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Nord des Alpes et Alpes: le temps sera

en bonne partie ensoleillé en plaine,
encore nuageux le long des Alpes, sur-
tout dans l'est. Vents modérés du nord-
est en montagne, bise plus faible sur le
Plateau.

Sud des Alpes: beau temps.
Evolution probable jusqu'à dimanche:

pour toute la Suisse, temps générale-
ment ensoleillé et plus doux au nord des
Alpes. Au début encore quelques bancs
de stratus le matin. Passages nuageux au
sud des Alpes dimanche.

Mercredi 18 avril 1984
16e semaine, 109e jour
Fêtes à souhaiter: Parfait, Apollon

Mercredi Jeudi
Lever du soleil, 6 h. 39 6 h. 37
Coucher du soleil 20 h. 25 20 h. 26
Lever de la lune — 0 h. 06
Coucher de la lune 8 h. 11 8 h. 47

Lundi Mardi
Lac des Brenets 751,62 751,45
Lac de Neuchâtel 429,41 429,41

météo

Londres: une manifestation
anti-Kadhafi se termine mal

Etat de siège hier devant l'ambas-
sade de Libye à Londres d'où, selon
la version de Scotland Yard, un
homme avait dans la matinée ouvert
le feu sur une manifestation d'envi-
ron 70 étudiants opposés au régime
du colonel Kadhafi, blessant onze
d'entre eux et tuant une femme poli-
cier britannique.
Six hommes, soupçonnés d'être liés

à cette affaire, ont été interpellés à
l'aéroport international de Hea-
throw, où un avion de ligne libyen

s'est posé en début d'après-midi et où
les mesures de contrôle et de sécu-
rité ont été considérablement renfor-
cées.

L'agence officielle libyenne JANA,
dans une dépêche diffusée à Paris et à

Rome, a toutefois affirmé, comme la
radio de Tripoli, que le Bureau Popu-
laire Arabe Libyen à Londres avait été
l'objet «d'une agression armée ignoble
(...) de la part du gouvernement britan-
nique».
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Des policiers, accompagnés de chiens, surveillent l'ambassade de Libye. En médail-
lon, Yvonne Fletcher, la femme-policier tuée. (Bélino AP)

(D

Dans quelques heures,
Semaine de l'Indien au Brésil.

Discussion, devant le Parle-
ment de ce p a y s, d'une modif ica-
tion du statut légal des Indiens.
Un député social-démocrate p r o -
p o s e  qu'ils ne soient plus con-
sidérés comme des adultes sous
tutelle ainsi que c'est actuelle-
ment le cas.

Fort bien.
Depuis que Cabrai «voulant se

rendre aux Indes p a r  l'Ouest, tut
déporté p a r  les courants et
arriva au Brésil, qu'il crut être
une tie, en 1500», le sort des
Indiens a peu changé.

Au début, certes, on les
ménage. Mais en voyage par là-
bas, entre 1SS6 et 1558, un bour-
geois de Genève, Jean de Léry,
rapporte déjà: «Quelques truche-
men [intermédiaires] de Nor-
mandie qui avaient demeuré huit
ou neuf ans en ce pays-là, pour
s'accommoder à eux, menant une
vie d'atbéistes, ne se polluaient
pas seulement- en toutes sortes
de paillardises et vilenies p a r i a i
les f emmes et les tilles, mais
aussi, surpassant les Sauvages
en tnhnmanït^ j le_ ai ouï qui se
vantaient d'avoir tué et mangé
des p r i s o n n i e r s ».

Et que lit-on dans le dernier
numéro de «Terre Nouvelle» de
cette année?

«Des missionnaires ont rap-
porté les méthodes brutales de
«réduction des Indiens» qui ont
été employées en Amazonie
depuis 1980: bombardements au
napalm de villages, empoisonne-
ment de f leuves, castrations
massives, inoculations de virus,
chasses à l'Indien, etc.

»S'il f aut en croire des sources
off icielles brésiliennes, le résul-
tat ne s'est p a s  f a i t  attendre.
Alors que vers 1960 on estimait à
environ lg million la population
indienne de l'Amazonie, If né res-
terait plus aujourd'hui que 80.000
à 150.000 Indiens dans cette
région *

Cependant, sous la présidence
de M. Figueiredo, il semble que le
sort des Indiens se soit un peu
amélioré.

Dans un numéro du mois
d'avril du «Christian Science
Monitor», nous lisons:

«Les chiff res off iciels f ixent  la
population indienne à environ
220.000. Bien que quelques tribus
doivent f a i r e  f ace à l'extinction,
la population indienne totale
croit à un taux annuel estimé à
3,7 pour cent, comparé au taux
national de 2 j g  pour cent»

Léger rayon d'espoir, qui mon-
tre que le Brésil est, sans doute,
plus sensible à l'existence des
Indiens que beaucoup d'autres
p a y s  d'Amérique latine.
? Page 2 WiUy BRANDT

Crucifiés de
notre temps

Le général Mark Clark, héros
des Deux Guerres mondiales et
ancien commandant suprême des
forcée des Nations-Unies en Co-
rée, est décédé hier à Vàge de 87
ans.

Né le 1er mai 1896, il était sorti
en 1917 de l'Ecole militaire de
West Point et avait participé à la }
campagne de France, durant la
Première Guerre mondiale, com-
me capitaine d'infanterie.

En 1942, devenu général, il de-
venait commandant adjoint des

! forces alliées en Afrique du Nord
avant d'être nommé commandant
en chef de la 5e armée, la pre-
mière unité américaine à débar-
quer en Europe. Il devait libérer
Naples en 1943 puis Rome en juin
1944 avant de recevoir la reddi-
tion des troupes allemandes eh
Italie, (ap)
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Une étudeA l&ifeion des Etats-Unis auprès (fe l'ëW

' - De notre correspondant de New York: Louis W1ZNITZER - ,

L'Amérique de Reagan ne tient pas à être aimée. Elle exige par contre d'être
obéie. C'est ce qui ressort d'une étude - au peigne fin - effectuée par la Mission des
Etats-Unis auprès de l'ONU concernant la manière de voter de chaque Etat-membre
et de l'impact de cette investigation sur le comportement des Etats-Unis à l'égard de
ces mêmes Etats. En un mot, l'aide américaine sera plus ou moins généreusement
fournie selon qu'un pays déterminé aura voté plus ou moins souvent aux côtés de
l'Amérique.

Ainsi, l'aide américaine au Zimbabwe a été réduite de moitié l'automne dernier
après que ce pays se fut abstenu lors d'un vote au Conseil de sécurité condamnant
l'URSS à propos de l'appareil sud-coréen abattu par l'aviation soviétique. L'étude -
au microscope - effectuée par l'équipe de Jeane Kirkpatrick, à l'ONU, a révélé que le
Japon avait voté à 69% du côté américain, que la Nouvelle-Zélande venait en deu-
xième position (66,7%), Israël - hors concours - 93%, la Grande-Bretagne 84% et
l'Allemagne fédérale 82% («seulement»). L'URSS a quand même voté à 13,8% avec
l'Amérique tandis que l'Albanie se situe au bas de l'échelle pro-américaine avec 4,4%
seulement (décidément pure et dure).

Au cours d'une conférence de presse Jeane Kirkpatrick a précisé que le gouverne-
ment américain n'avait pas l'intention de fournir son aide à des pays qui ne parta-
geaient pas ses valeurs et qui nuisaient à ses intérêts. Les bons seront récompensés,
les méchants seront punis. «Nous en avons assez de jouer les poires», a expliqué en
privé un diplomate américain.

A l'ONU, la Mission américaine a pour tâche de surveiller les moutons et de sépa-
rer les blancs des noirs. Cette conception des relations internationales — et du rôle des
Nations-Unies - peut paraître sommaire, du moins elle s'inspire de l'adage selon
lequel «nous n'avons pas d'amis, nous n'avons que des intérêts».

«NoOs en avons assez d'être des poiresl»

«Stop aux armes chimiques»
Le vice-président des USA à Genève

Porteur d'un nouveau projet de traité interdisant les armes chimiques, le
vice-président des Etats-Unis, M. George H. W. Bush, est arrivé hier vers 12 h.
30 à l'aéroport de Genève-Cointrin. Il a présenté la proposition américaine ce
matin à la Conférence sur le désarmement qui groupe 40 pays représentant
toutes les grandes régions du monde et, entre autres, les cinq puissances

nucléaires (Etats-Unis, Union soviétique, Royaume-Uni, France et Chine).

«Notre but est d'éliminer de la terre
l'un des armements les plus terribles et
les plus horribles pour l'humanité, les
armes chimiques», a déclaré le président

Reagan au départ de M. Bush de Wash-
ington. Le traité proposé par les Etats-
Unis ne vise «pas seulement à interdire
l'utilisation de ces armes, mais aussi leur

mise au point, leur production et leur
possession».

