons vous
servent les meilleurs crus de

Féchy - Aubonne - Bougy -
Lavigny - St-Livres
à Fr. 1 2.— la bouteille.

Ouverture:
vendredi et samedi dès 16 h.
dimanche de 1Ô h. 30 à 12 h. et de 16 h.
à 21 h. 30
ou sur rendez-vous (fi 021 / 76 56 17.

22-3909

Ouverture de la location pour un unique concert

» Ĵ^^^Wf*l*i.*l LTHTM* L—^B m T* 111* i* V^ mŴ l» I r» r»i"-M
m Âc ^&lm maÊ

Musique aux Franches-Montagnes
propose:

concerts de jazz
AU CAFÉ DU SOLEIL
À SAIGNELÉGIER

Le grand soir, vendredi 13 avril,
dès 20 heures
DAUNIK LAZRO, saxophones

A LITTLE WESTBROOK MUSIK
An intimate jazz cabaret
Mike Westbrook, piano
Kate Westbrook, chant et instruments
divers
Chris Biscoe, saxophones et clarinette

TRIO Koch, saxophones et clarinette
Schutz, contrebasse et violoncelle
Lehmann, percussions

La cuisine servira des pizzas jusqu'à la
fin de la soirée.

Samedi 14 avril. 20 h. 30
René Pythoud, piano
Michel Seum, contrebasse
Eric Wespi, batterie
et le couscous de la pleine lune. 14.9094

ACHIËTRES ftik/â -
POUR LES ASPERGES //f/f/l
d'accord!... mais alors à f UW j f/ f f  ï

Téléphone 031 95 5308
Tous les jours, midi et soir, bien servies!
Jambon de campagne.
Réservez votre table s.v.pl. D.+H.Senn-Pronegg

79-43054

Publicité intensive, publicité par annonces

CAFÉ - RESTAURANT- BAR
EL BRASERO

Famille J. Robert
Paix 69-^039/23 50 30

Tous les jours

notre menu sur assiette
et nos spécialités

Fermé le lundi 5291

r

><5XEÇK Restaurant des Tunnels
/QsSST1-^^v\ 

«Chez Nunuss»

pf^rCor H VENDREDI ET SAMEDI

Ef VXB asperges
fraîches de Cavaillon .

j^̂ ^̂  
Jambon à l'os

^̂
> sauce maison ¦

jJBjjJBB^^  ̂ Au choix: la portion ou À VOLONTÉ
^̂  Réservation souhaitée - <fi 039/28 43 45

FAMILLE NUSSBAUM 9995

LA SAGNE
Samedi 14 avril 1984, rideau 20 h. 15

CONCERT ANNUEL
Fanfare L'Espérance

Direction: J.-C. Rosselet.,, .
- ¦ .- ¦ A; . \

Deuxième partie": le célèbre orchestre
DYNAMIC JAZZ-BAND

Dès 23 heures BAL
avec les PUSSYCAT (5 musiciens)

BAR - CANTINE - PERMISSION TARDIVE

Se recommande: la société g942

IUIUZ

f*af O Ralnîc I "L'Impartial» est lu partout et par tous

Premier-Mars 7a B^B î̂ B^B^B^̂ BJB^B^̂ HM^H^̂ ^M^KI1/7 039/28 28 32 H HH II
SAMEDI ĤS^BOTB^EËS

Coquelets KB̂ ^̂^ M|3
en papillotes HHHMHH||

Et toujours lil?ïttT ijRn!Cim
notre carte mmmm ^^^^mmmS ^à B̂MBKifc^MalEM

Restaurant des Endroits
Samedi 14 avril dès 21 h.

* BAL *Orchestre PIER NIEDER'S

lle Maurice
Profitez des prix d'été

14 jours dès Fr. -€. /OU ¦"""
Avion, hôtel et demi pension.

Vol direct de Zurich chaque semaine
Brochure à votre disposition *mt



EEOI1̂ 0 Pour le choix, le prix,
la qualité - Allez droit au but!

Notre grande exposition (ouverte tous les jours ) 
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Nos spécialistes compétents vous donneront les conseils dont ^ Ŵ Mk Ŝ\ wrmimvous avez besoin pour faire votre choix dans le plus grand Si ffrlMt^̂ ^̂ Jassortiment de la région en ameublement , rideaux et tapis. [m l l\V/ j[f  II

Rue des Crêtets 130

VAC-AMEUBLEMENT ¦
Si vous oubliez de faire de la publicité, vos clients vous oublieront
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• SAMEDI 14 AVRIL 1984 :
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X Grande salle de l'Ancien Stand, ** La Chaux-de- Fonds ** ** de 20 h. à 2 h . -Fr. 8- ** *¦j / SOIRÉE V !; • SPECIALE \
* 

"fc 
*

* Hurricane Disco Show *
*-

•

¦ 

*

* ** 6000 watts son - 100 000 watts show lumières J
+ Machine à brouillard et autres effets spéciaux 

** ** ** En attraction (22 h.) *
* *: Grand défilé de mode î
* de la ^̂ V^̂ v^̂ H *
* Av. Léopold-Robert 38, j SURI LUS jjj § *
* 2300 La Chaux-de-Fonds Ĉ ™1JL M f—¦! *

I IV 'vi I *. avec mannequins BMÉfl *
* internationaux *10203 .

* *******************************

Un cadeau v
pour vous de ,.

ROCIHAS °
PARIS

(jusqu'à épuisement du stock)

Remis gracieusement à l'achat
de produits Rochas dès Fr. 20.—
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JUEEÊ Institut de beauté
1914- 1 984 L-Robert 53, p 039/237 337

MAQULATURE
au bureau de L'ïrnpàrtïal



La Femme-tendresse

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 9

Florence Aboulker

Roman
Droits réservés Editions Pion, Paris

et Cosmopress, Genève

- La fille avec qui il vivait, tu sais bien,
Lynda, il l'a épousée, il ne te l'avait pas dit ?
- Il a oublié, sûrement, il a oublié.
' - En tout cas, c'est vraiment super, je suis

tellement contente que pour une fois on soit
tous réunis. Ça s'arrange jamais aussi bien les
autres fois.
- Tu as raison ma princesse, c'est vraiment

merveilleux. Montre-moi ton vélo neuf.
La chambre bleue n'allait pas être suffi-

sante, les carnets cachés non plus, il fallait
tenir le choc face à Juliette, face à Marie, per-
sonne ne pouvait comprendre. Moi non plus:
quelle lame de couteau avait pu ainsi me
transpercer ? Stephan marié... Pourquoi pas,
mais pourquoi ne pas me l'avoir dit ? Pour-
quoi ces mensonges, cette visite... J'étais
pleine de pourquoi et j'avais envie de télépho-
ner à Martine.

Visite et émerveillement devant le vélo
blanc. Nos vieux vélos, le bleu, celui de Ste-
phan, et le mien, le rouge, commençaient à
rouiller sérieusement.
- Il va falloir nettoyer le mien, on pourra

faire les courses ensemble au village.
- Ouais, hurla Marie. On ira se baigner, on

ira même à Bénodet en vélo, il y a un bal.
- Ton père sera là, on ira avec lui.
- Juliette aussi ?
- Je ne sais pas si Juliette a vraiment envie

de danser,
- A soixante-treize ans, elle est aussi jeune

que toi.
L'âge, le temps, l'espace, je ne savais pas

bien m'y mouvoir. Mes points de repère
étaient toujours situés «avant». Cette fausse
couche à dix-huit ans dont je ne m'étais
jamais tout à fait remise, qui m'avait sortie
brutalement du monde de l'adolescence pour
me plonger dans l'horreur du mensonge, des
silences des adultes. Je n'arrivais pas à gom-
mer de mon cerveau la toile cirée de la table
de la cuisine; où opérait ce qu'à l'époque on
appelait encore une faiseuse d'anges. C'était
juste avant que les voyages en Angleterre ou
en Suisse ne soient à la mode. Cette sonde
posée au milieu de mon ventre me paraissait
être là pour toujours. La mort que je devais

atteindre au plus profond de moi était ma
première soumission à une famille qui rejetait
tout ce qui était hors de sa loi. Il n'y avait
plus de temps puisque le temps était lié à
l'absence, à la destruction de ce à quoi je
tenais le plus au monde, un enfant. L'espace
c'était à tout jamais cette cuisine sinistre, obs-
cure, au fond d'une cour du vingtième arron-
dissement de Paris. La femme était noire, elle
était sale, je la sentais prenant plaisir à me
punir, à m'humilier, à me faire regretter déjà
et à tout jamais ce que le plaisir pouvait être,
puisque lié à la mort. Puis quelques jours
après j'ai failli mourir, j'ai voulu mourir dans
cet escalier descendant d'un sixième: étage
dont je ne trouvais pas la lumière, aveuglée de
fièvre et de peur. Seule, désespérée, accrochée
à la rampe, Avoir la force de descendre, de
trouver une cabine téléphonique, d'appeler un
médecin. Je désirais autant mourir que vivre.
J'avais honte, peur de l'hôpital, peur de ma
mère qui ne voulait pas savoir, peur de
l'absence de cette amie qui m'avait recueillie,
j'avais la haine de cet homme qui refusait que
je garde cet enfant parce qu'il ne pouvait
admettre d'être père à dix-huit ans. J'avais
aussi un terrible sentiment de punition divine.
Jamais plus je ne serais mère. Mutilation,
désespoir, solitude. A qui pouvais-je parler, en

denors de cette amie étudiante qui n'en savait
guère plus que moi ? Du temps, il m'en fallut
beaucoup pour reprendre confiance.
- Tu l'auras ton enfant blond, me répétait

Stephan, je te le promets, tu l'auras. Ne pense
plus à avant. Il n'était pas temps. Ta vie
devait commencer avec moi.

Douce logique des hommes qui aiment.
Marie avait pris ma main.
- A quoi penses-tu, maman ? A l'âge de

Juliette ?
- Juliette est une grand-mère magique, tu

as de la chance.
- Et toi, maman, tu seras une grand-mère

magique quand Gilles aura un bébé ?
- On a le temps, ma chérie.
- Il faudrait un autre bébé dans la famille,

pourquoi tu ne demandes pas à Papa de t'en
donner un autre ?
- Marie, ton papa vient de se marier.
- Et alors, il revient chaque fois que tu

veux un bébé.
- Que veux-tu dire, ma douce ?
- Vous étiez déjà divorcés quand papa t'a

emmenée en voyage... Juliette m'a dit que
c'était en vacances, très loin, que vous avez
décidé d'avoir une petite fille ensemble.
- Juliette a une drôle de façon de te racon-

ter notre vie.
(à suivie
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lîiTlîrfflEitfî̂ ^TTrBwSSS¦¦ ~?Tn ŜSSiwl?^ B̂SIP^^^ l , I IT^^^I^IM^^
^̂ iyÉ UKVSSISBÎMI WzÊÊr  ̂ $$$$$' mSmÊ ^̂^"̂ ^̂ M̂^̂ M̂X ^&$ëB
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LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, (fi 039/26 44 26 .
LE LOCLE: Garage A. Pandolfo, (fi 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, (fi 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Krôll, fi 039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring,
Carrosserie, L. Fiorucci, (fi 039/41 41 71. 02-2500



Aide fédérale au Centre
microtechnique de Neuchâtel
Ainsi que nous l'avons annoncé dans notre édition du 2 mars, la
Confédération veut poursuivre et même renforcer l'aide qu'elle accorde à la
recherche en microtechnique, domaine fondamental pour l'avenir industriel
du pays. Aussi, le Conseil fédéral propose-t-il au Parlement deux crédits: 12,5
millions de francs pour acheter deux immeubles à Neuchâtel; 42,2 millions
pour soutenir de 1984 à 1987 le nouveau Centre de recherche en
microtechnique qui y sera installé. Le message à ce propos que le

gouvernement a adopté le 29 février dernier a paru hier.

La participation fédérale à ce type de
recherche n'est pas nouvelle. Depuis
1978, la Confédération est membre de la
Fondation suisse pour la recherche en
microtechnique (la FSRM) à Neuchâtel.
Or, l'année dernière, la FSRM ainsi que
le Centre électronique horloger SA et le
Laboratoire suisse de recherches horlo-
gères ont décidé, pour des raisons tant
financières que scientifiques, d'unir leurs
efforts et de fonder le «Centre suisse
d'électronique et de microtechnique SA -
Recherche et développement». Quelques
entreprises privées participent à cette
institution.

Lors de la fondation de cette nouvelle
société, il était évident qu'elle ne pour-
rait se faire sans le soutien des pouvoirs

publics. La Confédération y est d'autant
plus intéressée que cette institution,
comme précédemment la FSRM, est
indispensable à l'enseignement et à la
recherche dans les Ecoles polytechniques
fédérales. Entre 1978 et 1982, la Con-
fédération a versé au total 23,2 millions
de francs à la recherche en microtechni-
que faite à Neuchâtel. Durant les quatre
{innées à venir, cette aide serait d'envi-
ron 10 millions par an.

En outre, le Conseil fédéral propose
aux Chambres d'acquérir, pour un mon-
tant de 12,5 millions, les deux immeubles
qui abriteront les laboratoires.

La microtechnique regroupe trois do-
maines dans lesquels une véritable révo-

lution scientifique a eu lieu ces dernières
années:
• La micro-électronique a pour objec-

tif la fabrication de composants électro-
niques de plus en plus petits, de «puces»
qui, sur une surface inférieure à 1 cm2,
réunissent des centaines de milliers d'élé-
ments actifs;
• L'opto-électronique utilise les pro-

priétés optiques de certains matériaux
semi-conducteurs. Les fibres optiques
utilisées pour la transmission sont une
application de cette technique;

• Les senseurs ou capteurs électroni-
ques sont peut-être la branche la plus
prometteuse de la microtechnique. Ils
sont à la base de l'automatisation et de
la robotique, (ats)

Les Bayards: forêts et déficit
Les malheurs des forêts influen-

cent les comptes des communes qui
dépendent des résultats de leur
exploitation. C'est particulièrement
vrai aux Bayards où les comptes 1983
présentent un déficit record de
114443 francs. Si, il y a quatre ans,
elles rapportaient encore 160.000
francs, le bénéfice n'a atteint que
20.000 francs l'an dernier.

C'est d'autant plus significatif que,
dans ce village, les impôts permet-
tent d'encaisser 250.000 francs par
an. L'équilibre do ménage communal
dépend donc de la bonne santé des
sapins et leur vente sur le marché du
bois.

Ces comptes devront être adoptés
par le Conseil général qui se réunira
ce soir à l'Hôtel de l'Union. D sera
aussi question des élections com-
munales. En décembre dernier, le
législatif décidait de passer au sys-
tème majoritaire avec liste unique,
abandonnant la proportionnelle.

Appliquant les dispositions de la
loi cantonale sur les communes, une

trentaine de citoyens avaient dit non
en signant une pétition. On en est
donc revenu au système proportion-
nel et aux partis. Mais avant les élec-
tions, il faut que le Conseil général
prenne un nouvel arrêté pour con-
tredire sa décision du mois de
décembre. C'est le règlement.
Comme il n'a pas l'intention de faire
volte-face, la séance promet d'être
animée— (jjc)

Saint-Sulpice: agréable soiré de «L'Union»
Samedi, à la grande salle, la soirée

annuelle de la fanfare «L'Union» n'a pas
attiré le grand nombre des spectateurs
habituels. Après que le rideau se soit
retiré, M. Pierre Thalmann, président,
souhaita la bienvenue. Puis conformé-
ment au programme, M. Philippe Peter,
directeur, fit jouer ses musiciens, à
l'effectif juste suffisant, sept morceaux
de choix dont l'exécution recueillit de
vifs applaudissements ainsi qu'un bis.

Au cours de l'entracte le , verre de
l'amitié fut offert aux membres d'hon-
neur. A cette occasion, M. W. Lambelet,
délégué cantonal et président des fanfa-
res du Val-de-Travers, s'est exprimé fort
aimablement envers «L'Union» qui doit
être encouragée et soutenue. De plus, il y
a lieu de persévérer malgré les difficultés
créées par la crise économique du
moment.

Après la pause, «L'Orphéon» de Pon-
tarlier, qui fête son 125e anniversaire, a

interprété une comédie musicale écrite et
mise en scène par Mme Liliane Cachelin
membre du groupement d'environ cin-
quante personnes actives. Signalons que
la musique d'accompagnement et
d'ambiance, la confection des décors et
costumes, sont assurés par les membres
de cette troupe, qui sont animés d'un bel
esprit de travail collectif avec un plaisir
évident de jouer la comédie et de chan-
ter.

Le thème de cette année avait pour
titre «Oasis pour Rosalie». C'est avec un
plaisir renouvelé que les amis de la fan-
fare ont exprimé leur reconnaissance
pour l'agréable moment que les artistes
leur ont fait passer. Vera minuit,
l'orchestre «Jutzet» avec un répertoire
champêtre, put ouvrir la danse qui s'est
poursuivie tardivement, (rj)

Au Val-de-Travers

Les PTT partent en guerre «contre les émetteurs ne répondant pas aux
dispositions de la Convention internationale des télécommunications
et au règlement des radiocommunications, ainsi qu'aux conventions et
arrangements adoptés dans le cadre de l'Union internationale des télé-
communications». Le 24 février, une lettre a été adressée aux responsa-
bles des téléréseaux au bénéfice d'une concession. On leur demande de
ne plus rediffuser les programmes de stations étrangères, telle EFM 21
(Radio Thollon • Les Mémises), etc, Coditel (voir notre édition d'hier)
s'est alignée. Vidéo-2000 (Neuchâtel) en a fait de même. Ça grince par
contre du côté du troisième téléréseau dn canton: au Val-de-Travers,
Sérac a déclaré la guerre des ondes et continuera à transmettre les

programmes de la station française.-

En date du 24 février, la Direction
d'arrondissement des PTT, à Neu-
châtel, donnait un mois aux téléré-
seaux pour «renoncer, le cas échéant,
à la retransmission de tout pro-
gramme non autorisé». Coditel qui
dessert La Chaux-de-Fonds a traîné
les pieds avant de s'aligner. Même
chose pour Vidéo-2000 (15.000 abon-
nés à Neuchâtel et au Val-de-Ruz).
Seul Sérac, au Val-de-Travers, qui
dessert les villages de Fleurier, Cou-
vet, Môtiers et Saint-Sulpice (2500
abonnés) poursuivra la rediffusion
des émissions de Radio Thollon.

.L'un des responsables de l'entre-
prise nous a expliqué qu'obéir à
l'ordre des PTT créerait une discri-
mination pour les auditeurs vallon-
niers par rapport à ceux du Bas du
canton qui peuvent capter la station
française sur 104 mHz sans être
abonnés à un téléréseau. On ne chan-
gera donc rien à la pratique adoptée
depuis la naissance de Radio Thol-
lon. La guerre est déclarée avec les
PTT. D'une certaine manière, c'est la
concession de Sérac qui est en jeu. Ce
qui n'a pas l'air de trop émouvoir ses
responsables:

r Radio Thollon ne fait pas partie
de la Convention internationale, mais
cette convention, justement, peut
être attaquée sur le plan juridique.
Elle n'a pas force de loi...

Quelles sont les stations dont la

rediffusion par câble est autorisée?
Des ringardes au taux d'écoute (en
Suisse) encore plus minable que la
seconde chaîne romande. Des exem-
ples choisis parmi les huit élus: Baye-
rischer Rundfunk, American Forces
Network, Télédiffusion de France,
Radiotelevisione italiana, Osterri-
cheichisser Rundfunk. Déjà entendu
parler de ces radios, officielles, bon
chic, bon genre? Jamais.

Les PTT se moquent du monde.
S'ils veulent mettre de l'ordre dans
les aire pour éviter le chevauchement
de différentes stations et les pertur-
bations sur la bande des ultra-cour-
tes, cela se comprend. Mais prendre
le problème par l'autre bout en inter-
disant la rediffusion des radios libres
étrangères, c'est un peu fort de café.
D'autant que la transmission par
câble au Val-de-Travers (c'est possi-
ble) de Radio-Télé Neuchâtel serait
interdite hors de la zone d'arrosage
prévue dans l'autorisation de procé-
der aux essais. Et que, dans certains
endroits du district (à Couvet notam-
ment), Radio Thollon peut être cap-
tée sans trop de problème. Rigidisme
désuet contre liberté d'écouter sa
radio préférée - quel que soit leur
degré de médiocrité (ou leur taux de
démagogie).

La bataille ne fait que commen-
cer...

JJC

Radio Thollon: la guerre des ondes

COUVET

Le parti libéral de Couvet nous a com-
muniqué la liste de ses candidats pour
les prochaines élections: Réjane Isler,
commerçante; Francine Jeanneret,
ménagère; Suzanne Weil, institutrice;
Michel Barraud, ingénieur-chimiste;
Pierre-Marcel Borel, médecin; Gilbert
Bourquin, pharmacien; Francis Fivaz,
agent d'assurance; Robert Fivaz, indus-
triel; Fernand Jaccard, ingénieur ETS;
Pierre Joseph, ingénieur EPFZ; François
Lechaire, employé de commerce, Denis
Staehli, garagiste et Gérard Stampfli,
agriculteur, (sp)

Les candidats
libéraux

MÔTIERS

Le parti libéral de Môtiers vient de
publier la liste de ses candidats pour les
prochaines élections. La voici: Ariette
Durig, ménagère; J.-J. Bobillier, com-
merçant; Louis Bourquin, agriculteur;
Angelo Carminatti, entrepreneur; Jean
Clerc, dessinateur-constructeur et René
Calame, ingénieur ETS. (sp)

La liste des libéraux

PESEUX '
M. Henri Kammer, 1915.

NEUCHÂTEL
M. Maurice Guillod, 1912.
M. Max Uebersax, 1897.

Décès

COFFRANE

Le parti radical a présenté ses candi-
dats aux prochaines élections. Il s'agit de
Mme Rose-Marie Baehler, MM. Olivier
Arrigo, Pierre-Alain Bueche, Michel
Gutknecht, André Krebs, Francis Meyer,
Pierre-André Pfammatter et Jean-Ber-
nard Waelti. (m)

Liste
radicale

Les Geneveys-sur-Coffrane

Dernièrement le Collège du Louverain
s'est réuni sous la présidence de M. Jean-
Bernard Waelti de Coffrane. Grâce à une
collaboration efficace des animateurs,
l'activité de formation du Centre s'est
bien maintenue, mais il y a eu une
importante baisse du secteur hôtelier.

Parmi les rencontres importantes, il
faut signaler le séminaire tiers monde
avec 80 participants; les rencontres oecu-
méniques; la quatrième édition du
Chant-Choral avec Georges-Henri Pan-
tillon et Etienne Prilly, plus de cent par-
ticipants; la 6e Nuit du cinéma avec la
participation de M. Frédy Landry. Pour !
les vendredis du Louverain, une

" moyenne de 40 participants. L'équipe
d'animation pour les enfants, composée
d'amis du Louverain des Geneveys-sur-
Coffrane a rassemblé près de 400 enfants
lors de quatre rencontres.

Les statistiques montrent une nette
baisse des nuitées ( — 26,7% ) et des repas
servis par rapport à l'année 82. Par con-

' tre, le nombre des groupes est en aug-
mentation ce qui prouve que Le Louve-
rain a un meilleur rayonnement, qu'on y,
vient plus souvent, mais qu'on y mange
et dore moins. Le collège a décidé
d'enrayer ce manque à gagner en met-
tant l'accent sur la publicité.

Au comité, il a fallu remplacer MM.
Henri Collin, Marc Morier et Jean
Zumstein qui ont demandé à être rem-
placés. Il a accueilli six nouveaux mem-
bres: Mmes Elisabeth Hippenmeyer et
Lucienne Haimann, MM. Frédéric Hool,
qui devient président de la Commission
administrative, Paul Favre, Claude
Jaquet et Claude-Eric Hippenmeyer, qui
devient le délégué au Conseil synodal. Le
nouveau comité est conscient des problè-
mes qui l'attendent, en particulier
l'assainissement des finances du Centre
et le choix d'un nouveau directeur puis-
que le pasteur Denis Millier a annoncé
son départ pour 1987, il aura ainsi passé
dix ans à la tête du Centre, (m)

Baisse des nuitées au Louverain

CHÉZARD

, Hier à 12 h. 45, un conducteur de
Cernier, M. Philippe Bongard, 20 ans,
circulait sur la route de Cernier à
Chézard. Au bas de la rue de la
Taille, il a perdu la maîtrise de sa
voiture qui a terminé sa course con-
tre un véhicule en stationnement.
Blessé  ̂il a été transporté à l'Hôpital
de Landeyeux par ambulance.

Perte de maîtrise:
un blessé

Le Musée d'histoire de Neuchâtel, une
institution vivante où l 'animation et la
rencontre ont leur place, présente jus-
qu'au 28 avril à Marin-Centre plusieurs
collections datant du XVIIIe siècle,
l 'époque la plus prestigieuse de l 'histoire
de Neuchâtel.

Une première partie a trait à la Prin-
cipauté, la ville et ses autorités, elle est
consacrée aux monnaies frappées et uti-
lisées à Neuchâtel, aux coupes d'introni-
sation remarquables qui rappellent les
activités des sociétés de tir, alors que
dans d'autres vitrines, est racontée la vie
militaire.

Chefs-d'œuvre sortis des ateliers neu-
châtelois, d'autres coupes réservées aux
principales corporations des métiers
ainsi que celles destinées aux rues
importantes; témoins également du goût
et de- l'habileté des artisans: horlogerie,
orfèvrerie , dentelles, indiennes; pots en
étain, cartes à jouer, (nos)
ù - L ¦'.'^w ' 1 

La ville de Neuchâtel
au XVIIIe siècle
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Hier à 18 h., un conducteur de Neu-
châtel, M. K. R., circulait avenue
Dubois avec l'intention d'emprunter
la rue des Mille-Boilles. En traver-
sant le carrefour de Beauregard, une'
collision se produisit avec l'auto de
M. Walter Studer, 65 ans, de Neuchâ-
tel, qui circulait rue des Poudrières
en direction de Peseux. Blessé, M.
Studer a été transporté à l'Hôpital de
la Providence par ambulance.

Blessé dans une collision

Tribunal du district de Boudry

Le Tribunal de Boudry avait à
trancher hier une «mauvaise brin-
gue» pour l'ordre avec un grand O
menée depuis plusieurs années et
ayant pour protagonistes un homme,
M. H.T., partisan inconditionnel du
«rangé, propre en ordre», voisin éloi-
gné de l'entrepôt d'un entrepreneur,
par ailleurs président du Grand Con-
seil neuchâtelois et accessoirement
la commune de Cortaillod sollicitée
tantôt par l'une, tantôt par l'autre
des parties.

Face à des thèses totalement oppo-
sées: l'un prétendant que des infractions
ont été commises, l'autre les niant abso-
lument, le président du tribunal s'est"
accordé un temps de réflexion et a remis
son jugement au 3 mai.

A l'origine en zone agricole, l'entrepôt
«désordre» se trouve actuellement bien
malgré lui en zone villas. Mais un entre-
pôt, devait s'écrier l'avocat de son pro-
priétaire, reste un entrepôt avec des con-
traintes dépendant non pas de l'esthé-
tisme mais du travail à exécuter d'où un
perpétuel mouvement. Que je sache

devait-il ajouter il n'y a pas de loi dans
ce pays qui oblige à l'esthétisme. Quant
aux prétendues infractions à la loi canto-
nale sur l'élimination de véhicules et
autres objets abandonnés, il les a récu-
sées. On nous cherche une mauvaise chi-
cane devait-il encore déclarer avant de
demander l'acquittement pur et simple
de son client.

L'entrepreneur il est vrai pour cacher
ce «désordre» que certains voudraient
voir disparaître a fait un certain nombre
de propositions. L'une, la création d'une
zone de verdure en rachetant une par-
celle de terrain au plaignant s'est heur-
tée à un refus, lïhe autre encore propo-
sant l'agrandissement de l'entrepôt pour
tout cacher a reçu une fin de non rece-
voir des autorités communales.

Quant à l'avocat du plaignant, pour
qui ce dépôt n'a pas sa place dans une
zone de villas, il a très longuement argu-
menté sur l'ordre et le devoir de se met-
tre en règle. En défendant avant tout
une question de principe il a demandé
qu'une amende de 500 francs soit infli-
gée, assortie d'indemnités, (ats)

L'esthétisme n'est pas obligatoire

Les Hauts-Geneveys

Entouré de remparts de neige, de plus
dé un mètre de haut, le parking des Gol-
lières, lui, dégagé, a vu la «Bulle» se gon-
fler hier matin.

Les animateurs du Forum économique
avaient prévu primitivement cette ins-
tallation sur la place de la gare des

Hauts-Geneveys, exactement à l'est du
bâtiment de la Saval. La proximité de
bruit et le passage des trains, ont été les
causes de ce déplacement. Les anima-
tions dans la «Bulle» sont prévues pour
fin avril et début mai.

(m-photo Schneider)

La «Bulle» au parking des Gollières
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Exposition Lancia:
La meilleure occasion d'examiner de près et en toute tranquillité la Lancia A 112, la
Lancia D elta GT, la Lancia Prisma, la Lancia Trevi, la Lancia HPE et la Lancia Beta
Coupé. J

Au Pavillon msi^^̂ ^^^̂ ^̂ ^̂  (POSITION!
D—1»! !5K!B5S ôëglijiîpjiui ï3§Sfcrr

#* A  ̂ i i i tfiE5£Éla«irr- -- .'IK^3,nft 'htv»¦ ff -r » ¦**3«3fej f̂e -MRSa»̂  nwfe-Cret-du-Locle ""'̂^^^̂ S^ f̂^^lT^^^̂0 039/26 73 44 mM^Zsi^tei&ëmMÊm^-

Samedi 14 avril, dé 9 à 19 heures
Dimanche 15 avril, de 9 à 18 heures

88 spécialiste YASHICA vous
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polyvalent exceptionnel:

• Caméra Yashica FXD automatique seulement OOU."

• Objectif zoom Yashica original CAO
35-105 mm. / 3,5 macro de première qualité O^rOi"

• Flash FXD, N. Guide: 20 98." 
^̂ ^̂ Ë

• Sac fourre-tout pratique seulement ùùmm '\ "ÊÊÊÈ

par éléments séparés, net 1 UfcOi"
Rabais de set très élevé, grâce à un importa- OQA _
tion massive et une concurrence acharnée en- vv"'" j |||
tre fabricants, profitez-en ! 88S8»K«§K§§«;

AOQ -PReste à payer ^̂ ^w Ĵ
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^̂  personnalises

Banque Cantonale Neuchâteloise
cherche pour son service de revision interne, reconnu comme organe
de revision bancaire selon la loi fédérale, sur les banques

reviseur bancaire
(homme ou femme)

La préférence sera donnée à un candidat, âgé de 25 à 35 ans, ayant
réussi l'examen préliminaire d'expert-comptable, se préparant à cet exa-
men ou à un titre équivalent.
De plus, ce collaborateur devra remplir les exigences suivantes:
— connaissance de base des opérations de banque
— bonnes connaissances en matière de systèmes informatiques et

solide formation en général
— expérience pratique dans le domaine de la révision.
Il sera appelé à effectuer de façon indépendante des travaux de contrôle
au sein d'une petite équipe placée sous la responsabilité d'un expert-
comptable diplômé.
Adresser offres écrites avec les documents habituels au Service du per-
sonnel de la BCN, 2001 Neuchâtel. 87-336

Publicité intensive, publicité par annonces
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Au déjà porté
de la rue Fritz-Courvoisier 7

Le printemps est aussi
arrivé !

TfcQC-STQfce
La mode à Va-prix. Ouvert du mardi au
vendredi de 14 h. à 18 h. 30 + les
mercredis et samedis de 9 h. à 12 h.
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Cause cessation de
notre dépôt d'échelles
à Ottiswil, nous ven-
dons la totalité de
notre stock
Echelles alu
coulissantes
2 plans
modèle Delta. 10 m.
ca. 40% réduction,
maintenant seulement
Fr. 293.-. Livraison
franco domicile.
Vente autorisée du
1.3.-31.8.84. Dépôt
Interal Ottiswil.
Acceptation des com-
mandes (fi (031)
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C O T O N...
Mme B. Vaucher - Laines PINGOUIN
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FIRST 25
année 1980, en parfait état À VENDRE.
Moteur 8 cv en puits, quille rétractable,
mât rabattable, complètement équipé.
Prix à discuter.

y Cfi bureau 039/25 11 77
I privé 039/23 94 59 , 91 60223
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Le retour de la Reine Berthe
En marge du 1100e anniversaire de Saint-lmier

Comme nous l'avons annoncé dans notre édition d'hier, la Reine Berthe
accompagnée de ses pages, de ses dames de compagnie, de ses gardes d'hon-
neur et autres suivants rejoindra la cité de l'Erguel le 16 juin prochain, après
un périple de six jours à pied et à cheval, au travers monts et vaux, de
Payerne à Saint-lmier. Comme le relevait M. Chaignat, directeur de l'Office
du tourisme du Jura bernois, lors de la présentation du projet à la presse, le
but de cette opération est avant tout de promouvoir le 1100e anniversaire de
Saint-lmier et de faire connaître la gastronomie et les particularités des
régions de Payerne et de Saint-lmier. Action promotionnelle de grande
envergure oui, mais aussi témoignage historique saisissant si l'on sait que le
souvenir de la Reine Berthe est bien vivant dans la cité de l'Erguel où une

tour porte son nom.