«Nous savons qu'il ne nous sera pas
facile de réussir», a reconnu le chef de
l'exécutif américain. Nous ne sommes
pas la première nation qui tente de faire
accepter un contrôle sur les armes chimi-
ques. Plusieurs tentatives ont été faites
dans ce sens au niveau international,
concrétisées notamment par le Protocole
de Genève de 1925. Mais il ne s'agissait
que de «l'utilisation» de ces armes, sans
disposition de contrôle quant à la mise
en œuvre et au respect d'un accord.

La proposition américaine entend
combler, en particulier, cette dernière
lacune. Le projet de traité a été préparé
«longtemps et avec soin» et il est en fait
de «première classe», a estimé le prési-
dent Reagan. Nous savons que de diffici-
les négociations nous attendent mais
nous sommes prêts à œuvrer côte à côte
avec les Soviétiques et les autres pays
pour réaliser une interdiction «efficace»
de l'armement chimique. Nous espérons
que les Soviétiques, en particulier, nous
donneront «une réponse sérieuse et négo-
cieront de bonne foi» quand ils auront
entre les mains «le texte complet» de
notre projet de traité, (ats)
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Londres: une manifestation
anti-Kadhafi se termine mal
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«En effet», d'après JANA, «la police
britannique appuyée par un hélicoptère
et les agents des services de renseigne-
ments britanniques, des Libyens et des
étrangers ont pris d'assaut . le Bureau
Populaire Arabe Libyen dans la capitale
britannique, ont ouvert le feu sur les
membres du Bureau et y ont arrêté cer-
tains employés.

«Devant cette opération terroriste
orchestrée, les employés du Bureau ont
été contraints de se défendre contre
l'agression armée de la police britanni-
que et ses agents et de défendre le
Bureau Populaire Arabe Libyen qui fait
partie de la terre arabe libyenne».

LES IMAGES DE LA TV
Les bandes magnétiques de la chaîne

de télévision indépendante «ITN» per-
mettent cependant de se faire une idée
complètement différente des événe-
ments. Elles montrent en effet un groupe
d'environ 70 manifestants rassemblés
devant l'ambassade, sur la place Saint-
James non loin du palais de Bickingham,
lançant dans le calme des slogans avant
d'être pris de panique par le bruit des
coups de feu.

Les douze victimes ont été transpor-
tées à l'Hôpital Westminster, trois dans
un état grave dont une femme policier,
Yvonne Fletcher, 25 ans, qui devait décé-
der peu après avoir été opérée d'urgence.

NÉGOCIATIONS
Les policiers et les soldats envoyés,

une douzaine par hélicoptère, sur cette
place d'un quartier élégant de Londres
sont restés en position toute l'après-
midi, protégés par des gilets pare-balles
et à l'abri derrière des arbres, des lampa-
daires ou des véhicules de police. U sem-
ble que des négociations aient bien été
engagées par téléphone avec les respon-
sables à l'intérieur, les autorités britan-
niques espérant apparemment pouvoir
pénétrer dans l'immeuble, officiellement
territoire libyen.

Quelques instants après les coups de
feu, un homme est sorti de l'immeuble

pour être immédiatement emmené par la
police. D'après un porte-parole de
«JANA», il ne s'agissait toutefois que
d'un journaliste, Salah Najim, chef du
bureau de l'agence à Londres, qui «était
en train de suivre ce qui se passait».

Le quartier a été bouclé, les immeubles
voisins évacués, des toiles de plastique
mises en place pour boucher là vue et la
circulation déviée vers j PÏçadilljî, Circus.
Le secrétaire à l'Intérieur Léon Brittan a
annulé tous ses rendez-vous pour coor-
donner l'action des autorités et les servi-
ces du premier ministre ont fait savoir
que Mme Thatcher, actuellement en
visite officielle au Portugal, se tenait
constamment informée.

PLUSIEURS MISES EN GARDE
Ce nouvel attentat intervient alors

que les autorités britanniques ont récem-
ment adressé plusieurs mises en garde
aux ressortissants libyens vivant en
Grande-Bretagne. Le mois dernier, 26
personnes avaient été blessées par cinq
explosions de bombes à Londres et à
Manchester, quatre étudiants libyens
furent arrêtés, six ressortissants expulsés
et des diplomates convoqués au Foreign
Office qui leur signifia que Londres ne
pourrait tolérer de telles attaques. Ces
décisions furent critiquées par le gouver-
nement libyen et une grande manifesta-
tion eut lieu à Tripoli, «JANA» accusant
la Grande-Bretagne» d'accueillir les
chiens errants» opposés au régime et lan-
çant , cet avertissement: «Le bras puis-
sant du peuple les atteindra n'importe
où et n'importe quand».

En 1980, onze exilés libyens vivant en
Europe de l'Ouest furent assassinés,
dont trois en Grande-Bretagne, l'un
abattu devant la grande Mosquée de
Regent's Park, un autre devant son
domicile de Kensington, le troisième, un
étudiant, à Manchester.

L'AVIS DES ANTI-KADHAFI gf i
Interrogé hier à la radio, un représen-

tant d'une organisation anti-Kadhafi, le
Front National pÇu£jferSalift dé "la
Libye, a par ailleurs affirmé que la Libye
avait chargé une douzaine de terroristes

répartis en deux groupes, l'un en
Grande-Bretagne, l'autre en France et en
Allemagne de l'Ouest, «d'effectuer cer-
taines actions terroristes dont des assas-
sinats et des explosions»

D'après cette source, le colonel
Kadhafi , grâce à cette vague de terro-
risme, chercherait à contraindre les pays
européens qui accueillent les opposants à
les expulser. Ces deux équipes de terro-
ristes, porteurs de faux passeports,
seraient commandées depuis l'ambas-
sade de Libye à Madrid, (ap)

Contre-mesures libyennes
Le Foreign Office a confirmé hier

soir que des soldats libyens ont pris
position autour de l'ambassade de
Grande-Bretagne à Tripoli et ont
refusé de laisser partir les responsa-
bles britanniques, y compris
l'ambassadeur M. Oliver Miles.

Un mort
parmi d'autres

a
Londres. Quelques opposants

libyens manif estent devant leur
ambassade. Un diplomate, irrité,
ouvre une f enêtre et tire dans le
tas. Bilan: un policier britannique
tué et plusieurs manif estants
blessés.

La f enêtre se ref erme.
Alors, évidemment l'opinion

s'étonne et s'émeut
Alors, évidemment les auto-

rités f ont  mine de se f âcher...
Quelle sinistre comédie l
Cela f a i t  des années que le colo-

nel Kadhaf i s'acharne, le plus
souvent en toute impunité, à dé-
stabiliser la plupart des p a y s  af ri-
cains qui ont le tort d'être plutôt
pro-occidentaux.

Des manœuvres qui ont déjà
coûté la vie à des milliers d'inno-
cents.

Cela f ai t  des années également
que Trip o l i, grâce aux dollars que
lui f ourgue l'Occident contre
quelques barils de pé tro le, est
accusé de f inancer sans scrupules
superf lus les mouvements terro-
ristes les plus immondes, l'IRA,
l'ETA, et autres excités corses.

Les victimes se comptent p a r
dizaines.

Cela f ait des années encore que
le gouvernement libyen envole de
par le monde des hommes pour
réduire au silence les plus turbu-
lents de ses dissidents.

Bilan probable: plusieurs meur-
tres impunis.

Enf in, cela f ai t  des années que,
précurseur de Khomeiny, le colo-
nel Kadhaf i exhorte les musul-
mans du monde entier à s'en
prendre aux intérêts des «inf idè-
les».

Et pendant tout ce temps,
qu'ont f a i t  les dirigeants occiden-
taux?

A part quelques réactions spo-
radiques, style envoi d'une f orce
d'intervention f rançaise au
Tchad, ils ont imperturbablement
continué leurs courbettes devant
les pontes du régime de Tripoli

Comme s'ils avaient à f a i r e  à
une grande puissance.

Alors que malgré son pétrole et
son argent la Libye, qui ne
compte guère qu'un peu plus de
trois millions d'habitants, est
f inalement un petit pays.

Et tout cela pour un peu d'or
noir et surtout quelques contrats
juteux. Le tout enrobé d'un vernis
de bla-bla-bla diplomatique au-
tour du rôle stratégique que revê-
tiraient ces milliers de kilomètres
carrés de désert

Devant p a r e i l l e  pusillanimité,
on ne voit vraiment p a s  pourquoi
les Libyens se gêneraient *

Roland GRAF

Elections européennes: entraide «verte»
Le Parti écologiste ouest-allemand des

«Verts» a décidé d'octroyer un crédit de
150.000 marks sans intérêts au parti
frère français «les Verts», pour partici-
per au financement de leur campagne
électorale pour les élections européennes
de juin, a indiqué un porte-parole du
parti allemand.

«Nous n'avons pas hésité à prêter cet
argent aux «Verts» français comme ils
nous l'ont demandé, car nous pensons
que nous pourrons le récupérer sans pro-
blème grâce aux remboursements des
frais de campagne électorale auxquels
ont droit tous les partis ayant obtenu au

moins 1% des voix», a précisé le porte-
parole.