Le mythe et la légende entourant la
Reine Berthe sont restés bien vivants
plus de mille ans après sa mort. Née en
901, elle était la fille du duc Bourquard
de Souabe. A l'âge de 18 ans, elle devint
l'épouse de Rodolphe II. Connue encore
aujourd'hui comme une bonne mère de
ses peuples, donnant l'exemple du tra-
vail, aimant à protéger, à soulager les
pauvres et les malheureux, pénétrant
dans les plus humbles chaumières pour
faire le bien.

Mme Michelle Simone t, personnage-sou-
venir de la Reine Berthe au XXe siècle.

En secondes noces elle épousa Hugues
d'Italie. Ce mariage ne fut toutefois pas
heureux et sitôt après la mort de son
second époux, elle retourna à Payeme.
On lui attribue plusieurs fondations reli-
gieuses, en Suisse romande et à Soleure.
En ce qui concerne Saint-lmier, où son
souvenir est resté très marqué, elle per-
mit en 933 la transformation du couvent
en un chapitre de chanoines séculiers qui
subsista jusqu'à la réforme.

La ville de Payerne fut par ailleurs sa
résidence favorite. En tous cat elle a
témoigné beaucoup de prédilection pour
cette localité puisque sa fille, l'Impéra-
trice Adélaïde, la fit enterrer en ce lieu.

Elle mourut aux alentours des années
960-970. Après sa mort, son fils Conrad
régna sur le royaume de Bourgogne.

UN PARCOURS EN SIX ÉTAPES
Le groupe historique de la Reine Ber-

the est composé de 20 à 25 personnes en
costumes historiques de la fin du Xe et
du début du Xle siècle, sans oublier bien
sûr une douzaine de chevaux.

De Payerne à Cudrefin, de Cudrefin à
La Neuveville etc, le cortège rejoindra
Saint-lmier après un périple de six éta-
pes à travers la Broyé, du Plateau de
Diesse et du vallon de Saint-lmier.

Au travers de son exposé, M. Chaignat
n'a pas manqué de relever les difficultés
provoquées par la mise sur pied d'une
telle organisation. Outre les aléas des
conditions atmosphériques, les blessures
éventuelles, la fatigue, etc., il faut pré-
voir l'hébergement des participants et
des chevaux. Il est à relever à cet effet
que tous les membres du groupe sacri-

fient une semaine de leurs vacances pour
participer à cette expédition.

Pour faire que ce déplacement soit très
près de la réalité et qu'en fait il soit le
reflet de l'expédition de la Reine Berthe
de l'époque, M. Chaignat, directeur de
l'OTJB et M. Schulé, directeur de
l'Office du tourisme de Payerne se parta-
geront le travail, le premier assurant la
direction technique du projet, le second
en assumant la direction administrative.
11 reste à souhaiter que le groupe, qui
soit dit en passant s'en traîne déjà à mar-
cher chaque vendredi, rencontre des con-
ditions atmosphériques idéales. Le beau
temps, il est vrai... a été commandé, et
qui sait, il s'agit tout de même d'un
1100e anniversaire.
UN CORTÈGE
DE 1400 PARTICIPANTS

La Reine Berthe et sa suite arriveront
à Saint-lmier, le samedi 16 juin dans la
matinée. Son arrivée concordera par ail-
leurs avec l'Imériale qui comme chacun
le sait est en fait, la fête du commerce
local. Le dimanche 17 juin sera le grand
jour, celui du cortège folklorique auquel
participeront 12 groupes, soit 1400 parti-
cipants. Placé sous la responsabilité de
M. CH. Bârtschi, ce cortège ne man-
quera pas d'attirer la foule à Saint-lmier
où toute une infrastructure (buvette,
cantine, etc.) sera aménagée.

Un livret de cortège actuellement à
l'impression apportera tous les rensei-
gnements voulus en ce qui concerne ce
cortège. Relevons toutefois d'ores et déjà
les participations de la Fanfare montée
d'Elgg sous la conduite de P. Weier, des
Armourins de Neuchâtel, des jongleurs
de drapeau de Cori (Italie) des Francs
Habergeants du Locle, du contingent des
Grenadiers de Fribourg avec ses 80 parti-
cipants, etc., etc.

Mille cent ans d'histoire défileront
ainsi sous les yeux des spectateurs, (mw)

Suite des informations
du Jura bernois ?" SI

Le groupe historique de la Reine Berthe qui sera renforcé pour l'occasion.

Les dancings fermés à 1 h. en semaine
Dès le 1er juillet pour protéger la jeunesse jurassienne

moins d'une demi-heure de Courrendlin
et la fermeture restera là-bas fixée à 3
h... je perdrai des clients, notamment des
Français, des Bâlois. Pour eux, mon éta-
blissement ne sera plus intéressant. Non,
c'est un coup dur. Je crois qu'on peut
s'attendre à une réaction des jeunes, déjà
qu'il n'y a pas grand chose pour eux».

P.Ve

restauration tardive. A l'exception d'un
seul établissement, tous ferment leurs
portes avant 3 h. le week-end et ne pour-
ront pas se prévaloir de l'harmonisation.

Le ministre Jean-Pierre Beuret a
encore précisé que l'harmonisation et la
limitation des heures de fermeture des
dancings dans le canton du Jura le pla-
çait à l'échelle des autres cantons suisses.
Contrairement à ce qu'affirment les
patrons de dancing, il ne pense pas que
les Jurassiens se déplaceront davantage
à Bâle ou en France voisine. Enfin, dans
le cadre de la révision de la loi sur les
auberges, le ministre jurassien de l'éco-
nomnie publique a annoncé qu'à l'avenir
la loi imposerait une plus grande respon-
sabilité aux tenanciers d'établissements
publics, notamment face à l'abus d'alcool
et à l'écoulement de la drogue.
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Les communes concernées ont été con-

sultées. Leurs délégués ont approuvé les
mesures proposées par l'Etat. Certaines
demandaient des limitations plus restric-
tives. Le gouvernement prévoyait
d'imposer une heure de fermeture avan-
cée à deux heures et demie durant le
week- end, mais il est revenu en arrière
et a opté pour un compromis, soit le
statu quo. La ville de Delemont a été la
seule à s'opposer aux mesures proposées,
car elle avait donné des garanties à un
tenancier lors de la construction d'un
nouveau dancing.

On précisera que si l'Ajoie compte 10
établissements nocturnes, 7 bénéficient
d'une patente de danse et 3 pour de la

«Nous ne voulons pas que des bars,
restaurants deviennent des plaques tour-
nantes pour le marché de la drogue. Les
détenteurs de patente devront prendre
leurs responsabilités. Car l'on ne peut
pas placer dans chaque établissement un
policier. Les mesures seront très strictes.
Le temps où l'on octroyait des autorisa-
tions tardives à la légère est terminé».

Jean-Marie Mauron, patron du «138»
estime que le canton né propose nulle-
ment un compromis. Il craint pour les
postes de travail: «pour mon établisse-
ment, je perds 32 heures de travail, ce
qui est d'autant plus ennuyeux que les
gens ne viennent que tardivement dans
un dancing. En outre Grandval est à

Dépérissement des forêts

Le gouvernement du canton de Berne
la chargé la Commission cantonale pour
la protection de l'environnement de
s'attaquer sérieusement aux problèmes
posés par la pollution de l'air. Il répond
ainsi à plusieurs interventions parlemen-
taires adoptées par le Grand Conseil lors
de la session de février, réclamant du
gouvernement des mesures énergiques
pour sauvegarder l'hygiène de l'air et
pour lutter contre les dégâts causés aux
forêts.

La commission devra faire des propo-
sitions qui tiennent compte à la fois des
mesures déjà arrêtées par la Confédéra-
tion et de celles qu'elle est susceptible de
prendre, et qui s'intègrent dans le
domaine de compétence du canton. Le
gouvernement bernois ne peut cepen-
dant encore fixer aucun délai, vu que les
mesures envisagées jusqu'à présent par
la Confédération n'apportent guère
d'innovations pour le canton.

Le droit cantonal prévoit d'ores et
déjà le contrôle des chauffages à mazout
ainsi que des prescriptions techniques

relatives à l'énergie. Les autres mesures
de la Confédération seront annoncées
dans le courant de l'année, (ats)

Le gouvernement bernois réagit

mmm W IBA 'Srégion
Concert de gala de la Fanfare de Saignelégier

La Fanfare de Saignelégier a donné à
l'Hôtel de Ville un concert de gala qui
fut à la fois un beau succès et une révéla-
tion quant aux progrès réalisés par les
musiciens sous la baguette du jeune
directeur M. Christophe Jeanbourquin.
La formule adoptée cette année par la
fanfare consistant à privilégier la musi-
que en organisant un grand concert de
gala indépendamment d'une soirée réser-
vée au théâtre est une heureuse innova-
tion. Elle permet de composer un pro-
gramme riche et varié, combinant les
œuvres classiques et la musique moder-
ne, en passant par la composition au
caractère nettement plus populaire.

Au début du programme, la fanfare
des cadets de la Relève, placée aussi sous
la direction de M. Jeanbourquin, inter-
préta trois morceaux. La première partie
du concert comprenait quatre morceaux
de caractère fort différent. Le chef et son
ensemble ont su tout à fait restituer les
sonorités propres à la Renaissance.

La fanfare avait tenu à inscrire au
programme du concert de gala le mor-
ceau imposé lors de la dernière Fête
jurassienne de musique de Prêles, fête
qui lui avait permis de se classer au troi-
sième rang sur 11 sociétés et d'obtenir un
laurier frange or.

Après la pause, les musiciens ont
d'emblée annoncé la couleur de la décon-
traction en abordant, une musique beau-
coup plus facile. Sous la direction de M.

Rémy Beuchat, et avec une partie solo
de Christophe Jeanbourquin, la fanfare
nous a ramené dix ans en arrière avec la
célèbre «Paloma» de J. Bouwens.

Mais le programme comprenait encore
d'autres surprises. Tout d'abord une
éblouissante démonstration au xylo-
phone du professeur d'Yves-André Voi-
sard, percusionniste à la fanfare, Phi-
lippe Bieri, dans une composition de
Green «Chu chin chinée».

Une autre œuvre du compositeur con-
temporain Siebert permit au maître et à
l'élève, en l'occurrence à Ph. Bieri et
Yves-André Voisard, de faire preuve de
leur étourdissante technique dans un
admirable solo de batterie. Le concert
s'est terminé aux accents de musiques
particulièrement entraînantes avec
«Rocking Parade» et un grand voyage
musical autour du monde. Pour donner
plus de couleur à ce dernier morceau, la
fanfare a eu l'heureuse idée de faire défi-
ler de jeunes enfants en costumes des
différents pays évoqués par le pot-pourri
présenté.

Le niveau musical de la Fanfare de
Saignelégier porte enfin la marque de
son jeune chef; excellent musicien, le
jeune directeur - également directeur du
solfège et des cadets - saura, c'est cer-
tain, conduire son ensemble sur le che-
min du succès. C'est de bon augure en
cette année d'inauguration des nouveaux
uniformes, (ax)

Solidarité confédérale renforcée
Les troupes saint-galloises rentrent

«Les soldats sont-ils meilleurs? Sont-
ils de meilleurs Suisses? Peut-être, je
l'espère même», résume le commandant
du régiment 33, le colonel Martin Fur-
gler après les trois semaines de cours de
répétition, «car les heures et les journées
vécues dans un autre coin de notre pays
valent beaucoup mieux que toute lecture
ou théorie».

Une bonne partie des 3000 hommes
était exposée pour la première fois à une
autre langue nationale. Malgré ce handi-
cap de langue de nombreuses connais-
sances se faisaient. On essayait, on se
débrouillait, des deux côtés!

Un but important de ce cours de répé-

tition était sans doute atteint: soldats et
officiers avaient la chance d'explorer un
territoire peu connu, de mieux connaître
le Jura, son peuple et ses problèmes.
' Après trois semaines dans les Fran-
ches-Montagnes, le vallon de Saint-
lmier, la vallée de Laufon, l'Oberland
bernois et le canton de Vaud les troupes
saint-galloises ont rendu leur drapeau
jeudi et rentreront dans leurs familles,
enrichies et pleines de nouvelles impres-
sions.

Le commandant, les officiers et les
troupes remercient le peuple jurassien
du bon accueil, (comm. Imp)

Municipalité de Delemont

Proposition originale de la recette et
administration du district de Delemont.
Elle propose que la patente pour le débit
de boissons du Centre autonome, qui
sera installé au Caveau du château, soit
octroyée à la municipalité de Delemont.

Retraits. - Jean-Pierre Joliat, conseil-
ler de ville (pcsi) à Delemont depuis la
création du Parlement de la commune de
Delemont, soit depuis 1973, se retire.

Peu de conseillers de ville peuvent se
prévaloir d'une aussi longue présence au
législatif delémontain! Le député en est
quitte pour payer l'apéritif à ses collè-
gues... Il sera remplacé par Joseph
Simon.

Paul Wyss (plr), se retire également
du Conseil de ville et sera remplacé par
Joseph Simon, (pve)

Centre autonome: la patente à la commune

DELEMONT

Le comité d'initiative de la région
delémontaine a présenté un premier pro-
jet de patinoire couverte. Le projet pré-
voit une dépense globale de 6,2 millions
de francs. Les communes de la région
delémontaine ont participé au finance-
ment des études pour 100.000 francs.

On prévoit des subventions pour 1,5
million, un prêt LIM de 1,5 million éga-
lement, deux millions de prêts bancaires
et une souscription pour 1,2 million de
francs. Si tout va bien, le comité d'initia-
tive, présidé par J.-L. Wernli, avocat et
notaire à Delemont, pense pouvoir inau-
gurer sa patinoire couverte durant la sai-
son 85-86. Son implantation est prévue
près du Centre sportif. Selon les promo-
teurs, ce projet ne concurrencera pas le
patinoires couvertes de Porrentruy et
des Franches-Montagnes, (pve)

Une patinoire pour 1985

Hier vers U b* 30, une personne
domiciliée à la rue de l'Avenir 28 à
Delemont a constaté que sa cave
avait été visitée. En effet, un inconnu
a forcé la porte et s'est introduit afin
de voler plusieurs bouteilles. Peu de
dégâts. Une enquête est ouverte.

Vol dans une cave

Casino de Courrendlin

Le Gouvernement n'entrera pas en
matière sur une demande d'autorisa-
tion d'exploitation du jeu de boule
(casino qui serait intégré au «Dan-
cing 138»), au sens de l'ordonnance
fédérale concernant l'exploitation dés
jeux dans les Kursaals.

Ce qui veut dire qu'il ne transmet-
tra pas le dossier à la Confédération ,
autorité compétente pour délivrer un
permis.

Le Gouvernement précise que le
cas échéant il serait prêt à donner
suite à un dossier présenté par une
société reconnue d'intérêt public et
affectant une partie de ses bénéfices
dans le domaine social, culturel, tou-
ristique. Les raisons du refus du can-
ton: la situation économique du Jura,
le fait que les ressources de ses éta-
blissements ne sont pas connues avec
transparence, (pve)

C'est non !

M 
JULIE

a la joie d'annoncer la naissance
de sa petite sœur

CÉCILE
Clinique Montbrillant

Ann et Pierre CALAME
Midi 60

2610 Saint-lmier
172809
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Conciergerie
d'un immeuble de 3 étages, ascen-
seur, est à repourvoir pour le 1er
juillet 1984.
Rétribution: APPARTEMENT DE
3 CHAMBRES, confort.

Faire offre à Gérance Kuenzer, rue
du Parc 6, (fi 039/28 75 78 10200

Abonnez-vous à L'Impartial

UNIVERSITÉS DE NEUCHÂTEL ET GENÈVE

SEMESTRE D'HIVER 1984-1985
Délai d'admission pour les demandes d'immatricula-
tion:

du 1er mai au 31 juillet 1984

Délais pour les étudiants en médecine:

du 1er mai au 31 mai 1984
Les inscriptions préalables doivent être adressées à la
Conférence universitaire suisse, Wildhainweg 21 ,
3012 Berne.

Aucune immatriculation ne pourra avoir lieu si elle n'a :
fait l'objet d'une demande préalable. Les étudiants qui,
après ce délai, subissent leurs examens de fin d'études
secondaires sont immatriculés conditionnellement. Il en
va de même pour les étudiants qui souhaitent être
admis aux Universités de Neuchâtel ou de Genève
après la réussite d'un examen d'une autre université.

Université de Neuchâtel

Les demandes d'admission doivent être adressées au
secrétariat général de l'Université, avenue du 1 er-Mars
26, 2000 Neuchâtel (heures de réception: du lundi au
vendredi de 9 h. 11 h., ainsi que les lundis, mercredis,
vendredis, de 16 h. à 17 h.).

Université de Genève

Les demandes d'admission doivent être adressées au
secrétariat central des étudiants, rue Général-Dufour
24, 1211 Genève 4, (heures de réception: le lundi de
16 h. à 18 h., et du mardi au vendredi, de 9 h. 30 à
11 h. 30).

Les délais indiqués ci-dessus sont appliquâmes aux
changements de faculté. sj -ees
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Elle donne rendez-vous à sa fidèle clientèle
et à ses amies aux boutiques
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V
Av. Léopold-Robert 64
La Chaux-de-Fonds

Rita, Marie-Christine et Maria
"̂"  ̂ . «» feront un plaisir J

^̂ \\ de vous y accueillir I é*/ *^yg  ̂ Y?2J

m DEMANDES D'EMPLOIS WÊ
FEMME DE MÉNAGE

cherche à faire des heures et repassage.

<0 039/23 25 83 dès 19 heures. ioiei

DAME DE BUFFET
cherche emploi.

(fil 039/31 83 38 ' ei-ezou

SERVICE ADMINISTRATIF à La Chaux-de-Fonds (sec-
teur paramédical), cherche pour le 1er juillet ou pour date
à convenir

UNE SECRÉTAIRE
titulaire d'un diplôme de l'Ecole de commerce ou d'un
CFC, avec quelques années de pratique.

Il s'agit d'un emploi stable offrant une grande indépen-
dance dans l'exécution des tâches suivantes: comptabi-
lité, facturation, correspondance et ultérieurement tra-
vaux sur système informatique.

Ecrire sous chiffre 91 -588 à ASSA Annonces Suisses SA,
av. Léopold-Robert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds.

C^S Nous cherchons un

S" boulanger-
as pâtissier
j— Entrée: tout de suite ou à convenir.

¦¦ Nous offrons:
5 — rabais sur les achats
IBMSIH — quatre semaines de vacances

^̂ ^̂  
— plan d'intéressement aux bénéfi-

JzjzjjS ces
S — tous les avantages sociaux d'une

W\«# grande entreprise.

La Chaux- Se présenter au bureau du personnel
de-Fonds ou téléphoner au 039/23 25 01 994s

Garage du Manège
PNEUS ÉTÉ 84 TOUTES MARQUES

15% à 30% de rabais
montage et équilibrage gratuit

' Rue du Grenier 32 A, <fi 039/23 24 23
2300 La Chaux-de-Fonds 7353

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

J^H Pour un de nos clients, une fabrique de chaises bien connue jEjS
PJB;' dans cette branche, nous cherchons un BH

EC] Le travail: — Acquisition de nouveaux clients -fcj
E' $ — Maintenir le contact avec des clients existants H K
m_M — Vendre activement chaises et tables mm
fiK La clientèle: — Architectes, architectes d'intérieurs, magasins K^
LMJj de meubles, etc. KÀ Ê̂

HTM *~a r^9'on: ~ Toute la Suisse romande. Valais et Berne 8 S
mM (éventuellement aussi la partie suisse aile- Sftf
mpj mande) MB

Wtjà Si vous aimez un travail intéressant, savez vous identifier avec w£m
Rg| votre tâche, et travailler dur et indépendamment , vous êtes prié K-Â
£§ j5 de bien vouloir adresser vos offres manuscrites avec photo, curri- B M
K9! culum vitae et certificats à E.R. Jâger, qui prendra toutes ses pré- HH
RV| cautions pour vous assurer la plus grande discrétion. Mentionnez Î W
\yi \ la référence 567-IM. V-Q

IE W  ̂ + .émmÛ mmWM

|̂ 2é ĤS î̂««««««SHHI

VISKON
2000

ORDINATEURS
OPTIQUES

MAÎTRES OPTICIENS
Adaptateurs de

lentilles de contact
Diplôme fédéral

Léopold-Robert 23
0 039/23 50 44

URGENT I Cafetier-restaurateur
40 ans, se retrouvant seul subitement (force majeure) désire
rencontrer tout de suite une !

JEUNE FEMME
30-40 ans, capable de le seconder en cuisine, comptoir, etc.
Si bonne entente, possibilité d'envisager la vie à deux (enfant
accepté). Agences s'abstenir.

Ecrire sous chiffre 17-58142 en joignant si possible photo, à
Publicitas S.A., 1701 Fribourg. Discrétion assurée.

r " "o V " ""

'/ V
I ' Les |
. façades
' discrètes '

1 rvîiiYl'rtri 1
Le résultat pro-

I bant du progrès I
| technique, avec |

les matériaux calo-
¦ rifugeants éprou- ¦
| vés comme |
( FLUMROC etc.

I |ft! [•!W[ B '1 MBSSpSQj >
1 -mMS^ 1

pour maisons indi-
• viduelles et ¦
| immeubles |

La surface résis-
¦ tante aux intempé- •
| ries et de couleur |
. durable est for- .
' mée de grains '
| minéraux naturels |
I de quartz, marbre, .
' granit, etc. Opti- '
I quement, Vinylit |
• ressemble au •

crépi, avec des
I surfaces planes et I
¦ plaisantes. ¦

Demandez la
I documentation I
¦ sans engagement ¦

« fTun̂Dag ;
L.-Robert 79

I La Chx-de-Fds I
| 0 (039) |

L. 2i°.3 2.3 .J

Restaurant
Sternen
Gampelen

Cette année aussi,
nous vous servons
chaque midi et soir,
notre spécialité

asperges
fraîches
avec jambon à l'os
juteux

Veuillez réserver vos
tables à temps. Se
recommande: Fam.
Schwander
0 032/83 16 22.
Fermé le mercredi.

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante Ç-ArT/» Torrevieja)
Climat sec, _ST* ., *i-, Idéal pour
16,5° 5* / -ê1 la retraite et
de moyenne ~fa . 0  ̂ les vacances
à l'année JSy^

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 1 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,
terrasse, jardin, à partir de 1 944 000

ptas = environ. Fr. S. 27 000.—.
QUALITÉ SUISSE

Grande exposition
samedi 14 et dimanche 15 avril à
l'Hôtel Terminus à Neuchâtel. face à la

gare, de 10 h. à 18 h.

Pour tous renseignements:
i NORTEVE SA, chemin des Cèdres 2,

1004 Lausanne, fi 021/38 33 28 -
37 28 55 140-366511
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À LOUER
appartement 2 pièces
rue de l'Hôtel-de-Ville, confort, libre dès
le 1er avril 1984. Loyer Fr. 386.-,
charges comprises.

appartement 4 pièces
rue de l'Hôtel-de-Ville, confort, libre
tout de suite ou date à convenir. Loyer
Fr. 581.- charges comprises.
(fi 039/23 26 56. 91.475

À LOUER rue du Premier-Mars 13

studios
dans immeuble pour PERSONNES
ÂGÉES, concierge, ascenseur,
Coditel. . . . .

Gérance Kuenzer, Parc 6,
(fi 039/28 75 78 10197

À VENDRE aux Bois Jura, à l'entrée ouest
du village

FABRIQUE
de 1 820 m3 sur 2 niveaux. Construction
1965.

Belle situation en bordure de route canto-
nale.

Tous les locaux utilitaires se trouvent sur le
même niveau. Conviendrait pour moyenne
mécanique ou entreprise similaire.

S'adresser à la
Fiduciaire PIERRE PAULI SA,
49, av. Léopold-Robert,
La Chaux-de-Fonds, Cp 039/23 74 22 9733

-*-* ¦ -  ¦ ¦-¦¦" '- i -

A louer pour le 1er maUJ984, rue de l'Arc-en-Ciel 7, à La
Chaux-de-Fonds

appartement d'une pièce
au 5e étage, loyer mensuel Fr. 272.- charges comprises

Pour visiter M. Marchon, concierge,
fi 039/26 81 76. 7951551

Publicité intensive, publicité par annonces
P—¦—¦̂ ^——^^

Les Breuleux
(Franches-Montagnes)
A vendre, dans situation privilégiée

maisons familiales
en duplex

neuves, tout confort. Construction soignée et
bien isolée.
Prix forfaitaire: Fr. 235 000.— y compris ter-
rain.
Fr. 225 000.—, sans cheminée française, ni ta-
pis.
Hypothèques à disposition.
Bureau d'architecture DOMI SA,
rue Centrale 63, 2740 Moutier,
0 032/93 43 64 ou 032/93 36 44. 93-521

!MHII«««« .««MMI««lt Mri

A LOUER pour le 30 avril 1984, avenue Léopold-Robert.
près de la gare

locaux commerciaux
Surface 440 m2 environ dont 270 m2 d'un même tenant.

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR POSSIBLE.

Pour traiter s'adresser à:
f^^W Fiduciaire de Gestion et d'Informatique SA
I Yémm\ ï Avenue Léopold-Robert 67
liM I 2300 La Chaux-de-Fonds
|£^J 0 039/23 63 68 91

524

À LOUER pour tout de suite, rue
Alexis-Marie-Piaget !

3 chambres
cuisine, vestibule, douche, WC
séparés. Chauffage central général
et eau chaude. Prix mensuel: Fr.
460.— charges comprises.
S'adresser à Gérance Kuenzer, rue
du Parc 6, (fi 039/28 75 78 10201

Magnifique appartement
est à louer au centre ville.

5 chambres, cuisine, vestibule,
salle de bains, 2 balcons. Surface
totale 155 m2. Prix mensuel:
Fr. 750.— + charges.

S'adresser à Gérance Kuenzer, rue
du Parc 6, fi 039/28 75 78 10199

A louer pour le 1er juin 1984, à la rue
du Progrès, La Chaux-de-Fonds

studio de 27 m2
cuisinette, salle de bain/WC, chauf-
fage central/eau chaude, abonnement
Coditel, chambre-haute, buanderie,
conciergerie.
Loyer: Fr. 245.- + Fr. 55.- charges.
(fi 039/28 78 56. 05 14552

A vendre

terrain
zone industrielle ou locative, Bd des
Eplatures, La Chaux-de-Fonds,
3930 m2, en bordure route canto-
nale (conviendrait pour garage).

$9 038/24 00 55 29733

À LOUER pour le 1er mai

2 chambres
cuisine, vestibule, salle de bains,
balcon. Machine à laver dans
l'immeuble. Prix mensuel: Fr. 390.-
charges comprises.

S'adresser à Gérance Kuenzer, rue
du Parc 6, (fi 039/28 75 78 10199

cnffiEg
tout de suite ou à convenir, dans diffé-
rents quartiers: Parc des sports, centre,
ouest, tour de l'Est

STUDIOS
tout confort, cuisinette agencée
meublé: loyer dès Fr. 293.-
non meublé: loyer dès Fr. 248.-

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds, fi 039/23 54 33

. 9381

URGENT
A vendre magnifique

CHALET
avec cheminée, entièrement démonta-
ble, à prendre sur place.
Affaire exceptionnelle.
Au plus offrant
Alu-Store SA, 1436 Treycovagnes,

| (fi 024/24 37 22. 2214497

M ^ÊÊmWmBÊmWmW
A louer, rue Jaquet-Droz 12. La Chaux-
de-Fonds

grand 1 pièce meublé
au centre ville. Spacieux, tout confort,
cuisine agencée, salle de bain. Libre tout
de suite ou pour date à convenir.
0 (038) 21 11 71. 2835

À LOUER
appartement 2 pièces
rue Jaquet-Droz, tout confort, libre dès
le 1er avril 1984 ou date à convenir.
Loyer Fr. 485.-, charges comprises

appartement 3 pièces
rue du Parc, confort, libre tout de suite
ou date à convenir. Loyer Fr. 531.-,
charges comprises.
(fi 039/23 26 56. 91-475

A vendre ou à louer

BAR À CAFÉ
40 places; salle de jeux. Région Val-de-Tra-
vers. Ecrire sous chiffre 87-923 à Assa.
Annonces Suisses SA, case postale 351,
2000 Neuchâtel.

-, À VENDRE
Dans quartier tranquille, à 5 minutes du
centre-ville

appartement
en voie de rénovation. 5 chambres,
salon avec poêle suédois, cuisine avec
coin à manger. Dépendances. Jardin
potager. Nécessaire pour traiter:
Fr. 40 000.- 91-119

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

I Jardinière 87 • Tél. 039/23 78 33

A louer pour le 1.4.1984
rue Jacob-Brandt 65, La Chaux-de-Fonds

Vh PIÈCE
au 3e étage. Fr. 251.-/mois, charges com-
prises.
Pour visiter: M. Horisberger, (fi (039)
26 59 61. Pour traiter: Testina SA, Lau-
sanne, fi 021/22 81 65. 223626

A louer
Fritz-Courvoisier 40

très bel
appartement
de 2 pièces, tout confort, grande
cuisine avec réfrigérateur, cuisi-
nière électrique, salle de bains,
chauffage central et eau chaude.

| Libre le 30 avril.

Prix mensuel: Fr, 400.— charges
comprises.

S'adresser à A. Schwander,
(fi 039/28 49 28 10159

^̂  ̂LA CHAUX-DE-FONDS ^
§î

B A louer pour tout de suite ou à ?S
¦i convenir. Prairie 29, appartement de *

3 pièces
Fr. 475.— + charges

Pour visiter: fi 039/28 20 79

icogestîmsai
I Maupas 6, Lausanne, tél. 021/208861 I

«L'Impartial» est lu partout et par tous

( >\

À LOUER
POUR DATES À CONVENIR

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles réno-
vés, chauffage central, salle de
bains, rues Numa-Droz, Prome-
nade, Jardinière, Temple-Allemand,
Parc, Jardinets. 9730

APPARTEMENTS
de 2 et 5 pièces, dans immeuble
rénové, tout confort, service de con-
ciergerie, rue du Nord. 9754 .

À REMETTRE
service de conciergerie pour deux
immeubles, appartements de 4 piè-
ces, tout confort, à disposition,
quartier nord. 9755

APPARTEMENTS
de 3 et 4 pièces, dans petite mai-
son moderne tout confort, quartier
nord-est. 9756

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

Jardinière 87- Tél. 039/23 78 33
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1 AVIS MORTUAIRES 1

t
Monsieur et Madame Lucien Vermot, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Marcel Vermot, leurs enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants;
Mademoiselle Simone Vermot;
Madame Georges Vermot, ses enfants et petit-enfant,
ainsi que les familles parentes, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur l'abbé
Pierre VERMOT

curé de Plan-les-Ouates (GE)

leur très cher frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui, après une longue maladie, dans sa 71e année.

R. I. P.

Une messe de requiem sera célébrée à 10 h. 30 samedi 14 avril
1984, en l'église de Plan-les-Ouates.

Domicile de la famille: Lucien Vermot
Jeanneret 10
Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. 172921

——^^——— I

IM REMERCIEMENT M

Profondément touchée par les innombrables témoigna-
ges de sympathie et d'affection qui lui ont été adressés
lors de son grand deuil, et dans l'impossibilité de \
répondre à chacun individuellement, la famille de

DIDIER UNTERNÀHRER
prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs messages, leurs envois de fleurs, ou
leurs dons aux institutions désignées, de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci tout spécial va à Monsieur l'abbé Raymond
Bréchet. 'i

GENÈVE, avril ! 984.

RENAN Quand je  marche dans la vallée de 'i
i l'ombre de la mort, je  ne crains

aucun mal, car tu es avec moi.
Ps. 23 v. 4.

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu John Simon;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Frédérich Bischoff,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame

Fernande BISCHOFF
née SIMON

leur chère et regrettée sœur, tante, grand-tante, cousine, marraine, parente %
et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 87e année, après une courte
maladie. ï

RENAN, 1e î 2 avril 1984.

L'incinération aura lieu le samedi 14 avril, à 9 heures, au crématoire
de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

L'urne sera déposée sur la place du village.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'Hôpital de
Saint-lmier, cep 23-1105.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LI EU. 172931

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

&?V » _ A.
' /"• '¦* Pour vos décorations ;
A*'- mortuaires

X V ^
'
v. Couronnes, gerbes,

\(/ ** décorations de J'
y cercueils

suce, de Jeanneret Fleurs
Numa-Droz 90-Tél. 23.18.03
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. Hollande en fleurs 7-12 mai 975.— » »
¦4m Floralies nantaises 7-13 mai 920 - M
I Corse île de beauté 13-19 mai 1095.- ¦
I Vacances à Lugano 14-20 mai dès 464.- SÇ

m Costa Brava vacances 18-27 mai dès 388.- B|
B Venise-Emilie-Romagno 21-26 mai 995.— I
M Costa Brava vacances 15-24 juin dès 388.— -̂ p"' ' Vacances à Rimini 17-24 juin 486.-

Grand tour de Bretagne 17-24 juin 1090.—.
V O Y A G E S  Auprès de toutes les .*

1 -y VtTTWegz 2̂T"2Je
Solution du mot mystère:

Finance

jÉÉ  ̂ Chaussure pour hommes

' :̂ IA- ¦ mmWlm̂ 
¦ ' ' ¦ ' vï mmm WtÊÊ^mX ^ **' '

^̂ B Hftk_ mmÈÊm f̂f ê^^^^^^

YOQOUltS Tam-Tam, gob. 180 g. Ff. —.55

Asperges boues 1 kg. Fr. 9.90

Laiterie des Forges
Avenue Charles-Naine 1 9988

JDETTEsk
¦ tttSDEWNKXJE ¦wmj svf à^wsW

Fausses-Brayes 1

Votre
journal: ('IMPARTIAL

-W^ ' cette semaine, je vous
flàv réserve une surprisé

m itÉnfff 1 mo,s' iu bjeckU P̂*|1B Jf|f I d'ortent.
^̂ ^̂ p / 

ferlons 
-ex\

^̂ &̂Êmm %\ °3Ô 53 3222

TcmOrient
W 80-722

en face de Moco Meubles
cernier vente directe
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À LOUER
à Cortaillod \

petite
maison
2 pièces, 3 minutes
du lac, conviendrait
pour week-end.