Les «Verts» allemands représentés au
Parlement fédéral depuis mars 1983 avec
27 députés et dans six Parlements régio-
naux sur 11, estimait que les écologistes
français ont de fortes chances de rempor-
ter au moins 1% des voix lors des euro-
péennes sans toutefois arriver aux 5%
nécessaires pour être représentés.

Les écologistes belges ont également
accepté de prêter l'équivalent de 55.000
dollars aux «Verts» de France, a ajouté
le porte-parole, (ats, afp)

Un axe Londres - Lisbonne
Contre la «paralysie» irritante de la CEE

Mme Margaret Thatcher, premier ministre britannique, a appelé hier le
Portugal à aider son vieil allié britannique à réformer la Communauté
européenne après son adhésion prévue en 1986.

«H y a du travail à faire là pour nos deux pays, la Communauté est mena-
cée depuis une décennie par une paralysie irritante», a-t-elle dit en portant
un toast au cours du dîner donné en son honneur peu après son arrivée à
Lisbonne pour une visite officielle de trois jours au Portugal.

Mme Thatcher s'est déclarée déterminée à obtenir «un contrôle adéquat
des dépenses, une politique agricole commune évitant les extravagances et
gaspillages et une répartition plus équitable des avantages et désavantages»
du Marché commun.

Elle a longuement évoqué les six siècles d'amitié entre les deux pays et
leur participation commune à l'OTAN avant d'assurer que les négociations
pour l'adhésion du Portugal au Marché commun prendraient fin cette année.

Dans son allocution, M. Mario Soares, premier ministre, a déclaré que les
relations bilatéales devaient être intensifiées avec une relance des échanges,
de la coopération industrielle et commerciale et du tourisme.

(ats, reuter)

Crucifiés de
notre temps
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Mais le problème reste: pour la
plupart des Sud-Américains
l'Indien demeure davantage une
bête qu'un être humain.

Depuis que, à Saint-Domingue,
de 1500 à 1560, ils passèrent de
500.000 à rien, sans que personne
ne s'émût l'état d'esprit n'a pas
beaucoup changé.

«Ils mouraient nous dit Lévi-
Strauss, d'horreur et de dégoût
pour la civilisation européenne

plus encore que sous la variole et
les coups.»

Persécutés ou ignorés encore
aujourd 'hui, p a r  les régimes de
gauche comme p a r  ceux de
droite, p a r  les démocraties
comme par les dictatures, trou-
veront-ils un nouveau justicier?
Un Las Casas des temps moder-
nes?

«Ils sont très pauvres, ils ne
possèdent ni ne désirent possé-
der. Es sont ainsi à l'abri de
l'ambition, de la convoitise et de
la jalousie », disait ce théologien
espagnol.

Dans un monde qui a pour
Dieu principal l 'argent ne sont-
ils p a s  prédestinés à la crucif i-
xion?

A la veille de Vendredi-Saint
et de la Semaine de l 'Indien, c'est
un motif à réf lexion.

Willy BRANDT

Economie hongroise

Le Parti socialiste ouvrier hon-
grois a entamé hier un débat de
deux jours qui devrait déboucher
sur un programme de mesures
visant à élargir les réformes éco-
nomiques qui ont donné jusqu'ici
des résultats satisfaisants.

Selon l'agence hongroise MTI,
le comité central du parti doit se
prononcer sur des changements
dans la gestion, les procédures
bancaires et les subventions.

De source informée, on indi-
quait que le débat passionné qui
se poursuit dans les médias
depuis six mois a ouvert la voie
au compromis entre les partisans
de réformes radicales et ceux qui
favorisent le maintien du statu
quo.

Les détails du programme de
réformes doivent être publiés à la
fin de la semaine et pourraient
être mis en application à partir de
l'année prochaine, (afp, reuter)

Réformes élargies

IRFA : Semaine de 35 heures dans la métallurgie

Les pourparlers cruciaux engagés entre le patronat et les syndicats sur
l'instauration de la semaine de 35 heures sans diminution de salaire dans la
métallurgie ont été rompus hier et les syndicats pourraient mettre à
exécution leur menace de grève nationale.

Selon les syndicats, les travailleurs seront appelés à se prononcer sur
cette grève début mai. 75 pour cent au moins des 2,6 millions de membres du
très puissant IG Metall devraient voter la grève.

Si le patronat ne fait pas de concessions, a déclaré le numéro un de l'IG
Metall, M. Hans Mayr, «un conflit comme on n'en a jamais vu auparavant en
République fédérale menace la métallurgie». Et il n'y a «aucune chance» pour
que le syndicat renonce à son mot d'ordre de grève.

Les négociations se poursuivent désormais depuis plus de trois semaines
sans aucun résultat: le patronat refuse toujours d'envisager la semaine de 35
heures pour les travailleurs de la métallurgie, (ap)

Les pourparlers sont rompus

Les Etats-Unis utiliseront dorénavant
«tous les moyens légaux» à leur disposi-
tion pour combattre le «terrorisme
d'Etat» dans le monde, a annoncé la
Maison-Blanche.

La présidence américaine s'est toute-
fois refusée à commenter officiellement
une directive du président Reagan sur la
lutte contre le terrorisme dont l'exis-
tence a été relevée lundi par plusieurs
hauts responsables qui ont requis l'ano-
nymat.

La déclaration de la Maison-Blanche
qui donne les «principes» de la politique
des Etats-Unis vis-à-vis du terrorisme
international affirme «le droit de tout
Etat légitime à résister au terrorisme
dirigé contre son peuple, ses institutions
ou ses biens par tous les moyens légaux
disponibles».

Les Etats-Unis, ajoute le texte, accroî-
tront leur coopération avec d'autres gou-
vernements «pour obtenir et échanger
les informations requises sur les Etats et
les groupes participant à des actions ter-
roristes afin de prévenir des attaques»
contre les intérêts des Etats-Unis «ou de
leur amis et alliés». ,(ats, afp)

Washington: sus au
terrorisme d'Etat

• LIMA. - Sept attentats à la bombe
ont eu lieu dans la nuit de lundi à mardi
à Lima, dans les heures qui ont suivi
l'annonce de la prolongation de l'état
d'urgence dans 10 provinces andines.
• MONTE-CARLO. - La princesse

Caroline de Monaco attend un heureux
événement pour «l'été prochain».
• N'DJAMENA. - L'ex-président

Goukouni Oueddei a revendiqué la des-
truction au Tchad du Jaguar de l'armée
de l'air française.
• CITÉ DU VATICAN. - Le théolo-

gien Gino Concetti de l'«Osservatore
Romario», journal du Vatican, a con-
damné la congélation des embryons.
• HONG KONG. - La Chine a

récemment lancé un satellite expérimen-
tal de télécommunications d'une cité
spatiale souterraine considérée comme
quasi invulnérable à toute attaque enne-
mie.
• MILAN. - Un accord amiable entre

les syndics de faillite et les créanciers de
la banque Ambrosiano, sur les dettes de
l'établissement en faillite est imminent.

en o« » * t
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Gaz lacrymogène
Pyramide de Chephren

La pyramide de Chephren, l'une des
trois grandes pyramides de Gizeh, au sud
du Caire, a dû être fermée au public: plu-
sieurs visiteurs ont été incommodés par
des émanations dont on ignore encore
l'origine et la nature.

L'administration des monuments his-
toriques a fait savoir que plusieurs tou-
ristes s'étaient plaints de difficultés res-
piratoires et d'une irritation des yeux
après avoir visité la sépulture pharaoni-
que. Une inspection a permis de confir-
mer la présence dans la pyramide d'un
gaz dont la nature n'a pas encore été
déterminée.

Selon le journal «Al Ahram», ces éma-
nations proviendraient de la chambre
mortuaire du pharaon. Un inspecteur
des monuments historiques a émis
l'hypothèse qu'elles pourraient provenir
de fissures dans le sous-sol.

En attendant que le phénomène soit
éclairci, la pyramide a été fermée aux
visiteurs par mesure de sécurité, (ap)

Sakharov opéré
A Gorki

L'académicien soviétique dissident,
Andrei Sakharov, 62 ans, à récemment
été opéré à la suite d'une thrombophlé-
bite d'une jambe dans son exil de Gorki,
a-t-on appris de source dissidente à Mos-
cou.

L'état de santé du Prix Nobel de la
paix 1975 est décrit comme satisfaisant
par ces sources.

L'épouse de l'académicien, Mme Elena
Bonner, a reçu la semaine dernière à
Moscou un télégramme de son mari lui
annonçant que les médecins de Gorki
avaient recommandé de l'opérer à la
jambe. Elle s'est immédiatement rendue
dans cette ville interdite aux étrangers
où Andrei Sakharov vit en exil depuis
janvier 1980. (ats, afp)

Riposte rapide du gouvernement
Obstruction parlementaire des communistes italiens

Le gouvernement italien a décidé hier
de réintroduire son décret-loi de lutte
contre l'inflation qu'il n'a pu faire adop-
ter par le Parlement du fait d'une obs-
truction parlementaire des communistes.