(fi 038/42 16 93
dès 19 h. 30

28-300251

PERSONNE
possédant CFC

cherche
à reprendre

bar
à café

OU CAFÉ
Ecrire sous chiffre HT
10065 au bureau de

L'Impartial

" awsuRe;
fRICKGR

03-59

1 Occasions au choix .
1 Saab 99 combi 2,0 34 000 km. 8 900.- 1

Renault 18 TL break
¦ 1.3 1979 7 400.- I
I Mazda 323 GLS break *

1,3 1980 6.900.-
I Alfa Romeo Sud 1¦ 1,5 1981 6 900.- ¦

VW Golf L 1,1 1978 5 600.-
1 Citroën 2 cv 6 break 600 1¦ 1979 4 800.- ¦
_ Fiat 127 1,0 37 000 km. 3 900.- _
1 Lancia Fulvia S 1,3 71 000 km. 3 900.- 1
* Moto Honda 125 Twin '_ 1981 1 400.- _

| GARAGE-CARROSSERIE DE L'EST |
Pierre Visinand

1 Est 29-31, 2300 La Chaux-de-Fonds, 1
¦ <p 039/28 51 88 ¦
¦ Reprise de votre véhicule aux meilleures ¦
I conditions I

AGENT OFFICIEL DATSUN ET JEEPI . I

'YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYB

T\j istcuitani JLa ̂ f- oniona *
Menu du jour Fr. 8.50

dÛ* Abonnement 10 repas, .
j6|K 11e gratuit Fr. 85.-

m Nos spécialités
B̂mig  ̂ Marmite de langoustines "̂

^̂ a^r Saltimbocca romana 
avec 

risotto 
^

Il Escalope à l'italienne .4
mJ-mSmm. Tournedos sur ardoise 

^
G. et L. Danelon, rue du Locle 3b, $ 039/26 04 04 

^Fermé le dimanche as-es 
^

¦ ¦ — -̂
î-wl-w\-w\-w\-w\-w\-wl-wl-w\-w\-w\-wl-w\-w\-w\-w\-w\W ^

iBRASSEME DnSÎLEl <¦¦¦¦¦ HH I *
J.-D. Zumbrunnen <
Fritz-Courvoisier 24

<
A
<

Notre spécialité : -4
ENTRECÔTE MAISON *

A midi : Menu sur assiette -4

Fermé le dimanche 
^
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TRAMELAN Veillez et priez, car vous ne savez ni le jour
ni l'heure.

Matthieu 25:13
L'Eternel veillera sur ton départ comme sur
ton arrivée, dès maintenant et à toujours.

Psaume 121:8
Madame Alice Reber-Loichot:

Marcel et Daisy Reber-Rossel et leurs enfants Damaris et Nathanaël, à
Elgin (Canada),

Bluette et Daniel Gyger-Reber et leurs enfants Christophe et Mélânie, à
Saint-lmier,

Roger Reber,
Marlène Reber et son fiancé Martin Linder;

Monsieur Roland Reber-Gindrat et ses enfants;
Les familles de feu Samuel-Robert Reber Châtelain;
Les familles de feu Ariste-Léon Loichot-Félix,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Willy REBER

leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parrain, cousin et ami que Dieu a repris à Lui dans sa 71e année
après une longue maladie.

TRAMELAN, le 12 avril 1984
Champ-Fleuri 20

L'enterrement aura lieu lundi 16 avril.
Rendez-vous à 13 heures devant le Pavillon du cimetière de Tramelan

où le corps repose.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser aux Petites Familles, Les Reus-
silles, cep 25-8096.

Prière de ne pas faire de visite.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile et au cimetière.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 172375

Les amendes réduites et... recours !
Conseil communal de Vellerat

Quatre mille cinq cents francs
d'amende plus les frais de première
et de deuxième instance: la première
Chambre pénale de la Cour suprême
du canton de Berne a statué hier sur
le recours formé par les cinq conseil-
lers communaux de Vellerat contre
le jugement prononcé le 26 janvier
par le juge du Tribunal de district de
Moutier. Elle a maintenu le verdict
de culpabilité mais réduit les amen-
des de moitié.

Le maire de Vellerat, M. Pierre-André
Comte, avait fait le déplacement à
Berne. Il a immédiatement annoncé que
seul un acquittement aurait pu satisfaire
les représentants de la commune. Il y
aura donc recours au Tribunal fédéral,
pourvoi en nullité et recours de droit
public. M. Comte a souligné que la
«magnanimité» de la Cour suprême ne
ferait pas changer d'un iota la détermi-
nation de la population de Vellerat
d'être rattachée au canton du Jura.

En première instance, les conseillers
communaux avaient été reconnus coupa-
bles d'infraction à la loi bernoise sur les
droits politiques, pour avoir à deux
reprises, en février et en juin 1983, refusé
d'organiser des votations cantonales et
d'infraction au Code pénal suisse pour
avoir refusé de transmettre la liste des
électeurs comme l'avait ordonné le Con-
seil exécutif bernois (insoumission à une
décision des autorités).

Quatre conseillers communaux
avaient été condamnés chacun à 2000
francs d'amende. Le cinquième, une con-
seillère communale, ne s'était vu infliger
qu'une amende de 1000 francs, parce
qu'elle ne faisait plus partie du conseil
lors de la deuxième votation. Les frais
avaient été partagés entre les prévenus.

Hier, tout comme le 26 janvier dernier,
l'avocat des conseillers communaux a
demandé l'acquittement pur et simple de
ses clients qui n'ont fait, selon lui,
qu'exécuter des décisions d'une autorité
supérieure, en l'occurrence l'assemblée
communale qui avait proclamé l'indé-
pendance de la commune en août 1982.

(ats)

Un agrandissement vraiment nécessaire
Stand de tir de Tramelan-Campagne

Le stand du Château qui a déjà été amélioré avec la construction de la buvette sur la
droite.

Comme nous avons déjà eu l'occa-
sion d'en parler, Tramelan-Campa-
gne intégrait il y a quelque mois la
société de tir .Les Armes-Réunies»
qui à la suite de l'incendie de la halle
des fêtes connaissait certains problè-
mes en ce qui concerne la situation
du stand de tir.

Si du côté administratif aucun pro-
blème ne fut enregistré, il fallait bien se
rendre à l'évidence qu'avec cette intégra-
tion il serait nécessaire d'envisager un
agrandissement du stand du Château
afin de pouvoir satisfaire au bon déroule-
ment lors des séances de tir.

Lors de la dernière assemblée générale
de la société, le président Florian Châte-
lain a présenté un historique bien
détaillé de cette nouvelle situation où
seul, semble-t-il, le problème financier
reste un obstacle. Une étude a été effec-
tuée et il est prévu de porter de six à
douze le nombre de cibles du stand. Il est
à noter que grâce à de bonnes volontés,
les cibles de l'ancien stand des Lovières,
appartenant aux «Armes-Réunies», ont
été démontées et récupérées, ce qui aura
comme incidence une économie finan-
cière appréciable.

Ce matériel restant cependant à modi-
fier en raison de la ligne de tir qui est
bien différente. Ce projet a été présenté
à la Commission du Conseil communal
qui ne s'oppose pas et reste ouvert à
toute discussions.

Devis, études, discussions n'ont pas
manqué de préoccuper les responsables
de la société qui ont également soumis
cet objet à l'officier de tir. Si certains
problèmes restent à discuter en ce qui
concerne le plan d'aménagement, aucun
problème majeur ne semble être signalé.

Ce projet, onéreux il est vrai, serait en
somme une dernière étape afin de doter
les tireurs d'installations adéquates et
son coût est devisé à 321.350 fr., soit
130.550 fr. pour la ciblerie et 190.800 fr.

pour le stand à la charge de la société.
L'étude du financement sera présentée
d'une manière définitive et détaillée, le
dossier sera transmis à l'autorité concer-
née et des demandes de subventions
seront également sollicitées. Un apport
bienvenu est envisagé avec la vente du
terrain des Lovières à la municipalité et
il appartienda ensuite au Conseil muni-
cipal, voire au Conseil général, ou en der-
nier ressort au peuple de se prononcer
sur ce projet qui, s'il se réalise, solution-
nerait d'une manière définitive le pro-
blème de tir qui avait déjà soulevé beau-
coup de questions en son temps.

(Texte et photo vu)

Tir d'ouverture
La saison de tir a débuté le week-end

dernier avec le tir d'ouverture du Tir de
campagne au stand du Château. C'est
par un temps froid que s'est déroulé ce
tir avec la participation d'une centaine
de «fins guidons», dont les résultats sont
les suivants:

1. Jean Bogli 179 points; 2. Willy
Guerne (V) 176; 3. Yves Voumard (J)
175; 4. Francis Guédat (V) 173; 5. André
Châtelain 172; 6. André Jubin 171; 7.
Jean-Paul Vaucher 171; 8. Martial Vau-
cher 171; 9. Roland Châtelain 170; 10.
Francis Voumard 169; 11. Daniel Mon-
baron 169; 12. Eric Voumard 169. (vu)

Dernier spec tacle de Musica-Théâ tre

Inoubliable spectacle que celui de
dimanche dernier, à l'abonnement de
Musica-Théâtre, avec «Mort acciden-
telle d'un anarchiste» de Dario Fo et
interprété par la Compagnie Darry-
Echantillon et le Théâtre La Bruyère.

On l 'attendait précédé de critiques
élogieuses; le plaisir fut encore plus
grand qu'escompté, car s'y  trouvaient
réunies toutes les qualités que l'ùH
attend d'un spectacle théâtral.

Le thème d'abord: celui d'une satire
amusante sur le pouvoir et la répression
policière; sur la grande question: où pla-
cer aujourd'hui l 'idéal et comment
l'atteindre.

Le texte: écrit par Dario Fo, traduit et
adapté par Valeria Tasca, c'est une mer-
veille de réparties, de coqs-à-l'âne, de
calembours; c'est une désopilante suite
de démonstrations drôles, pleines
d'humour de qualité.

Le jeu des comédiens: au-delà du pos-
sible pour l 'interprète principal, Jean-
Jacques Moreau interprétant Le Fou et
passant ainsi d'un personnage à l'autre
avec une faculté extraordinaire à
s'imposer; mais pour tous, l'enjeu n'est
pas aisé. Il faut  mener de front un texte

abondant, précis et rapide, un incessant
ballet de mouvements, digne de la Com-
media dell'Arte, où la moindre erreur de
synchronisation peut vous faire recevoir
une machine à écrire sur la tête, ou vous
valoir une chute rapide et douloureuse.

Le théâtre dans tout cela ? Il est né de
la conjonction de ces éléments ligués
pour nous faire  avaler une histoire
'McàHibbl q̂W dont on aimerait être
bien certain qu'elle n'est que fantaisie et
comédie.

Tout commence avec ce Fou arrêté par
un commissaire et interrogé dans son
bureau; il a déjà eu 14 identités, prof essé
indûment de vrais métiers, médecin, psy-
chiatre, etc. et a fait ses classes en clini-
ques d'internement «C'est fou ce qu'on
rencontre là d'éminents érudits, très
bons professeurs». Il manque à son pal-
marès la robe et le pouvoir d'un j u g e .

Dans ce commissariat qui vient de
vivre une sale affaire - l 'anarchiste qui
est bizarrement tombé de la fenêtre - il
décide que le temps de régler cette his-
toire, il sera j u g e  de Cour de cassation.

D 'emblée, le propos se place au niveau
de la métaphore et ce fou remuant, acro-
bate, cultivé, fort pertinent dans ses
déductions et sagace dans ses analyses,

est naturellement l'homme le plus lucide
de tous.

Mais un tel personnage offrait à
Dario Fo toutes les digressions possibles,
permettait les folies et les rendait plausi-
bles.

Alors, le cycle infernal commence. Le
Fou a fai t  la démonstration de sa
démence en un ¦ ballet d'ouverture qui
laisse le spectateur pantois; entre deux
sauts, après une jonglerie et un exercice
d 'équilibre, il assène quelques vérités à
son inquisiteur, démontant, retournant
la situation au point que l 'accusé change
souvent de camp.

Les pions sont placés pour entamer
l 'histoire sérieuse, celle de l'anarchiste;
le procédé de démontage-remontage
demeure toutefois, avec des astuces, des
subtilités de situations. C'est vicieux,
dans le plus mauvais sens du terme, et
c'est remarquablement efficace. Pour
peu que l'on ait le coeur porté vers les
opprimés et les faibles, c'est un exercice
qui fai t  du bien quelque part. La malice
de Dano Fo est incommensurable: il va
jusqu'à faire chanter l'hymne anarchiste
par le corps de police et avec conviction;
usant de pressions, de subterfuges, il
conduit les policiers à se fabriquer des
alibis comme ils ont fabriqué de toutes
pièces l 'accusation du jeune anarchiste;
et pour que le jeu ne soit pas trop simple,
chaque étape se ponctue de renverse-
ment de situations, d 'interrogation pour
le spectateur qu'on ne saurait laisser
impunément entrer dans un chemin
tracé.

Pour soutenir ce chassé-croisé de
situations, une équipe de comédiens qui,
remarquablement, sont entrés dans la
peau des personnages; ils donnent tout
leur talent et ce ne fut  pas tâche aisée.
Le résultat fut  merveilleux; on en ressent
encore des accès de rire dans l 'arrière-
gorge, on en garde nombre d'idées dans
sa tête, et des images dans les yeux: on
sait surtout avoir vécu un de ces rares
bons moments qui font refleurir l 'idéal
fané , (ib)

Dario Fo et son bâton... de magicien: incisif et percutant

Cette TV qui monte en épingle...
TRIBUNE LIBRE

J 'ai beaucoup de p e i n e  à comprendre
l'indifférence du public après le dernier
«Agora» du 23 mars. Je m'attendais à
de vives réactions à ce sujet.

C'est pourquoi j e  serais heureuse que
le grand animateur, j'allais dire le grand
guignol, de ce spectacle explique ce

qu'une telle émission peut apporter de
constructif aux millions de spectateurs
qui y  assistent

Quand est-ce que toutes ces grandes
sommités de la TV auront fini  de nous
faire prendre des vessies pour des lan-
ternes ? Quand est-ce que l'on arrêtera
de nous présenter le vice comme une
déviation ?

Tout le monde sait que ces choses ont
toujours existé mais j e  ne vois pas pour
quelles raisons il faut que la TV les
mette en lumière et les monte en épingle
au point que, dans ce public, il ne se
trouve qu'une seule personne pour oser
présenter une opposition. Dans ce débat,
pour qu'il soit à peine valable, il aurait
f a l l u  autant de personnes «normales»
que les autres pour émettre aussi leur
opinion.

Quand est-ce que les Eglises, puis-
qu'un ecclésiastique a osé se présenter
comme homosexuel, cesseront-elles de se
compromettre avec les ténébreux pen-
chants de ces gens-là ?

Comment ose-t-on comparer cela avec
les p lus nobles et plus généreux élans de
la nature humaine ? Comment peut-on
comparer cela à l'Amour, cette force
divine qui fa i t  l'enchantement de la vie ?
Comment peut-on se permettre d'avilir
la noblesse de la nature humaine ?

Au nom de la liberté que j e  révère,
qu'on laisse f a i r e  à chacun les pratiques
qui lui conviennent, mais au nom de la
dignité qu'on cesse de nous scandaliser
avec de telles émissions.

Mme Marie Bourquin
36, rue Croix-Fédérale
La Chaux-de-Fonds
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TAVANNES

Hier à 13 h. 35, un cyclomotoriste
âgé de 72 ans, domicilié dans la
région, qui circulait de Reconvilier
en direction de Sonceboz par la
Grand-Rue à Tavannes a été dépassé
par un camion-citerne puis est tombé
sur la chaussée. Il a d û être conduit
en ambulance à l'Hôpital de Moutier.
On ignore si le camion-citerne l'a
touché. La police cantonale prie tout
témoin de cet accident de s'annoncer
au 03219122 94. (kr)

Cyclomotoriste renversé

m (mmz~m~imam

Carnaval, bravo !
Je tiens à remercier les organisateurs

du Carnaval tout à fait réussi, malgré
les intempéries, le peu de moyen et le
bénévolat de plusieurs personnes.

J'ai participé avec joie et succès à
cette fête, qui pour une fois se concen-
trait dans la vieille ville. C'est à renouve-
ler et à développer! J'ai été très sensible
de participer, une fois, en tant que res-
taurateur à une fête  se déroulant dans
mon quartier, car malheureusement
nous avons trop tendance à être oubliés,
n'étant p a s  sur le Pod Je conçois fort
bien que cette magnifique avenue se
prête particulièrement aux cortèges,
mais après leur passage, toutes les
manifestations devraient se suivre et se
terminer dans toute la ville, ce qui se fait
partout ailleurs.

La Chaux-de-Fonds n'est tout de
même p a s  une ville morte et j e  p e n s e  sin-
cèrement, qu'il f a u t  croire aux gens de
bonne volonté et d'ambition tels que les
organisateurs du Carnaval, qui redon-
nent de l 'espoir!

Fernand Picard
rue Numa-Droz 1
La Chaux-de-Fonds

WW AVIS MORTUAIRE WÊ

Pâturages. - M. Frédy Habegger a
été désigné en qualité de chef des corvées
pour le pâturage de l'Envers. U remplace
son père M. Jean Habegger qui a
demandé à être déchargé de cette fonc-
tion.

Finances. - La Caisse d'épargne du
district de Courtelary a viré à la recette
municipale, un don de 42.597 francs qui
sera affecté à la contribution com-
munale, aux frais d'exploitation des
hôpitaux cantonaux et de l'hôpital de
district. Le Conseil municipal tient à
remercier vivement l'assemblée des
actionnaires de la Caisse d'épargne qui,
chaque année renouvelle un geste fort
apprécié des communes du district.

(comm-vu)

Carnet de deuil
TRAMELAN. - On apprend le décès de

M. Willy Reber survenu dans sa 70e année.
On savait M. Reber atteint dans sa santé
depuis quelque temps déjà. Domicilié à la
rue du Champ-Fleuri 20, le défunt avait
travaillé durant de nombreuses années
dans une fabrique d'Ebauches. Il laissera le
souvenir d'une personne tranquille et son
départ sera vivement ressenti au sein de sa
fainLUe. (vu)

Le Conseil municipal en bref

Tribunal de Moutier

Le Tribunal pénal du district de Mou-
tier, présidé par Me Ronald Lerch, a
condamné un industriel biennois à 400
francs d'amende. Au début janvier de
l'année dernière, quelque peu ébloui par
le soleil, il avait renversé un piéton sur
un passage de sécurité. Ce piéton est
ensuite décédé des suites de ses blessures
mais le tribunal n'a retenu que les lésions
corporelles et non l'homicide, (kr)

Après un accident mortel
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12.00 Midi-public

Flash TJ. 12.05 Le Chirurgien
de Saint-Chad. 12.30 Flash TJ.
12.35 Jeu. 13.00 Flash TJ. 13.05
Météo

13.25 Les Chevaux du Soleil (12 et
fin)
Le Paradis perdu (1961-1962)

14.20 Ciao ! Musicalmente
Variétés

15.05 Vision 2: Le geste et la
mémoire
Walter Schnubell, brossier

15.45 Vision 2: Vespérales
Pérennité de la musique
d'Eglise (1). Avec la Chorale du
Brassus

15.55 Vision 2: Escapades
Comment on élève des chiots

16.40 Vision 2: Boulimie 62-82
Spectacle d'humour de Lova
Golovtchiner

17.00 Recettes
Fondants au fromage. - Coquil-
les Saint-Jacques au safran. —
Tarte aux fraises

17.25 Flashjazz
Sonny Terry, harmoniciste, et
Brownie McGhee, guitariste

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Les «Babibouchettes» chantent
la «Chanson du printemps», à
Bulle

18.10 Les Héritiers
Yoshiko et le Papetier.

18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (74)
19.10 De A jusqu'à Z

Un jeu animé
19.30 Téléjournal
20.00 TJ sport
20.15 Tell Quel: 3 millions à côté de

la table

20.45 Le Dernier
Banco

Film interprété par: Jean-
! Pierre Casse! - Michel

Duchaussoy - Dominique
Constanza - Pascale Petit

22.15 Les visiteurs du soir: Henri
Troyat: 1. Un si long chemin

22.45 Téléjournal
23.00 Troisième rideau: Zéro Zéro

Comme «Tarot Suite», «Zéro
Zéro» est un album de 33 tours
de l'artiste Mike Batt

11.30 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur

Invités: Matt Bianco - Régine
13.00 Actualités
14.00 L'Incroyable Hulk

Remède de Cheval. Série. Avec
Bill Bixby

14.55 Temps libres
Temps libres au. Québec

16.45 Croque-vacances
Barbara: La Tirelire, dessin
animé - 16.50 L'invité d'Isidore
et Clémentine: Richard Dieu:
La boxe américaine - Variétés:
Jean-Luc Lahaye - 17.05 Infos-
magazine

17.25 Le village dans les nuages
17.45 Arnold et Willy

Frappe-le, Arnold ! Série. Avec:
Conrad Bain

18.15 Presse-citron
18.25 Microludic
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 Actualités

20.35 Coco-boy
Avec: Guy Montagne -
Marie-iPierre Casey
Claire Nadeau - Diane
Simenon •> Fit et Rik, - Jac-
ques Btfîfcre - Philippe
Bruneau - Bernard Ho©»»

21.45 Haroun Tazieff raconte «sa
Terre»
1. La Terre, son visage. Série de
6 émissions

22.40 Branchés-musique
22,v1à le rock! Spécial Kim
Wilde et Eurythmies

23.25 Actualités
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16.45 Cours de formation

Echecs pour chacun
17.00 Fass
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.35 Incroyable mais vrai
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Musik und Gâste

Fabrizio de André, Toto Cutugno
20.50 Rundschau
21.40 Téléjournal
21.50 Der unheimliche Besucher

Film de Laszlo Benedek (1970),
avec Max von Sydow

23.30 Téléjournal

12.00 Midi informations - Météo
12.08 L'académie des 9

Jeu. Avec: Sophie Garel -
Harold Kay

12.45 Antenne 2 midi
13.35 La Jauneraie (fin)

Feuilleton en 10 épisodes. Avec:
Christine Delaroche - Paulette
Dubost

13.50 Aujourd'hui la vie
Spécial cinéma

14.55 Hunter
Alerte à la Bombe. Avec James
Francisais

15.45 Magazine médical
La greffe de la moelle osseuse

16.40 Itinéraires
Les enfants de l'immigration:
entre deux rives

17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie

La sécurité
18.50 Des chiffres et des lettres y
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.35 Disparitions

6. et fin. Vice versa. Avec:
Catherine Leprince - Luc
Merenda - Victor Garrivier

21.35 Apostrophes
Thème: Cinéma: Les grands
metteurs en scène. Avec:
Roman Polanski: «Roman» -
François Truffaut: «Hitchcock»
et «Lettre d'Amérique» de
Pierre Renoir - Marcello Mas-
troianni: «Fellini par Fellini»

22.50 Edition de la nuit
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Ciné-
Cycle Howard Hawks

23.00 La Patrouille
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D'après l'histoire «The

John Mouk Snuiulers;.
Avec: Uïehurd Karthei-
mess - Doubla;. Fairhijnks
j r - N r i l  Humihon

La Première Guerre mondiale. Le
major Brand commande la 59e Esca-
dre volante qui se bat sur le territoire
français. Il déplore les risques que
prennent ses hommes, trop souvent
victimes d'appareils vétustés et de
médiocre qualité. Dick Courtney, qui
est un pilote hors pair, le remplace à
la tête de l'escadrille, mais ses nou-
velles responsabilités l'amènent à
boire pour se rassurer et, au cours
d'une mission périlleuse, le jeune
Gordon Scott trouve la mort.

¦ES
17.00 Télévision régionale
19.10 Inf 3
1915 Actualités régionales
19.55 Inspecteur Gadget

Le Congrès d'Interpol (5)
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Vendredi

Rencontre avec Simone Veil
21.50 Soir 3

22.10 Bricabulle
Divertissement Avec:
Yves Duteil - Jean-Louis
Pick - Pierre Vassiliu -
Jean-Michel Branquart

23.00 Prélude à la nuit
Guidhall String Ensemble de
Londres: Concerto pour clavier
et cordes No 1 en ré mineur
J.-S. Bach
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16.00 Téléjournal
1610 Vorhang auf, Film ab

Dessin animé
1620 Manège frei

Film de Pierre Billon (1950), avec
Grock

17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Die RUckkehr der Mavericks

Film avec James Garner
2145 Plusminus

; Magazine économique
22.30 Le fait du jour
23.00 Panorama sportif
23.25 Joachim Fuchsberger...

reçoit Robert Jungk
0.10 Hollywood in Bologna (2)

Comédie italienne en 5 parties,
avec Lino Capolicchio

1.00 Téléjournal
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16.00 Informations
16.05 Les Schtroumpfs
16.15 Pfiff
17.00 Informations régionales
1715 L'Illustré-Télé
17.50 Pat et Patachon

Cœurs en éveil: 1. Auguste chéri -
2. L'Amour éclate

19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Die andere Seite des Mondes

Téléfilm de Michael Lahn
21.45 Journal du soir
22.05 Aspects

Magazine culturel
22.45 Edgar Allan Poe: Satanas, das

Schloss der blutigen Bestie
Film de Roger Corman (1964),
avec Vincent Price

0.10 Informations

A VOIR

Le Dernier Banco
TVR, ce soir, à 20 h. 45

Dans cette réalisation de Claude
de Givray, Jean-Pierre Cassel s'est
fait les traits de Jules Berry. Même
morgue superbe et dédaigneuse,
même personnage canaille, gouail-
leur. Même manière de «flamber»
l'argent qu'on a et celui... qu'on n'a
pas. Jules Berry - pardon, Georges
Nancy - est l'un des derniers mons-
tres sacrés du boulevard. Sa vie
encombre les chroniques des jour-
naux. Il a la passion des femmes,
du succès. Et par-dessus tout, la
passion du jeu. Dans cette évoca-
tion très libre, on suit le person-
nage entre deux guerres et pendant
l'occupation, puis après la libéra-
tion: encore célèbre, mais prématu-
rément vieilli. Son histoire eût pu
s'appeler «La chandelle par les
deux bouts». Nancy, chronique-
ment fauché, en est réduit à accep-
ter les tournées de province, lui qui
a fait ou défait la destinée
d'auteurs célèbres dans la capitale.
Il continue d'ignorer le mot à mot
des dialogues pour se laisser guider
par l'inspiration. Mais les temps
ont changé: le cinéma règne désor-
mais en maître et les jeunes réalisa-
teurs n'ont que faire des «bons
mots» d'un vieux comédien. Il ne
reste plus à Georges Nancy qu'à
mourir, ce qu'il fait bien sûr en
artiste consommé, à la manière de
Jean-Baptiste Poquelin. Dans
l'ombre de ce personnage trucu-
lent, un homme, tout de discrétion:
son percepteur, interprété par
Michel Duchaussoy. C'est en fait
par lui qu'on connaîtra la vie de
l'illustre acteur. Car l'intègre fonc-
tionnaire aura usé bien des années
à tenter - en vain - d'obtenir ce qui
revenait de droit (en principe...) à
l'Etat français. Sa carrière en aura
même pâti, mais qu'importe: le
brave collecteur d'impôts restera,
dans les dernières heures, le seul
ami sincère de celui que la gloire et
les courtisans auront abandonné,

(sp - tv)
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9.00 TV scolaire

Châteaux sur l'eau en Suisse
10.00 Reprise

16.25 Innamorarsi alla mia Età
Comédie d'Orlando Jimenez-Leal,
avec Julio Iglesias

18.00 Telepinu, il Dio che scomparve
Histoire illustrée

18.15 La Guerre de Tom Grattan
Le Prisonnier

18.45 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons

Le grand glacier: Le jardin du
paradis

19.15 Venerdi live
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Reporter
21.45 Lifeboat Party: Kid Créole and

the Coconuts
Avec August Darnell et Andy
Hemandez

22.35 Téléjournal
22.45 Malù Donna

Le Silence de Dieu. Série
23.40 Téléjournal

J SUISSE ROMANDE 1 SUIS$E ROMANDE 2 SUISSE AtfMANIÛUE; FRANCE MUSIQUE f RANGE CULTURE
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12.20 La tartine. 12.30 Journal. 12.45
Magazine d'actualité. 13.30 Nou-
veautés du disque. 14.05 Profil. 15.05
Le diable au coeur. 16.05 Les démé-
nageurs de piano. 17.05 Subjectif.
18.05 Journal. 18.15 Actualités régio-
nales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit
Alcazar. 19.00 Titres. 19.05 Dossiers.
19.30' Le petit Alcazar (suite). 20.02
Au clair de la une. 22.30 Journal.
22.40 Théâtre: Branle-bas de combat,
de J. Prévert. 22.55 Blues in the
night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3,
musique et informations.

12.30 Titres de l'actualité. 12.32
Table d'écoute (1), nouveautés du
disque class. 12.55 Les concerts. 13.00
Journal. 13.30 Table d'écoute (2).
14.05 Suisse-musique. 16.00 La vie
qui va... 17.05 Rock line. 18.10 Jazz.
18.30 Zigzag-Spectacles. 19.20 Per i
lavoratori italiani. 19.50 Novitads.
20.02 Concert: L'Orch. de chambre
de Lausanne: oeuvres de W.-F. Bach,
Regamey, Schônberg. Postlude. 22.30
Journal. 22.40 CRPLF: les 3 premiers
siècles de l'Eglise. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3, mus. et infos.

O 12.15 Mag. 12.30 Journal. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
15.00 Lecture. 15.20 Disques pour les
malades. 16.30 Enfants. 17.00 Welle
eins. 17.45 Sport. 18.00 Infos. 19.15
Musique populaire de Zurich. 20.00
Théâtre. 22.00 Musique. 2.00 Club de
nuit.
Q 12.30 Journal. 12.40 Mag. culturel.
13.30 Mus. class. 16.00 Feuilleton.
16.30 Pages class. 17.50 Italien -
romanche. 18.30 Journal. 19.15 Tou-
ristorama. 19.30 Mag. cuit. 20.15
Class. 22.30 Lecture. 23.00 DRS 3.

12.05 E. Levinnois, violoncelle, J.-B.
Pommier, piano. 13.32 Les chants de
la terre. 14.02 Repères contempo-
rains. 14.30 Les enfants d'Orphée.
15.00 Musiciens à l'oeuvre: Bohuslav
Martinu. 18.05 L'imprévu. 18.30
Actualité lyrique. 19.00 Jazz. 20.00
Avant-concert. 20.20 Nouvel Orch.
philharmonique, avec U. Haelscher,
violon; D. Geringas, violoncelle: Con-
certo, Brahms; Symphonie No 2,
Scriabine. 22.20-2.00 Les soirées de
France-Musique: G. Balanchine. 1.00
Musiques traditionnelles.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Sons. 13.32 On commence !... par L.
Attoun: Théâtre, littérature. 14.10
Un livre, des voix, par Pierre Sipriot.
14.50 Musique, par S. Albert. 18.30
Feuilleton: Angelo, de Jean Giono.
19.30 Les grandes avenues de la
science moderne, par G. Leclère, avec
le Professeur Auger. 20.00 Dossiers
de France-Culture. 20.30 Intuition
mythique et science psychologique:
langage symbolique traduit par Paul
Diel. 21.50 Musique, par S. Albert.
22.30-23.55 Nuits magnétiques.

S
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0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.30 Journal régional. 6.55
Minute oecuménique. 7.30 Rappel
des titres. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.15 Tourisme week-end.
8.25 Mémento des manifestations.
8.55 Les ailes. 9.05 Le bateau
d'Emile, avec Emile Gardaz et quel-
ques autres. 11.05 Le kiosque à musi-
que, par Valdo Sartori.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.15
Valses, polkas et Cie. 8.15 L'art cho-
ral. 9.05 Sur la terre comme au ciel, le
magazine chrétien. 9.58 Minute œcu-
ménique. 10.00 Expos. 10.05 Samedi-
musique. 10.45 Qui ou coi: Concours
(Ire partie). 11.00 Super Grand Prix.
11.45 Une question salée. 12.02 De
plus en plus fort, (Concours 2e par-
tie). Proclamation des vainqueurs.
Les concerts.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 8.00
Actualités. 8.45 Félicitations. 9.00
Palette. 11.30 Revue du samedi. 12.00
Samedi midi.
Q 6.00 Pages de Schein, Fasch, Bach,
Schrôter, J.-Ch. Bach, Gluck, Baron,
Stegmann, Haydn, Mozart, Rossini,
Weber, Mendelssohn et Tchaïkovski.
8.00 Actualités. 9.00 Aula. 10.00
Théâtre. 10.45 Musique nouvelle.
12.00 Romanche.