Le porte-parole du gouvernement a
déclaré que le nouveau décret compor-
tait une seule modification par rapport
au premier, adopté en février: il s'appli-
quera sur une période de six mois, au lieu
d'un an.

Certains ministres estiment que cela
ne fera aucune différence, car, selon le
principe complexe de l'échelle mobile, la
réduction de 25 pour cent des hausses
pour 1984 interviendra au cours du pre-
mier semestre, et cette réduction ne doit
en principe faire l'objet d'aucune com-
pensation par la suite.

Les décrets-lois du gouvernement
prennent effet immédiatement mais per-
dent toute valeur légale s'ils ne sont pas
adoptés par les deux Chambres du Parle-
ment dans un délai de soixante jours
après leur publication.

Le premier décret avait été adopté par
le Sénat, mais n'a pas pu être adopté par

la Chambre des députés avant la date
limite de lundi minuit, après l'obstruc-
tion organisée pendant dix jours par 230
députés communistes ou appartenant à
d'autres formations de l'opposition.

(ats, reuter)
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A fin mars: plus de 36.000 chômeurs
Le canton de Neuchâtel mène le sombre classement
A fin mars dernier, 36.336 chômeurs étaient enregistrés auprès des offices du
travail, soit 644 de moins qu'à la fin du mois précédent mais 8823 de plus
qu'une année auparavant, a indiqué hier l'OFIAMT. Le taux de chômage au
niveau suisse, autrement dit la part des chômeurs à l'ensemble de la popula-
tion active, s'élevait toujours à environ 1,2%, contre 0,9% l'année dernière à

pareille époque.

En chiffres absolus, ce sont toujours
les cantons de Zurich (6018 chômeurs),
Beme (5393), Vaud (2822), Genève
(2674), Bâle-VMeH2649) et Tessin (2459)
qui sont les plus touchés par le chômage.
Les taux de chômage cantonaux donnent
toutefois une image plus correcte de la
situation: Neuchâtel (3,0% de chômeurs
sur l'ensemble de la population active)
mène ce sombre classement, suivi du
Jura (2,8%), de Bâle-Ville (2,6%) et du
Tessin 2,1%). Schaffhouse (1,8%),
Soleure (1,6%) et Genève (1,5%) ont éga-
lement des taux de chômage supérieurs à
la moyenne. Situation dans les cantons

romands restants: Vaud (1,1%), Valais
(1,0%), Fribourg (0,9%).

A l'exception des cantons de Bâle-
Campagne, Genève, Neuchâtel, Fri-
bourg, Beme, Uri et Claris, où le chô-
mage a légèrement augmenté, tous les
autres cantons ont enregistré une baisse
par rapport à février dernier. Les dimi-
nutions les plus fortes ont été constatées
dans les cantons de Luceme (— 156), du
Tessin ( - 131) et de Bâle-ville ( - 110).

Par groupe de professions, on constate
une fois de plus que c'est dans le secteur
de l'administration et des bureaux (5719)
qu'il y a le plus de sans-emploi, suivi de

l'industrie des métaux et des machines
(4577) et de l'hôtellerie et la restauration
(3215). Comparativement au mois précé-
dent, le chômage a reculé notamment
dans l'industrie des métaux et des
machines (— 204), dans les bureaux et
l'administration ( — 175) et dans le sec-
teur de la construction ( — 122).

Par rapport au mois précédent, le
nombre des hommes au chômage a dimi-
nué de 632 pour s'inscrire à 21.503 (trois
cinquièmes du total environ); celui des
femmes de 12, pour descendre à 14.833.
11.335 personnes ou 33,9% du nombre
des chômeurs étaient des étrangers.

On relèvera enfin que le nombre des
offres d'emploi officiellement recensées
s'est élevé à 6651 à fin mars, contre 6253
fin février et 5903 une année auparavant.

(ats)

Santé: lés caisses-maladie favorables
à un programme d'urgence

Le Concordat des caisses-maladie suisses salue la décision de la commis-
sion compétente du Conseil national de suspendre ses délibérations sur la
révision de la loi sur l'assurance-maladie au profit d'un programme
d'urgence destiné à réduire les coûts de la santé. Cette «décision courageuse»
doit être qualifiée de «chance pour les caisses-maladie» , lit-on dans le dernier
numéro de l'organe alémanique du concordat. Son président Félix von
Schrôder y présente les cinq revendications prioritaires des caisses-maladie
en vue d'endiguer l'explosion des coûts.

Il s'agit d'abord d'adapter à l'évolution de la population le développement
rapide et souvent incontrôlé de l'offre de services dans le domaine de la
santé: la multiplication des cabinets médicaux et des groupes de thérapeutes
les plus divers doit être stoppée. Pour les soins ambulatoires, les prix de la
médecine technique devraient être fixés de telle sorte que l'on renonce aux
équipements superflus.

Si les taxes hospitalières ne sont plus entièrement adaptées au renchéris-
sement, poursuit le concordat, cela forcera les responsables des hôpitaux à
une gestion plus économe. En outre, les prestations obligatoires des caisses-
maladie doivent se limiter aux médicaments efficaces et bon marché. Enfin,
les caisses-maladie seraient d'accord qu'un accroissement de la franchise et
de la participation aux frais des malades freine la tendance à faire appel au
médecin pour des bagatelles, (ats)

Création d'un Pigalle zurichois
Le procureur zurichois chargé de toutes les affaires concernant le «milieu», la
prostitution et la pornographie , M. Lino Esseiva, a lancé une petite bombe
hier après-midi lors de la conférence de presse hebdomadaire de la police
zurichoise. Le «milieu» du sexe, aujourd'hui disséminé un peu partout en ville
de Zurich, devrait, selon lui être concentré dans un seul quartier du genre de
la «Reeperbahn» à Hambourg. Il n'a d'autre part rien contre la création de
maisons closes, susceptibles elles aussi

Les actions de police, entreprises tous
azimuts depuis l'automne dernier, ne
peuvent, selon lui, n'avoir qu'un seul
but, celui de concentrer, de «structurer»
les activités du milieu. La police a jus-
qu'à présent été seule à intervenir et est
restée isolée dans sa lutte contre l'expan-
sion du sexe, il est temps maintenant que
les politiciens s'en mêlent pour venir à
bout du problème. Ils ne peuvent plus,
selon lui, se soustraire à la discussion.

Sur 1570 prostituées enregistrées à
Zurich, environ 600 font «le trottoir», le
reste travaille dans 312 salons de mas-
sage. U n'y a plus un seul quartier en
ville de Zurich épargné par les salons de
massage, a indiqué M. Esseiva. De
manière générale,.la prostitution se con-
centre dans les trois quartiers d'habita- '
tions populaires, d'Aussersihl, quartier
industriel, traversés tous deux par la

de concentrer les activités du milieu.

«Schweizerischer Sexanzeiger», domicilié
à Zurich: l'imprimeur s'est retiré de
l'affaire et la police a les pleins pouvoirs
du juge pour saisir les exemplaires nou-
vellement imprimés, si tel était le cas,,
avant leur distribution.

Langstrasse, et dans celui de Seefeld bor-
dant la rive droite du lac de Zurich Le
quartier d'Aussersihl est avec 133 salons
à la «pointe» de ce genre d'activités.

La part des prostituées étrangères est
relativement peu importante, selon M.
Esseiva. Environ 30 d'entre elles sont
actuellement au bénéfice d'un permis de
séjour, 79 prostituées étrangères ont
obtenu l'année dernière la nationalité
suisse par mariage, enfin 22 d'entre elles
ont été expulsées en 1983.

Les actions de la police ont conduit à
la suppression de 20 petites salles de pro-
jection de films pornographiques dans
quelque 20 sex-shops, films et projec-
teurs ont été saisis et les propriétaires
enjoints à payer des amendes de plu-
sieurs milliers de francs. Trois plaintes
pénales ont d'autre part été déposées
contre les propriétaires de 5 grandes sal-
les spécialisées dans la projection de
films pornographiques.

M. Esseiva a poursuivi son bilan des
actions policières en précisant qu'une
douzaine d'enquêtes pénales pour proxé-
nétisme étaient en cours contre des pro-
priétaires d'immeubles louant des appar-
tements à des prix excessifs à des prosti-
tuées. Pas de doute, pour M. Esseiva, ces
enquêtes conduiront à des plaintes.

Au chapitre de la lutte contre les peti-
tes annonces de prostituées dans les quo-
tidiens et magazines spécialisés, les
mesures de police ont été couronnées de
succès dans un cas au moins, contre le

La police lutte également contre le
proxénétisme organisé et a déjà mis plu-
sieurs proxénètes sous les verrous. Les
prostituées ne respectant pas la régle-
mentation municipale, interdisant la
prostitution dans des quartiers d'habita-
tion, son amendées et de plus risquent de
passer une nuit en cellule. Quant aux
clients motorisés faisant inutilement du
bruit, ils risquent on le sait l'amende,
voir même le retrait du permis de con-
duire: il y a déjà eu quatre menaces de
retrait de permis de conduire.

(ats)

Les 25 bougies soufflées à Birrfel
Instruction aéronautique préparatoire

Une grande animation régnait hier
sur le déjà très encombré aérodrome
régional de Birrfeld en Argovie, où
l'Aéro-Club de Suisse (AéCS) célé-
brait les 25 ans de l'Instruction aéro-
nautique préparatoire (IAP) en pré-
sence de nombreuses personnalités
de F AéCS, des représentants des
autorités fédérales, cantonales et
militaires, ainsi que de la presse hel-
vétique.

Pour que cette fête de l'aviation
soit complète, malgré le temps très
maussade, les organisateurs s'étaient
assuré la collaboration de l'armée
qui présentait une démonstration de
grenadiers-parachutistes et offrait à
quelques heureux veinards des vols
dans le fameux Pilatus PC-7 destiné
à l'écolage des pilotes militaires et
des pilotes de Swissair. La com-
pagnie nationale était, du reste, pré-
sente avec deux avions d'écolage et
le directeur de l'Ecole suisse d'avia-
tion de trtmelpbt1t(ESAT>:̂ ^ w *~*

Née de la volonté, dans la première
moitié des années cinquante, de four-
nir des pilotes helvétiques à la com-
pagnie nationale Swissair alors en
plein développement et d'assurer le
renouvellement du contingent des
pilotes militaires, l'IAP, à la
demande de la Confédération, a été
prise en charge par l'AéCS dès les
débuts, en 1959.

Son utilité vite démontrée, elle fait
désormais partie intégrante du pro-
cessus de sélection du futur person-
nel aéronautique pour les troupes
d'aviation, y compris les parachutis-
tes, et de Swissair en proposant à des

jeunes dès 17 ans une instruction
aéronautique de base.

Parmi les nombreux orateurs du
jour, le colonel Athos Taminelli, ins-
tructeur d'arrondissement des trou-
pes d'aviation, a expliqué le rôle de
l'IAP dans la présélection des futurs
pilotes en abaissant l'effectif initial
pour permettre ainsi d'augmenter le
taux de réussite. Pendant ces 25 ans,
des 1656 aspirants pilotes entrés à
l'école de recrue, 657 en sont ressor-
tis brevetés, soit le 39,6%. Ainsi la
relève quantitative et qualitative est
tout à fait satisfaisante pour l'armée
dont le besoin annuel en hommes est
aujourd'hui de 28 à 30 pilotes (18 à 20
pour les jets et 8 à 10 pour les héli-
coptères). Le choix hélicoptère ou jet
se fait à la fin de l'école de recrue,
selon le système du volontariat.

Statistiquement si la plupart des
jeunes candidats à l'IAP sont, natu-
rellement, alémaniques, la Suisse
romande possède tout de même qua-
tre centres de formation de pilotes de
vol à moteur: Genève, Porrentruy,
Sion et Colombier; cette dernière
école a formé l'an passé 22 élèves.

Mario SESSA
• Nous reviendrons plus en détails sur

la formation IAP dans une page maga-
zine «aviation».

Téléréseaux et droits d'auteurs :
toujours pas d'accord sur le tarif

Le montant que les abonnés â la télévision par câble
devront finalement acquitter à titre de droits d'auteur
n'est toujours pas connu. Lundi, la Commission fédérale
d'arbitrage n'a pas approuvé de tarif, mais a proposé un
compromis aux parties en présence. Si les sociétés de
droits d'auteurs d'une part et les exploitants de téléré-
seaux d'autre part ne parviennent pas à s'entendre, une
nouvelle séance aura lieu en juin avec la commission.

Selon un jugement prononcé en mars dernier par le
Tribunal fédéral , les exploitants de téléréseaux qui
retransmettent des programmes de radio ou de télévision
suisses ou étrangers doivent verser une redevance à
leurs auteurs. Le montant de cette redevance est déjà en
litige depuis un premier jugement de la haute Cour, qui
avait admis en janvier 1981 une plainte de la Société de
radio et TV autrichienne (ORF).

Quel que soit le montant, la redevance sera mise à la
charge des abonnés des réseaux de TV par câble. Les
sociétés de droits d'auteurs — Suisa, Swissimage et Pro
Litteris-Teledrama - exigent au minimum deux francs

par mois et par abonné, avec effet rétroactif dès le 1er
mai 1982. De leur côté, les téléréseaux ne sont disposés à
payer qu'un franc au mnTîmiim et ne veulent pas enten-
dre parler d'effet rétroactif. Avant la séance de la Com-
mission d'arbitrage, les deux parties avaient annoncé
leur intention de former un recours de droit administra-
tif devant le Tribunal fédéral au cas où elles ne parvien-
draient pas à imposer leurs vues.

Mais la Commission d'arbitrage n'a approuvé lundi
aucun des tarifs proposés. Selon son secrétaire Karl
Govoni, adjoint à l'Office fédéral de la propriété intellec-
tuelle, elle a recommandé aux deux parties de négocier
un compromis. Plus concrètement, elle leur a proposé de
se mettre d'accord sur une redevance de 1 fr. 50 par mois
et par abonné.

La commission ne s'est pas non plus prononcée au
sujet de l'éventuel effet rétroactif, laissant là aussi aux
deux parties le soin de s'entendre. Si elles n'y parvien-
nent pas dans les semaines qui viennent, une nouvelle
séance aura lieu au mois de juin, (ats)

Lausanne : crotte alors !
JT /V.I 1 ̂  JLP.1 V f±,HL»5>

Soixante-deux détenteurs de chiens ont fait l'objet d'une dénoncia-
tion de la Police municipale de Lausanne, en mars, pour avoir contre-
venu à l'obligation de tenir leur bête en laisse dans un lieu accessible
au public ou ne pas avoir pris les mesures propres à l'empêcher de
souiller la voie publique. Onze autres propriétaires de chiens ont reçu
un avertissement.

C'est par une information donnée mardi que la police lausannoise a
ainsi annoncé la mise en place de contrôles permanents et renforcés, en
application des nouvelles prescriptions communales sur les chiens.

UNE POLICE SECRETE
ZAÏROISE EN SUISSE?

Plusieurs mouvements d'opposants
zaïrois en Suisse ont dénoncé à Lau-
sanne l'existence en Suisse d'une
filière de la police secrète du prési-
dent Mobutu. Ils accusent également
l'ambassadeur du Zaïre à Berne, M.
Jonas Mukamba, d'avoir participé en
1961 à l'assassinat de l'ancien pre-
mier ministre Patrice Lumumba.

BURSINS: ÉNORME
ESCROQUERIE

De nouveaux coins du voile
sont peu à peu levés dans l'affaire
de l'escroquerie dont ont été victi-
mes les Caves du Môvenpick à
Bursins. L'enquête se poursuit
menée par le juge Hofmann.
Arrêté en 23 mars dernier,
l'accusé, S. M., la trentaine n'a pas
encore été remis en liberté.
L'escroquerie porterait sur quel-
ques millions, a confirmé à l'ATS
une source digne de foi.

L'épluchement des comptes fait
apparaître de nouvelles surprises.
L'accusé, engagé en 1977 comme
gérant du Cellier des Caves du
Môvenpick, s'est livré dès le
début à un trafic de fausses et
vraies souscriptions sur des vins

de collection et ventes fictives.
Comme l'a révélé la presse lau-
sannoise, l'accusé a largement usé
de sa position pour jouer notam-
ment sur la confiance des inves-
tisseurs qui ne goûtaient pas les
vins qu'ils avaient acquis et en
laissaient l'entreposage aux bons
soins du gérant.

Dans ce domaine, la gamme des
trafics possibles est large. Qui a
révélé le pot-aux-roses, se
demande un grand quotidien
romand? La fiduciaire du Môve-
pick ou un gros client lésé?
L'enquête le dira peut-être.

PRÈS DE LAUSANNE:
CADAVRE INCONNU

Samedi, vers 16 h. 30, des prome-
neurs ont découvert le cadavre d'un
inconnu âgé d'une quarantaine
d'années, a indiqué hier la police can-
tonale vaudoise. D s'agit d'un homme
de 30 à 40 ans (taille de 175 cm, cor-
pulence moyenne, cheveux châtain-
moyen, yeux bleus). U était vêtu
d'une chemise de corps blanche, d'un
blouson en tissu gris-bleu, intérieur à
carreaux brun-beige, d'un pull de
laine beige, échancrure en «v», d'un
pantalon en toile brune, de souliers
bas bruns, (ats)
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fl ¦¦¦ Manteau avec jupe assortie 249.—

î ¦" Manteau double face Weill 298.-

1 ^̂  ̂ Manteau alcantara 500.— ,

jppa t̂ Costume jersey 129.—

ï _^̂  Costume Avagolf pure laine 298.— j
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• Le groupe Oerlikon-Buehrle a
enregistré une perte de 88,7 millions
de francs en 1963 alors que l'année
précédente il réalisait encore un
bénéfice de 9,5 millions de francs. Le
bénéfice net de la Oerlikon-Buehrle Hol-
ding SA (OBH) se monte à 4 millions
(année précédente 19,7 millions).
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n . . IT̂ S! Informez-vous chez un spécialiste de votre région programmes sur mesure.

sontmaSnant 1̂ 1 NOUVELLE ADRESSE dès le 25 
avril: AV. LÉOPOLD-ROBERT 84

à votre portée ______ FIDUCIAIRE DE GESTION ET D'INFORMATIQUE SA, LA CHAUX-DE-FONDS, (p 039/23 63 70 - Centre de calcul. m

GOLF GTI, 1600 cm3 3 p. rouge mars 05/82 26 000 km.