Informations à 8.00, 9.00, 11.00,
19.00, 24.00.
2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: musique du divertissement:
pages de Mozart, Schubert, Nedbal,
J. Strauss, Saint-Saëns, Kalman. 7.03
Avis de recherche, œuvres de com-
positeurs divers. 9.05 En direct
d'Athènes. 10.00 Magazine à la grec.
11.05 Musique grecque actuelle. 12.00
Concert.

7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance: Demeures de la pen-
sée, lieux du vertige. 8.30 84... 2000
Comprendre aujourd'hui pour vivre
demain, par J. Yanowski. 9.07 Les
matinées de France-Culture: Le mon-
de contemporain, par J. de Béer et F.
Crémieux. 10.30 Démarches. 10.50
Musique: Musique à suivre. 11.30 I.a
matière de Bretagne: Un frissonne-
ment de perspectives.
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AU  
siècle dernier, les crises économiques frappent

plus souvent qu'à leur tour les plus défavorisés. Et
les caisses de chômage appartiennent encore au
domaine du rêve...

Afin de gagner tout de même leur pain, sans être obligés
de subir l'humiliation de la charité privée ou de la soupe
populaire, de petits malins au chômage cherchent une voie
de salut en se lançant dans le commerce.

Tout au long du 19e siècle, on voit ainsi s'ouvrir dans les
villes et villages, toute une série d'épiceries, de boulange-
ries, de magasins de mode, de nouveautés, de quincaillerie,
de fourrures, ainsi qu'un nombre impressionnant de... caba-
rets. En 1875, par exemple, le Val-de-Ruz compte un débit de
boissons pour 95 habitants.

Cette multiplication de ces commerces, qui n'est, en fait,
qu'une multiplication des intermédiaires, a pour con-
séquence fâcheuse de fractionner dangereusement la clien-
tèle. Pour tenir le coup, ces petits commerces sont, très sou-
vent, obligés d'augmenter le prix de leurs produits. Certains
même n'hésitent pas à recourir à des procédés encore moins
recommandantes !

Ce qui ne fait pas le beurre des consommateurs qui sont,
la plupart du temps, liés à un commerce par «le carnet». Il
faut savoir qu'au siècle dernier, les ouvriers ne sont pas
payés, pour la plupart, que de six mois en six mois, les 23
avril et 11 novembre. Ce qui les oblige à acheter à crédit tout
au long de l'année. Ces achats sont consignés dans un carnet
qui devient très vite une hantise et une humiliation, lors-
qu'un imprévu frappe un ménage (maladie, chômage, acci-
dent...), et que l'argent ne rentre plus.

L'intolérable de cette situation amène des ouvriers à réa-
gir. Les premiers, non seulement du canton mais encore de
la Suisse entière, à refuser de se laisser tondre et humilier,
sont les ouvriers de la Fabrique d'ébauches d'horlogerie à
Fontainemelon.

Mécontents de leur boulanger qui leur vend à un prix
exorbitant un pain qui l'est beaucoup moins, ils décident, en
1851, de créer une boulangerie coopérative, tant il est vrai
qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même !

Cette initiative ne manque pas de faire tache d'huile. De
1851 à 1918, ce ne sont pas moins de 16 coopératives de con-
sommation qui voient le jour dans le canton avec 135 maga-
sins et 19.958 sociétaires.

Cette autodéfense de leur dignité et de leur porte-monnaie
permet à ces consommateurs de trouver non seulement du
beurre à bon compte, mais encore l'argent du beurre et très
souvent, en prime ...le sourire de la laitière.

Le sourire de la laitière
Un certain X..., qui ne jouit pas

d'une grande réputation de probité,
relevait de maladie.
- Comme vous êtes pâle ! lui dit-on.
- Il y a huit jours que je n'ai rien

pris !
- Cela a dû vous paraître long !

Le Véritable Messager Boiteux
de Neuchâtel, 1867.

Un ouvrier visitait l'autre jour
une chambre à louer, à la rue des
Moulins. Après s'être entendu sur
le prix avec la propriétaire, il
s'aperçoit tout à coup que la porte
n'a pas de clef et qu'elle ne ferme
qu'en dehors au moyen d'un ver-
rou.
- Diable ! fait-il, voilà un incon-

vénient que je n'avais pas prévu et
qui annule le bail.
- Oh I monsieur, répond la pro-

priétaire, c'est qu'aussi vous êtes
trop difficile. Le précédent loca-
taire a habité ici pendant deux ou
trois ans, et il ne s'est jamais plaint.
- C'est possible, mais ça empê-

che que si je veux m'enf ermer dans
ma chambre, je serai obligé de sor-
tir sur le palier.

Courrier de Neuchâtel et du
Vignoble, 4 février 1885.

Entre voyageurs de commerce.
- Savez-vous ce qu'est devenu le

spirituel B... ? Je l'ai, connu dans les
cacaos.
- En effet, vers 1880.
- Et maintenant ?
- Maintenant il est dans la mélasse.

L'Impartial, 27 mars 1886.

On demande un apprenti pour
essuyer les tables et la mauvaise
humeur du patron dans un grand
café de La Chaux-de-Fonds.

La Solidarité horlogère,
12 février 1887.

- Elle est de La Chaux-de-Fonds,
votre montre et elle va bien ?
- Elle avance parfois de quelques

secondes.

Mon ami» ton fardeau est bien lourd. Ne veux-lu pas que je t'aide?

- La belle affaire ! Les horlogers de
Montauban établissent des montres
qui vous abattent leur heure en cin-
quante-trois minutes.

Solidarité, 21 mai 1887.

- Que désire madame ?
- Une douzaine de mouchoirs.
- Et avec ça, madame ?
- Avec ça ?... Eh bien ! avec ça, je

me moucherai.
L'Impartial, 30 mars 1887.

Un financier bien connu adresse
quelques conseils à son fils.
- Vois-tu, mon ami, l'honnêteté

avant tout. Tiens, avant-hier, un client
se trompe dans un paiement; au lieu de
me verser quatre mille francs, il me
compte cinq mille.
- Eh bien ?
- J'ai donné cinq cents francs à mon

associé.
L 'Impartial, 6 avril 1888.

- Croyez bien que le lait que je
vous vends est sûr, disait un laitier
à un client qui se plaignait que le
liquide en question fût un peu bleu.
- Je n'ai pas besoin de croire,

répondit le client; je sais seulement
que votre lait me met l'eau à la bou-
che.

L'Impartial, 7 février 1889.

Réflexion d'un laitier qui n'est pas le
premier sur le tableau des essais:
- C'est étrange, l'eau est naturelle,

le lait aussi; et dès qu'on les mélange,
on vous accuse de falsification.

L'Impartial, 8 décembre 1889.

Sur le boulevard.
Un monsieur prend un journal à

une marchande et lui donne une
pièce de 40 sous.
- Je n'ai pas de monnaie: vous

paierez demain, en passant.
- Et si je suis écrasé ?
La marchande pensant à ses

quinze centimes:

- La perte ne serait pas bien
grande.

Tête du monsieur.
L'Impartial, 21 octobre 1891.

Un commissaire en vins dicte à son
commis une circulaire aux clients:

«Monsieur, nous vous recomman-
dons spécialement notre Saint-Puits.
Ce jus divin...»

Puis, il regarde par-dessus l'épaule
du scribe et lit avec terreur: «Ce jus dit
vin».

L'Impartial, 17janvier 1892.

- Mon cher, je ne peux pas dormir:
il me faut payer une traite de trois
mille francs à M. Untel et je n'ai pas le
sou.
- Un bon conseil: Ecris à M. Untel

et dis-lui qu'au jour voulu, tu ne pour-
ras pas lui payer le montant ds sa
traite. Alors c'est lui qui aura les sou-
cis, et toi, tu pourras de nouveau dor-
mir tranquille,, .-r -jf

L'Impartial, 28 juin 1892.

Chez le coiffeur.
Un lycéen qui vient de se faire

couper les cheveux demande timi-
dement:
- Croyez-vous que j'aurai de la

barbe?
- ? ? ?
- Mon père avait une très belle

barbe.
Le coiffeur, un peu embarrassé:
- Je crois plutôt que vous tien-

drez de madame votre mère.
Le Véritable Messager Boiteux
de Neuchâtel, 1896.

Un indiscret demandait à un action-
naire d'une très mauvaise entreprise ce
qu'il pensait faire de ses actions.

• - Il y a très longtemps, répondit-il,
que mes enfants me les demandent
pour en faire des cerfs-volants.
- Eh bien ! ajouta le premier, c'est

le seul moyen de les faire monter.
Le Véritable Messager Boiteux
de Neuchâtel, 1897.

Un ouvrier est appelé pour faire
quelques réparations urgentes
dans un appartement. La maltresse
de maison, qui a de la méfiance,
sonne sa femme de chambre et lui
dit tout haut:

— Françoise, emportez d'ici mon
coffre à bijoux et serrez-le dans la
éhambre à côté.

L'ouvrier retire aussitôt de son
gilet sa montre et sa chaîne et les
remettant à son apprenti:
- Pierre, lui dit-il, va porter ça

chez le patron, il parait que la mai-
son n'est pas sûre.

Le Véritable Messager Boiteux
de Neuchâtel, 1902.

Un commis fait l'article:
- Madame, rien n'est supérieur

comme finesse à cette batiste ! Voyez
ces mouchoirs; quand vous vous en ser-
virez, vous croirez vous moucher dans
vos doigts.

Le Véritable Messager Boiteux
de Neuchâtel, 1905.

On lit dans la fromagerie de J....:
«D est interdit à chaque socié-

taire d'acheter des veaux pour les
engraisser. Chaque contrevenant
paiera à la Société 5 francs de dom-
mages intérêts, s'il est engraissé
dans la saison comprise dès le 1er
octobre au 1er juin.»

L'Express de Neuchâtel,
8 septembre 1905.

Note fournie par un tonnelier.
«Avoir mis le vin en bouteille Fr. 5.—
L'avoir goûté Fr. 0.50»

L'Express de Neuchâtel,
28 septembre 1905.

Honni soit qui mal y pense.
Si nous ne craignions pas de

froisser nos lecteurs ainsi qu'un de
nos honorables industriels, nous
dirions:

«Le chocolat Cailler fait Peter
Suchard de Kohler.»

Mais nous ne le dirons pas.
L'Impartial, 14 octobre 1906.

Un pauvre diable rencontre un de ses
anciens amis, embauché chez un mar-
chand de vin.

- Eh bien ! lui demande-t-il, es-tu
content ? Que fais-tu chez ton patron ?

- Ma foi, je rince des bouteilles...
j'essuie des verres... et toi ?

- Moi, c'est bien différent: j'essuie
des revers.

L'Express de Neuchâtel,
14 décembre 1906.

Une facture peu ordinaire.
Voici une note d'un menuisier, trouvée dans les papiers d'une petite

commune:
«Note pour la Comicion de l'école et le conseille communal réuni

ensembles qui m'ont dit de faire les travaux qui suit:
Préparé les cachets pour les pomes de terres de la cave sous le
régent Fr. 1.40
Fait à la même cave un lanet pour voir clair 1.10
Fait un pendar pour les fruits en sapin 1.70
Arangé les égré pour monter en haut dessus 2.30
Rémi une planche en boi neuf à la bonne-maison 1.20
Fait une chaise pour le régent qui tourne 5.—
Réparé toutes les jalousies à la régente ' 4.80
Reblanchi le tableau noir -.70
Arrangé les boitons pour la femme au régent 3.20
Mi des vitres en verre pour trois fenêtres qui était cassé 1.40
Changé le couvert du bureau du conseille qui était pourri -.90
Mi des bâtons à la poulailière de la régente qui laissait sortir les
poules -.30

en tou Fr. 24.—
Je me recommande pou payé cette note avet mes remercieman.»

Almanach du Montagnard, 1912.

Les meilleures plaisanteries
cueillies dans la presse neu-
châteloise du 19e siècle et du
début du 20e siècle, par M.
François Zosso, prof esseur à,
l'Ecole secondaire dé La
Chaux-de-Fonds. Ont déjà

• p a r a, le «rire sous l'ancien
régime, 1795-1848 * ' (voir
L'Impartial des 9 et 24 décem-
bre 1983), et le «rire en Répu-
blique», de 1848 à 1914. «Le rire •
ait garde-à-vous», tel était le¦ titre del notre p a g e  du vendredi

. 27 janvier 1984, puis «Rira bien
qui rira le dernier», un chapi-
tre qui a p a p a  vendredi 23
mars 1984. Aujourd'hui, voici
un nouveau chapitre: «Le sou-
rire de la laitière».

• A*»- - y -  -- - . ' - . .A. : - -y . . , . .y.....

- Madame Vaugras, ayez donc
l'obligeance de garder mon fichu; il
ne fait pas froid, je le prendrai en
repassant tout à l'heure.

L'imposante bouchère, souriante,
prend le fichu, le place sur sa
chaise, et... s'assied sur le tout.
- Vous en aurez bien soin, n'est-

ce pas ?
Alors, Mme Vaugras, avec, de sa

main, un geste tout à fait rassu-
rant:

- Soyez sans crainte, madame,
j'ai l'œil dessus.

L'Express de Neuchâtel,
29 décembre 1910.

- Vois-tu ce monsieur ? Il a contri-
bué à sécher bien des larmes.

- Quel bon cœur ! Que fait-il donc ?
- Il est marchand de mouchoirs.

Le Véritable Messager Boiteux
de Neuchâtel, 1912.

- Vous ramassez des champignons ?
Soyez prudent, il y en a tant de mau-
vais!

- Oh ! monsieur, ça m'est égal: ce
n'est pas pour les manger, c'est pour les
vendre.

Almanach du Montagnard, 1912.

Le propriétaire:
— Vous me comptez sur votre

facture deux heures de travail pour
la réparation de cette serrure. Vous
y avez mis juste une heure !

— Oui, répond le serrurier, mais
j'ai mis une heure pour faire la fac-
ture.

Le Messager des Montagnes, 1914.
Chez le coiffeur.

— Coup de peigne et friction, mon-
sieur ?

— C'est inutile, je suis déjà en
retard: ma femme se chargera déjà
bien de me laver la tête.

Almanach du Montagnard, 1914.
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I rnUrlThfU de nos traditionnelles conditions de prix I
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METTEZ NOS PRIX

À L 'ÉPREUVE.
Marques de voitures Dimension SR 

Trellebor9 
HR 

autres marques à partir de

Renault R4. Fiat Panda. 127. Peugeot 104. VW Polo . Audi 50. Lancia A112. Citroën LN 135-13 48* 60^
Alfasud. Talbot Horizon. Toyota Starlet . Tercel. Fiat Ritmo . 128. Datsun Cherry à partir de 79.
VW Derby. Polo. Renault R5. R14. R15. Peugeot 104. Citroën Visa 145-13 61.- 77. -

Audi 80. Fiat 131. Ford Escort. Honda Civic 1300. Quintet. Accord. Opel Kadett . Mazda 323.
Mitsubishi Colt. Datsun Sunny. VW Golf . Scirocco . Jetta . Passât. Subaru. Toyota Corolla .
Volvo 66. Renault R9 155-13 65.- 82-

BMW 315-323. Talbot Solara . Mazda 626. Ford Taunus. Capri. Opel Ascona . Manta .
Datsun Stanza. Fiat 131. Audi 80 à partir de 78. Renault RI8. R20. Toyota Carina.
Mitsubishi, Galant. VW Santana. Passât 165-13 72.- 91.- 120.-

Audi 100. Datsun 200 L. Bluebird. Alfa Romeo Alfetta. Renault 20TS. Toyota Corona. Celica 165-14 77.. 96.- 109. -

BMW 518-525. Citroën CX 2000, Mercedes 200-250. Ford Granada . Opel Rekord.
Commodore. Senator. Peugeot 504, 505. 604. Renault 30. Mazda 929, Talbot Tagora.
Volvo 242. 244. 264. Toyota Cressida 175-14 88.- 111.- 146 -

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

Alfasud. Datsun Cherry à partir de 79. Fiat Ritmo . Lancia Delta 165/70-13 76.- 94.- 127.-

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

BMW 315-323. Ford Capri, Fiat 132, Opel Manta. Ascona. Mazda RX 7. VW Santana 185/70-13 90- 121.- 112.- 150..