AUDI SO LS, 1600 cm3, aut. 4 p. brun métal 69 000 km. Fr. 5 400.-

AUDI 80 GLS, 1588 cm3, aut 4 p. bleue 03/80 Fr. 9 800.-

AUD I 80L , 1272cm3 4 p. jaune 03/79 Fr. 7 800.-

GOLFGLMASTER , 1272 cm3 3 p. rouge mars 12/82 Fr. 10 500.-

JETTA GL, 1272 cm3 4 p. rouge mars 33 455 km. Fr. 9 400.- '

J0CKER 1, BUS CAMPI NG, 2000 cm3 3 p. brun 07/80 29 000 km.

PASSAT GL, 1272 cm3 5 p. rouge 31 000 km. Fr. 9 500.-

ALFA ROMEO ALFA 6, 2491 cm3 4 p. argent métal " 06/82 Fr. 18 900.-

FORD GRANADA 2,8 ILS 4 p. gris métal 62 000 km. Fr. 9 900.-

LANCIA BETA CPE, 1995 cm3 2 p. bleu métal , 03/81 29 000 km.

PEUG EOT 305 SR , 1471 cm3 4 p. bleu métal 36 500 km. Fr. 8 200.-

PEUGEOT 504 CPE, aut., 1970 2 p. verte 33 700 km. Fr. 14 300.-

RENAULT18T L, 1400 4.p. blanche 28 000 km. Fr. 6 900.-

RENAULT FUEGO, 1646 cm3 3 p. bleue 26 200 km. Fr. 12 800.-

SCIROCCO TS1600 3 p. vert métal. 61 000 km. Fr. 6 900.-

LANCIA DE LTA, 1500 cm3 5 p. bleu métal 47 000 km. Fr. 9 500.-

GOLF GTI, 1600 cm3 3 p. rouge mars 99 500 km. Fr. 8 300.-

TOYOTA TERCEL DE LUXE 4 p. bleue —/82 Fr. 7 900.-

RENAULT 9, aut. 4 p. bleu métal. 03/83 14 000 km.

POLO GL, 1300 cm3, toit ouvrant 3 p. verte 01/82 Fr. 8 700.-

GOLF GTI,1800 cm3 3 p. blanche 09/83 17 500 km.

SCIROCCO GTI 3 p. gris foncé métal. 10/81 Fr. 13 800.-

Visitez notre exposition,
un très beau choix vous attend

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

OUVERT SAMEDI DE PÂQUES
10429

Pour Pâques
_̂ >̂ Terrines N̂

^(w f maison V̂
\m4 Lapins du pays >^
I Bœuf 1er choix yV
y Sauce vol-au-vent * \ J
V fk *ma'son* \ ] t*

Boucherie

W. Montandon
Stand 8, La Chaux-de-Fonds

<P 039/28 34 87

Service à domicile
10557
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La nouvelle chaîne Hi-Fi
Mediator 5004

à tout pour plaire, même le prix
Fr. «5 £.\3U.""- avec compact dise ou 101 .—/mois avec service

Fr. 20UU«-~ sans compact dise ou 82.—/mois avec service
Egalement en vente dans notre magasin de Corgémont 93423

L'annonce, reflet vivant du marché

Dans toute la Suisse
votre partenaire

INSTITUT BYVA FORMATION
PROGRAMME 84

— COURS INFORMATIQUE: sur ordinateur professionnel digital.
L'offre exceptionnelle BYVA, deux personnes par ordinateur avec
programme personnel, qui permet un cours basé sur la pratique.

— COURS DE SECRÉTARIAT comprenant: la réception, la dactylogra-
phie, la correspondance commerciale, la comptabilité.

— COURS DE VENTE. Développement personnel, techniques et tacti-
ques de vente, mise en pratique audio-visuel.

— COURS DE COMPTABILITÉ COMPLET

— COURS PROGRAMME DE STÉNOGRAPHIE «AIMÉ PARIS»
étudié pour une étude chez vous sur la base de manuels tests, correc-
tions et cassettes.

Programme en journée
ou en soirée

Pour de plus amples informations, renvoyer le coupon ci-dessous à:
INSTITUT BYVA, Evole 5, 2000 Neuchâtel.

Nom: Prénom: 

Rue/No: NP/Loc; ¦

<P privé: <jHJ prof.: 

D Informatique D Secrétariat D Vente D Comptabilité D Sténographie
28496

PlfUtfa ̂minus w*Calories
50% moins _ 
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CORPS'IN

0
Massages amincissants

Peeling végétal
Tous soins
esthétiques /

Corinne Frésard /A
Esthéticienne qualifiée /  C A MC
(CFC) / SOUCISLéopold-Robert 23 / 0\J _ \A_

<p 039/23 75 87/ BADEN-BADEN
10532 / Parisk / )

À VENDRE d'occasion
NIKON F3
Obj. Nikkor 50 mm. 1:1.4.
Obj. Nikkor 105 mm. 1:12.5.
Obj. Nikkor 35 mm. 1:1.4.
Flash Nikon SB-12
Motor Drive MD-4

<p 039/28 73 15 10547

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

HORIZONTALEMENT. - 1. Vert;
Mot méridional. 2. Maison de rongeurs.
3. Appel; Fait peur aux enfants. 4.
Ancienne contrée d'Asie Mineure; Peut
provoquer la jaunisse. 5. Mot qui veut
bien dire ce qu'il laisse entendre. 6.
Chirurgien de Garibaldi. 7. Vers en
préfixe; Présidait aux mariages égyp-
tiens. 8. Boîte à musique pour instruire
des oiseaux. 9. Au Nigeria; Garnira un
voilier. 10. Réfectoire pour gens à
galons.

VERTICALEMENT. -1. L'au- delà
des Hébreux; Fut sur l'arche. 2. Bout
d'intestin; Emule d'Homère. 3. Mot de
mini-môme; Cigare havanais pour une
capitale européenne. 4. Très bien. 5.
Entre trois et quatre; Quartier de Lon-
dres. 6. Circule à Sofia; Possessif;
Légumineuse. 7. Espace de temps spé-
cial; Mal en tête. 8. Répondre vive-
ment à une raillerie. 9. Partie de mai-
son ou pays fertile. 10. Tirée de rien;
Vedette.

(Copyright by Cosmopress 2306)
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Le Grand Magasin de Grayson était à Hol-
lister une véritable institution. Fondé par
Angus Grayson en 1910, c'était à Hollister ce
que Macy's était à New York, Marshall Field
à Chicago et J.L. Hudson Company à Détroit.
La direction était passée du fondateur à son
fils, Angus Grayson Jr, actuellement encore
président du conseil d'administration - mais
les affaires étaient désormais contrôlées par
son fils, Laurent Grayson, directeur général
de la société.

C'était un magasin de style conservateur,
qui vendait de la marchandise de qualité et
une grande partie de son succès tenait au
principe de base de la maison selon lequel «le
client a toujours raison». Si un achat de chez
Grayson ne vous donnait pas satisfaction, on
pouvait le rapporter une semaine, un mois
plus tard et être accueilli aussi gracieusement.
Grayson's pratiquait quant aux retours dans
ses rayons de détail une politique très libérale.

Laurence Grayson avait apporté dans
l'organisation de multiples changements, mais
le fameux principe restait intact. C'était

autrement que l'on s'efforçait d'améliorer la
rentabilité — en particulier, on avait fait
l'acquisition et l'installation d'un ordinateur
IBM Système 370 doublé d'un Système de
Contrôle Information client, soit un SCIC. Ce
dispositif avait été programmé en sorte de dis-
poser virtuellement de toute la documenta-
tion permettant les opérations effectuées dans
un grand magasin de détail. Ainsi étaient
enregistrés la vérification des ventes, les
ordres de commande aussi bien que les expédi-
tions et les contrôles de réception, les vérifica-
tions d'inventaire, les listes d'impayés et les
transactions erronées, et, naturellement, les
comptes recevables.

Les avantages majeurs de ce programme
d'informatique étaient une rapidité d'opéra-
tions et une efficacité améliorées. Plus impor-
tant encore - on avait éliminé les erreurs, par-
ticulièrement dans les comptes de la clientèle.
La facturation était entièrement automatisée
dès l'instant que la carte de crédit d'un client
était introduite dans le terminal de la caisse
jusqu'à l'expédition d'un état mensuel. On
avait pratiquement ainsi supprimé la manipu-
lation humaine d'éléments d'informations,
donc la vulnérabilité à l'erreur humaine.

Ce vendredi, les états mensuels partirent
comme à l'ordinaire sans incident.

Les premières plaintes ne furent enregis-
trées que le lundi.

James Conway partit pour l'hôtel de ville
peu avant 8 heures. Sur le seuil, mince et
émouvante dans son déshabillé bleu, Toni se
dressa pour l'embrasser sur les lèvres. Inatten-
due, une image erotique traversa l'esprit de
Jim. Celui-ci effleura la bouche de sa femme
et se détourna vivement.

Au pied de la colline, distrait, roulant à
trop vive allure, il fit un tête-à-queue, freina

et heurta le pare-choc d'un autre véhicule,
sans violence d'ailleurs. Bien que Conway se
fût excusé de sa maladresse, l'autre répliqua
furieux:
- J'espère que vous dirigez les affaires de la

ville mieux que vous ne conduisez ?
En atteignant le centre, Conway resta

obsédé par la vision candide de sa femme lui
tendant ses lèvres. Il évoqua leur première
rencontre, à une soirée à Greenwich Village.
C'était une époque où elle sortait peu, il
l'apprit plus tard. Quel hasard les réunit ce
jour-là ? Elle était pâle, parce qu'elle était
surmenée et qu'elle fuyait le soleil, jeune
femme incroyablement belle, élégante et fra-
gile comme une porcelaine fine. Malgré lui, il
lui avait tourné autour, se demandant qui elle
était, intrigué par sa réserve. Un mannequin,
s'était-il laissé dire - elle avait orné une demi-
douzaine de couvertures de magazines, cette
année. «Un glaçon à la dérive, lui déclara-t-on
encore. Vous perdez votre temps.»

Il ne se laissa pas convaincre - et il s'était
depuis toujours félicité de sa chance.

Il se souvenait des premiers mots qu'il lui
avait adressés: «Que pensez-vous de cette his-
toire d'Eagleton ?» Elle parut surprise.
Récemment désigné, McGovern était en
pleine bagarre concernant son choix d'un vice-
président. Toni avait suivi l'histoire - simple-
ment, elle ne s'attendait pas à ce que quel-
qu'un lui demandât son opinion.
- A mon avis, hésita-t-elle, la manière dont

la presse a traité cette histoire a quelque
chose de bizarre. On croirait avoir affaire aux
paparazzi italiens. Ils se moquent pas mal que
quelqu'un soit blessé dans le tumulte et le fra-
cas... Enfin, reprit-elle avec plus de fermeté,
pourquoi ne pose-t-on pas aussi à Nixon des
questions insidieuses ?

Cela se passait avant Watergate. Eric Seva-

reid lui-même, avait souligné la jeune femme,
commençait à considérr Nixon comme un
homme d'Etat, peut-être étant donné le reten-
tissement du voyage en Chine.

Dans l'entretien qui s'ensuivit, Conway
découvrit que Toni détestait la façon san-
glante qu'avait la télévision de «couvrir» la
guerre du Vietnam dont elle ne souhaitait
qu'une fin rapide. Pour elle, il était absurde de
prétendre que le véritable gouvernement de la
Chine se tenait à Taiwan plutôt qu 'à Pékin.
En même temps, elle jugeait grotesque que de
.riches actrices de cinéma fussent capables de
rentrer d'un voyage touristique en Chine, à
travers des communes sélectionnées, pour cla-
mer que le mode d'existence y était infiniment
plus sympathique et exaltant qu'en Amérique.
La vie dun esclave avant la Guerre civile,
observa-t-elle, pouvait elle aussi être décrite
comme insouciante, socialement soutenue et
exempte de toute espèce d'humiliations.
- Dire que l'on vous prenait pour un beau

mannequin sans cervelle ! ironisa Conway en
riant.
- Qui raconte cela ? rétorqua-t-elle.
- Peu importe. Manifestement, il s'agit de

gens qui ne vous connaissent pas.
- Pas plus que vous.
- Oui, mais je compte réparer ce manque !
Se rappelant cette promesse audacieuse,

Conway songea au coup de téléphone d'Herb
Greenberg, résista, se refusant à s'entendre
répéter les détails de ce dossier judiciaire que
Greenberg lui avait lus.

Mais il ne pouvait pas y échapper — pas
plus qu'aux questions qu'ils soulevaient con-
cernant sa propre épouse.

Herb Greenberg arriva à l'hôtel de ville peu
après 13 heures. Voyant la foule des visiteurs
dans l'antichambre du bureau de Conway, il
se dirigea vers la pièce réservée à Kenny
Nance.

A vendre à Goumois

chalet
construction récente comprenant:
cuisine, grand séjour avec chemi-
née, 3 chambres, salle de bains,
garage.

j 0 039/51 1 1 41 10632

POMPES FUNÈBRES 1

Arnold Wâlti ]
Epargne 20 - p 039/28 22 64 I

La Chaux-de-Fonds I

Toutes formalités I
. Transports Suisse et étranger I

.- 92030 ¦

¦ PETITES ¦¦
ANNONCES mBË-X

REMORQUE pour moto, 2 places.
0 039/31 30 50 91 62053

CHAUSSURES, 2 paires, de marque
Raichle et Patrick, Pointure 42. Un lit en
pin massif, 160 x 190 + matelas. Prix à
discuter. <p 039/31 12 00 91 432

VÉLOMOTEUR Sachs, occasion. Télé-
phoner au 039/26 76 15, le matin.

10330

MOB ILIER, tableaux, vêtements, maté-
riel d'horlogerie et tous genres d'articles
pour cause de déménagement.
0 039/23 77 72. 10311

VÉLOMOTEUR Lambretta, état de neuf,
650 km. <p 039/28 34 02. 1051a

CUISINIÈRE Electrolux Bono, 4 feux, 1
four pour gaz naturel, pratiquement
neuve. Fr. 550.-. <p 039/23 70 72-
28 69 96. 10453

UN RADIATEUR À HUILE Satrap
2000. Fr. 100.-. <p 039/ 23 70 85,
heures des repas. 1022e

VITRINE pour exposition de montres,
grandeur 80 X 80 cm., hauteur 20 cm.
environ. <p 039/54 11 70. 103&»

PERDU CHAT tigré non castré, collier
jaune avec adresse, quartier Helvétie,
Abraham-Robert , <p 039 / 26 70 05
(heures des repas). 1053a

¦ 

Tarif réduit MM
85 et. le mot (min. Fr. 8.50) HS

annonces commerciales MÊÊ
exclues HR

A louer

appartement 4 pièces
tout confort, rénové, quartier ouest. Libre tout
de suite. Fr. 430.-, charges comprises.
p 039/28 17 92. IOSIS

( +^P 
^

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

Jardinière 87 - Tél. 039/23 78 33

f Au Locle S
Pour le prix d'un loyer,

devenez propriéta ire d'un

1 appartement 4 pièces
Quartier tranquille, à proximité du centre

APPORT PERSONNEL: Fr. 7'800.-
~ 

MENSUALITÉ: Fr. 501.-
* (intérêts hypothécaires et toutes

charges comprises)

Contactez notre collaborateur,
P 039/23 83 68 ou notre agence

cantonale. Moulins 51, 2000 Neuchâtel
p 038/25 94 94

22-1226

/ sIdéal pour personnes aimant bricoler

A vendre au Locle
Dans un immeuble ancien,

bien entretenu

appartements 3 et 4 pièces
Possibilité de rénover soi-même ou de
transformer en un seul appartement de

7 pièces
Prix avantageux: Fr. 807.- le m2

CONDITIONS DE PAIEMENT
EXCEPTIONNELLES

Contactez notre collaborateur,
p 039/23 83 68 ou notre agence

cantonale. Moulins 51, 2000 Neuchâtel
p 038/25 94 94

^̂ _^̂ ^

À LOUER

quartier hôpital
appartement
4 pièces
Rue de la Tuilerie, confort. Libre tout
de suite. Loyer Fr. 648.-, charges
comprises.
p  039/23 26 56. 91-475

SAINT-IMIER, À LOUER
Champ-de-l -̂Pèlle 32 ,,

tout de suite ou date à convenir

appartement
de 3 chambres

+ hall meublable, salle de bain.
Loyer Fr. 270.- + acompte de chauffage

Fr. 100.-

Pour traiter, s'adresser à la :

^̂ ^̂  ̂
Fiduciaire de Gestion

PST S et d'Informatique SA
I TàÊk 1 Av. Léopold-Robert 67
11«| I 2300 La Chaux-de-Fonds
Û JJ Tél. (039) 23 63 68

Publicité intensive
publicité par annonces

A louer

dans immeuble en
rénovation, très beaux
appartements de
2 pièces, loyer dès Fr. 430.-
charges comprises

3 pièces, loyer dès Fr. 550.-
charges comprises

Rue du Signal, confort. Libres dès avril
ou mai 1984
p 039/23 26 56. 91-475

A louer à La Chaux-de-
Çonds, rue de la Serre

appartement 3 pièces
Loyer Fr. 415.-, charges
comprises.