Audi 100. Datsun 200 L. L 80. Bluebird. Alfa Romeo Alfetta. Porsche 924. Talbot Rancho,
Volvo 264. Lancia Gamma. Mitsubishi Sapporo. Toyota Celica 185/70-14 126.- 117.- 156 -

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

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

Montage: Fr. 6.- Equilibrage: Fr. 5.-/6.- Modifications des prix réservées.
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MIGROL Auto Service
à^BkWËÊÊËÊÊËKi «"e du Locle 64, (p 039/26 59 26, 2300 La Chaux-de-Fonds

L'annonce, reflet vivant du marché

Notre cliente est une importante

Société industrielle multinationale
implantée dans le monde entier, et en particulier en Suisse où se trouve,
depuis de très nombreuses années, notamment le siège européen.

Elle souhaite engager, pour l'une de ses usines, un

Assistant contrôleur de gestion
Il se verra confier la responsabilité du bon fonctionnement d'un système
d'analyse et de contrôle des coûts, et sera chargé d'analyser régulière-
ment les écarts et de proposer d'éventuelles mesures correctives.

Ce poste devrait intéresser un candidat ayant une solide formation
comptable (niveau HEC de préférence), familiarisé à travailler avec un
outil informatique. Oe bonnes connaissances du calcul des

Prix de revient
en particulier, sont évidemment indispensables. Une expérience au sein
d'un service comptable d'une entreprise de production constituerait
certes un atout, mais non une obligation. En revanche, l'esprit d'analyse
et de synthèse, le sens des contacts et de la négociation â tout niveau et
un certain intérêt pour la technique sont des qualités requises. Agé entre
24 et 35 ans. La langue de travail est française, des connaissances
d'anglais seraient un avantage.

Ce poste, basé dans le canton de

Neuchâtel
offre, outre la perspective d'assumer des tâches extrêmement inté-
ressantes, des conditions de rémunération et des prestations sociales
au-dessus de la moyenne. Oe plus, de réelles possibilités à la fois de
formation complémentaire dans un environnement international, et
d'évolution de carrière soit sur place, soit ailleurs en Suisse ou à l'Etran-
ger, attendent le futur titulaire.
Si vous êtes désireux de joindre une entreprise permettant de réaliser
vos ambitions, adressez vos offres complètes à M. G. Chatton, ou prenez
contact avec lui pour de plus amples renseignements. Société fiduciaire
depuis 1910, notre service «Sélection de cadres» vous garantit égale-
ment, il va de soi, une discrétion absolue.

Fides Société Fiduciaire
Avenue de Champel 8c, Case postale 395
1211 Genève 12, Tél. 022 47 7133

82-564



Le sport et le chic, j'aime. jife j^
La nouvelle Fiesta, j'adore! wm SS
«J'aime les voitures compactes et sobres. Mais j'aime L̂ ^ vS ^w
aussi le brio. Alors, la Fiesta, vous comprenez que j'adore! ¦HSlw
Car elle est avare d'essence mais généreuse en performances, ma BKB^BI # * *
nouvelle Fiesta. Et sa traction avant la rive littéralement à la route, WÊÊÈÈÊèÊL  ̂ T
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battable par segments (1/3,2/3,1/1; à partir du modèle L). Ou * £ JHT
de l'autoradio OUC a*ec décodeur d'informations routières. WT (W\ >̂ 3̂
Evidemment, elle a encore d'autres atouts, ma Fiesta: par £3? ŵê wJ^̂
exemple la garantie de 6 ans contre la corrosion perforante! La nouvelle Fiesta existe en ver-
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JVflS^ Ĥ I mmWmm Whifi ŷ ^^S ^SSS ^mm itààm ^àSAâ if^ ?%33&3WmwVmm9m&mmnmWlS9mWf te>  ̂' " ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ii /riifaiMffffiifflffTff • ' m%^̂ ^
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de 90 km/h)

l IB <J«l'il ' i \WËÊm Sa A -  j. ¦¦ -~«»»is..««» NUI «PI ^> 
^
« avec le nouveau

1 I I l̂ iMiÉiBr *^y 1 " 
¦ ' ¦ ¦• '¦ • J-''B moteur diesel de 1,61!
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Ford Fiesta. Sobre, séduisante, superchouette. ĵ^>
¦n» La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, £? (039) 26 81 81 - Av. Léopold-Robert 92

GARAGE ,/ Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11, £T (038) 25 83 01

DES ^J ROIS SA Le Locle: Rue de France 51, <fi (039) 31 24 31
^̂ m^̂ r Boudry: Garage Inter, Claude Krattinger, route des Addoz 64 - Fleurier: Robert Basset, Garage + Transports - Les Geneveys/ Coffrane:

Garage Nappez frères - Le Landeron: Samuel Hauser, Garage, rue de Soleure 16 - Le Noirmont: André Gay, Garage Rio - Saint-lmier:
Garage Mérija SA, J. Dellenbach - JJ. Furrer, Châtillon 24. 44.6824

and

A vendre

moto
Kawasaki
K1
125 cm3 trial,
modèle 1977.

Prix à discuter.

0 039/26 63 60
le soir. 91-60224
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et 
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Occasions
impeccables

Mercedes 240 D
aut.. 1980

Peugeot 505 TI
aut., 1980

Renault Fuego GTX
1983

Renault Fuego GTX
1981

Lancia Beta LX 2000
1 980

Opel Ascona 1600
aut., 1982

Opel Kadett Berline
aut., 1982

Opel Kadett-5
1983

Alfa Romeo GTV
1982

Alfa Giulietta
1980

Citroën CX, GTI
1982

Citroën CX
1981

Talbot Simca
1982

Toutes les voitures
sont contrôlées

Garantie 100%
Echange

Paiement partiel

BIENNE
à la nouvelle route

de Berne
Tél. 032/25 13 13

06-1497

A vendre

GOLF
GTI
1982, 20 000 km.
Fr. 375.- par mois.
Reprise possible de
votre ancienne voi-
ture.

0 039/26 60 61,
heures de bureau.

9583.

A vendre

moto Honda
125 TWIN
Prix à débattre
0 038/24 79 62
entre 12 h. 30
et 1 3 h. 93-57492

A vendre

bateau cabine
aluminium 6.50 x
2.40 m.
<& 038/31 20 74
entre 12 et 14 h. et
depuis 19 h. 28-100063

Très jolie

Citroën Visa
Club
1981, rouge, 33 000
km. seulement. Exper-
tisée, garantie totale.
Prime d'assurance
RC: Fr. 210.10 par
année! Fr. 135.- par
mois sans acompte
Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.
Reprise éventuelle.

M. Garau,
2503 Bienne,
tél. 032/51 63 60.

6 1527

A vendre

Transit
13 places avec ban-
quette relevable,
55 000 km. Exper-
tisé. Vendu avec
garantie. Fr. 7500.-
0 039/26 13 88



Les accessoires ont un rôle impor-
tant à jouer. Une ceinture, un f ou-
lard, un bijou peuvent transf ormer
une toilette, y  donner la dernière
griff e de séduction.

En été, les pieds se chaussent tan-
tôt de chaussures à f ins talons, tantôt
de sandales, le turban suit la cape-
line, l'énorme bracelet f antaisie
prend la place de la f ine chaînette en
or.

Les accessoires dénotent l'imagi-
nation de la f emme, son art de
rehausser une robe, de mettre en
valeur une tenue sportive.

— Un collant avec eff et de jarretel-
les et de coutures est lancé par Fogal
qui sait l'attrait qu'est une jambe
bien gainée.

- Lunettes optiques ou de soleil,
elles deviennent de plus en plus un
atout pour personnaliser un visage.
«Silhouette» propose une monture

contrastée pour les verres et les
branches. Admirez les boucles
d'oreilles du mannequin !

- La pluie tombe parf ois en été.
Un imperméable à doubles revers et
ceinture à nouer, garnitures bicolo-
res, ainsi qu'un parapluie f leuri chas-
seront la grisaille. Des modèles de
Schild.

- Les bijoux, en diamant comme
ceux qu'admire ce couple ou f antai-
sie pour accompagner les robes légè-
res estivales transf orment une toi-
lette. Si les premiers doivent être
discrets, les seconds en revanche
peuvent être des f olies !

- Chaussures et sacoche assorties,
des modèles Bally Boutique. Les san-
dalettes ont des lanières tressées,
dans les tons brun, bleu et anthra-
cite, le sac est à bandoulière amovi-
ble.

RWS

¦ . . . . : • . yy . A;.«rf;̂ c:if -;iAAA^A.v^^ 1

Les accessoires



i9e?IÔTa!iC9°MMUNALES Les candidats que nous vous proposons

I ini |JH2 -̂̂ I I Jean-Claude JAGGI Pierre-Henri ARNOULD Michel BARBEN Mme Clairette GAILLARD
l |l—11 O ( Ôa rf  ̂ Il I 

58 
ans, marié, 3 enfants, 44 ans, fondé de pouvoir, 29 ans, marié. 1 enfant, 36 ans, mariée, 3 enfants, j ÉUfr-

|_^^| |̂ .|\.~^ lt£ Il I conseiller communal, député membre de diverses commissions agriculteur régleuse

L̂mm^W/̂ T 
COmmUna'eS Part î ,lbér«' " PP"

^¦g»^^  ̂Des hommes et des femmes prêts à mettre leurs forces, Président: G. Bosshart, Monbriiiant 7
¦̂j ĵjj ^  ̂ leur intelligence et leur cœur au 

service 
de la communauté 

La Chaux-de-Fonds ,0J3

¦ i } JBÉKBBBMB BfflHBBBh * - f 'j îMiwnpùKyïa v̂J^  ̂ ' \ . . * &&

^̂ l®Ëife LA 6HAUX-DE-PONDS
f̂lliJ|jiyil |̂]JlliB3 

Bd.des
EpJgfures44 - 266060/61 j

^Hcxxjœ n 111 i iifl Irrrn- TUT ffiqcccnll I ait B B RI 3VA Î '
MggsjgpBjJii.1.1.1. ̂ r igcccnU

Nous cherchons pour notre atelier du Locle, une

remonteuse expérimentée
ou une

régleuse connaissant
l'assemblage
Les candidates s'intéressant à un travail précis
sont priées de faire une offre au
Service du personnel de la Manufacture des
Montres ROLEX SA, Haute-Route 82,
2502 Bienne, <p 032/ 22 26 11. 0*2269

Nous cherchons pour notre bureau technique un(e)

dessinateur(trice)
technique
(formation de 3 ans)

pour l'exécution de dessins, constructions, schémas,
dessins d'offres, etc...

Connaissance des dessins de tôlerie souhaitée.

Langue française ou allemande avec de bonnes con-
naissances de l'autre langue.

Veuillez écrire à M. J.C. Spérisen, SOLO Fours
Industriels SA, 2501 Bienne, 0 032/25 61 61.

06-1826

Entreprise de fournitures d'habillement horloger et de
microtechnique située dans le Jura, cherché à engager
un

chef d'exploitation
en vue d'assumer la responsabilité entière des secteurs
de préparation de travail, de la production et des prix
de revient.

Nous cherchons:

— une personne très compétente capable de prendre
en charge les problèmes inhérents à la production , à
la qualité, au rendement et à l'amélioration des pro-
duits.

— une personne apte à diriger et à coopérer avec les
chefs d'ateliers et faisant preuve de dynamisme.

— une personne positive, ayant encore confiance en
l'avenir, et susceptible de relever certains défits.

Date d'entrée à convenir.

Les offres manuscrites avec prétentions de salaire, sont
à adresser à Société FIREX SA, 3, rue Hugi,
2500 Bienne. 14-14409

MACULATURE
au bureau de L'Impartial



Nous cherchons pour région Soleure-
Neuchâtel, des

^̂^m^  ̂ ferblantiers-

/*7^W\ \  appareilleurs
fllf rijA monteurs-
f̂ ^̂ ^̂ ^ W sanitaires
%£ »̂ ^̂ Ĵ  monteurs

^̂ ^̂  ̂ en chauffage

! Notre nouvelle adresse: BOVA,
rue des Marchandises 2, Bienne,
(r? 032/23 87 17 6 2916

Volvo 240.
Pour arriver à bon port.

Pour des milliers d'automobilistes en Suisse, la Volvo
240 représente le moyen le meilleur et le plus sûr
d'arriver à bon port. La popularité durable de ces
voitures est une preuve irréfutable de leurs qualités

Spliyy y :y .' Ayy;!;:A;|y:;y de grandes routières. Il vaut la peine, pour différentes
raisons, que vous fassiez vous aussi la connaissance

Abonnez-vous à L'Impartial

L Duvets et 1
V enfourrages I
I 240 x 240 cm 1

t~  OuiTnous avons cette j
1 grandeur en stock en trois j¦ sortes de confection: I
1 extra-plat , plat et en f
1 double-SAISONS. f
1 Remplis selon vos f
A préférences avec 8 qualités E

de duvet différentes ou avec!
votre propre duvet épuré .
Egalement grand choix
de linge de lit en stock
dans cette grandeur.

Vi^̂ ^̂ HILTBRUNNER
M̂ ^̂ ^ -̂rABRIQUE DE LITERIE SA
¦ 032 531414 ACOTE DU CAFE FIORIDA
I 2557STUDEĥ ,̂ —

118-335 459

Nous sommes une entreprise de
fabrication de boîtes de montres
avec grande expérience et parc de
machines modernes.
Nous cherchons

un faiseur
d'étampes
qui se verra confier des tâches
essentiellement liées à la fabrication
d'outillages pour le découpage, la
frappe et l'usinage de boîtes de
montres, ainsi qu'à la fabrication de
prototypes de boîtes de montres.
Nous offrons une activité intéres-
sante et variée.

Rétribution selon capacité.

Avantages sociaux. Place stable.

Veuillez adresser votre offre manus-
crite, accompagnée d'un curriculum
vitae à:

FROIDEVAUX FRÈRES
Fabrique de boîtes de montres
3225 Mùntschemier
cp 032/83 17 20 (bureau)
cp 032/83 18 34 (privé)

10157

[ (m
-m sa, "55 w—1 1 B

BBB ;";-:-. - '"'. ^-mJj tW

Prière de me faire parvenir votre ¦
documentation:
? cuisinières à chauffage central TIBA
Q cuisinières à bois et combinées TIBA

217/2

A envoyer à: TIBA SA, 4416 Bubendorf
UHHMÎ BM/

134-164 486



GRANDE EXPOSITION
&9 gfcMB DE CAMPING
I L  r̂ lŷ l̂ S^T^pE  ̂̂ u ray°n de sport, tout le mobilier et

|̂ ^̂  I|A» ¦ P If Au fond des 2e et 3e étages, expositions
^iflgtflk Ĵ 1 [ . ¦ de tentes maisonnettes, canadiennes et

mmw 
 ̂

« A ^̂ ¦OHpnnqK)

fl— Tente maisonnette «Ascona» Tente igloo «Groenland» & Ĵ|»|̂ JBH^
¦ 
^̂ ^̂ ™ cuisine, 2 chambres et toit Montage rapide, avec avancée et J3$w3rçPr ^̂ 1P«

Voyez également nos planches à voile
et bateaux pneumatiques au 2e étage Ĥi H H*- « ,¦*:

pi Ell RÉPUBLIÛUE
! ET CANTON

j DE NEUCHÂTEL

H llllll DÉPARTEMENT I
DE L'INSTRUCTION ï
PUBLIQUE

Centra cantonal de formation pro-
fessionnelle des métiers du bâti-
ment. Colombier

Appel d'offres
Pour assurer le remplacement de
maîtres en stage de formation à
l'Institut Suisse de Pédagogie, la
direction du Centre souhaite enga-
ger pour la période du 20 août
1984 au 19 août 1985.

2 maîtres
de branches
générales
Titres exigés:
certificat pédagogique de l'enseigne-
ment primaire.

Durée de l'engagement: une année.

Obligations et traitements légaux. |

Formalités à remplir jusqu'au 30
avril 1984:
— adresser une lettre de candidature i

: " avec curriculum vitae et pièces jus-
> '. tificatives au directeur du Centre

cantonal de formation profession-
nelle des métiers du bâtiment à Co-

y lombier.

Pour de plus amples renseignements,
les candidats sont priés de s'adresser
à M. Georges Graber, directeur du
Centre, 59 038/41 35 73-74. 87.584

/
V

B^B ^
W^̂ A

^ 
"A"'¦'¦ J^ '̂î ĵjg -̂jgk «_f.->»-w EË£§f rmT mmm\

I /#W / J X Venez comparer... I

r ̂ "̂ J P^"^i ,, . ,, , , 
... 

r»««^« Samedi de 8 h à 12 h I
¦̂ /L*^ 

Sur 
désir, livraison a domicile laranae etdei3 h 30 à i7 h f|p

wÊ .̂11 ^̂  Automobilistes: dès le centre de Bôle, suivez les flèches «Meublorama» " " Lundi matin fermé , :>

î K2 '•r.-rrr.' Meubles-discount Bôle /NE ÎPres Gare CFF Boudn̂ ËË^̂ &H^̂