AGENCE IMMOBILIÈRE _ ^_\ BL

261.? CORMOHET ^̂ ^B|^HH|̂ r

A vendre sur le Littoral neuchâtelois

USINE
moderne et très bien située. Locaux industriels et com-
merciaux environ 8000 m2. Bon accès pour tous véhi-
cules. Grand parc à voitures.
Tous renseignements sous chiffre F 28-527215 Publi-
citas, 2001 Neuchâtel, Treille 9.

JE CHERCHE
petit

week-end
à l'année, sans con-
fort, à la campagne,
au plus vite.

p  032/42 07 07
06-2144

Entreprise cherche
à La Chaux-de-Fonds

locaux
industriels
environ 200-250 m2

Location ou achat éventuel

Ecrire sous chiffre MZ 10420 au
bureau de L'Impartial

A louer au Locle, pour tout
de suite ou date à convenir

appartement
4 pièces
Loyer Fr. 500.- charges com-
prises

appartement
2 pièces
Loyer Fr. 300.- charges com-
prises ^̂ m _̂^
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Appartement rénové
A louer pour tout de suite, rue de
l'Hôtel-de-Ville 19

appartement 6 pièces
cuisine habitable, bain et WC sépa-
rés, chambre-haute et cave voûtée,
buanderie et séchoir, chauffage
central général, tout confort.

Logement rénové avec l'aide de la
Confédération.

Loyer Fr. 699.— + chauffage.

S'adresser à Fiduciaire Kubler, av.
Léopold-Robert 50, <$ (039)
23 23 15 8295A louer à Renan, rue des Convers 70,

pour tout de suite ou date à convenir

appartement
4 pièces
avec cuisine, frigo, cuisinière, bain,
chauffage général. Loyer Fr. 455.— char-
ges comprises.

Rez-de-chaussée

appartement
3 pièces
avec cuisine, frigo, cuisinière, bain,
chauffage général. Loyer Fr. 360.— char-
ges comprises.

un atelier
30 m2 + dépôt 20 m2, WC, chauffage
central, etc. Fr. 65p.-, charges compri-
ses- ^Jl *_L+ -.*•
SERF1CO, Midi 13, 2610 Saint-Imier,
2T039/41 ivos* **** x ' teftr '

À REMETTRE

appartement Vh pièces
pour date à convenir. Cuisine agencée et
cheminée. Centre ville. Entièrement
rénové.
<p 039/28 50 23. 10422

A louer quartier ouest dans maison
d'ordre, tout confort, trolleybus à proximité

appartement 2 pièces
Libre tout de suite ou à convenir

appartement 3 pièces
Libre fin juin ou à convenir
0 039/26 46 91. tow

A louer pour le 1er juin

3 pièces mi-confort
Numa-Droz 20.
Fr. 375.- charges comprises
0 039/23 91 65. 10531

___________m AFFAIRES IMMOBILIÈRES _____________



Avec celui-ci, il échangea quelques plaisan-
teries. C'était un homme aux yeux tristes, qui
avait entre cinquante et soixante ans, capable
aux yeux de Nance de tenir sa place dans l'un
des prestigieux bureaux, de New York ou de
Los Angeles, du «Times». Il avait un jour
expliqué qu'il travaillait à Hollister - pour le
«Times», effectivement - parce qu'il préférait
habiter une ville où les gosses pouvaient en
toute sécurité attendre le bus scolaire à l'angle
d'une rue où les voisins ne s'ignoraient pas les
uns les autres. Greenberg tendit à Nance une
enveloppe de papier bulle scellée.
- C'est important ? fit Nance, haussant un

sourcil.
- Son Honneur l'attend.
- Et il n'y a pas de réponse ?
- Normalement, non, répliqua Greenberg,

affable, mais le regard plus morne qu'à
l'accoutumée.
- A votre façon de balancer votre enve-

loppe, j'ai l'impression que vous désirez le
voir.
- Hé ! j'ai toujours affirmé que vous saisis-

siez vite !
- Beuh ! Je vais voir ce que je peux faire.
Conway prenait congé de Larry Hurts,

l'avocat d'ACLU (American Civil Liberties
Union: Union américaine pour la Protection
des libertés civiles). Nance ensuite lui amena
Greenberg par une porte latérale, sitôt après
le départ de Hurtz.
- Il paraît que vous l'attendez ? s'enquit

Nance.
- Effectivement.
- Vous voulez que je reste dans les envi-

rons ?
- Non, merci Kenny.
Conway ne fournit aucune explication.

Cette réticence, le masque durci de Conway,
tout cela ne fit qu'accroître la curiosité de
Nance.

Quand ils furent seuls, Greenberg tendit
l'enveloppe bulle au maire qui, après une hési-
tation, l'ouvrit et en extirpa une enveloppe à
fenêtre, Plus petite et blanche. Dans le rectan-
gle de la fenêtre, Conway lut le nom de Green-
berg et l'adresse du journal. De l'enveloppe
ouverte, Conway sortit une fiche imprimée
d'ordinateur, avec le relevé d'un casier judi-
ciaire - et la fixa sans mot dire.

Lorsqu'il se décida à redresser la tête, il
offrit à Greenberg un regard douloureux.
- Comment avez-vous obtenu ceci ?
- C'est simplement arrivé par la poste,

déclara Greenwich d'une voix douce qui avait
trompé nombre de gens interviewés, les encou-
rageant à sous-estimer l'homme. Ça vient du
Centre des Données, tout est écrit par ordina-
teur, y compris mes noms et adresse...Bon
Dieu, j'ignorais même que j'existais pour
l'ordinateur !
- Etant un contribuable, vous êtes dans le

système. D'autant que vous êtes également
propriétaire de votre maison. Ça fait au moins
deux classeurs. Vous avez été recensé. Vous
possédez une assurance maladie, une assu-
rance-incendie et une autre pour votre voi-
ture. Plus une assurance-vie. Vous avez
séjourné l'an dernier à l'hôpital pour... euh,
des calculs biliaires, n'est-ce pas ?
- C est gentil de vous en souvenir. Je vois

où les archives locales ont pu vous renseigner,
mais d'autres renseignements ne concernent
pas la région. Voulez-vous dire que tout est
enregistré et accessible ?
- Accessible aux gens intéressés, rectifia

Conway... Les relevés de casier judiciaire ne
peuvent généralement être obtenus que par la
justice et les agences gouvernementales, mais
dans cet état, cela peut s'étendre à n'importe
qui avec l'autorisation des autorités locales
judiciaires ou des ordonnances administrati-
ves. Et aux amis de ces gens-là.

- Autrement dit, fit Greenberg en réflé-
chissant, si j'avais un casier judiciaire, il suffi-
rait d'un quelconque laissez-passer ou d'une
protection pour en prendre connaissance.
- A peu près, Herb.
Il n'y avait rien à ajouter et, après un ins-

tant de silence, Greenberg s'apprêta à prendre
congé. Comme beaucoup de journalistes, il
était le cuir épais de la faculté, acquise avec
l'expérience, de dominer ses réactions person-
nelles en face des gens et des événements -
mais là, dans cette sale affaire, il éprouvait un
sentiment de gêne parce qu'il y était mêlé.
Pourtant, il se retourna vers Conway:
- Une chose encore. Ce n'est pas de lui-

même que ce Centre de Données enverrait ce
rapport concernant un casier judiciaire. Il a
fallu que quelqu'un le réclame, je suppose...
Vous avez idée de la personne en question ?
- Aucune.
- Vous devinez peut-être un peu ?
- Je pourrais chercher, mais je ne le ferai

pas.
Greenberg acquiesça. Conway n'avait rien

réclamé, c'était plutôt sympathique de sa
part. Il fallait cependant ajouter quelques
mots:
- Je vous l'ai dit au téléphone, je n'utilise-

rai pas ces informations. Sauf si... si d'autres
médias s'en emparent, la TV et les autres,
alors nous serons obligés de parler, fit-il péni-
blement.
- Vous avez vraisemblablement conservé

une copie.
- Oui, mais personne ne la vue et ne la

verra.
- Je vous en remercie, Herb, et je ne

l'oublierai pas.
- Je m'en doute... Enfin , des clients vous

attendent dehors...
Le reporter partit sans que Conway eût

émis une remarque.

A 2 heures précises, la délégation japonaise
arriva dans la salle de conférence spéciale-
ment prévue à cet effet. On lui présenta des
maquettes du nouveau parc industriel, des
plans détaillant les possibilités d'organisation
d'un système allant des autoroutes aux postes
de police et d'incendie, hôpitaux, dispensaires,
ravitaillement en carburant et eau, facilités
d'écoulement des eaux et décharges publiques,
moyens de communication. Des tableaux
démographiques produits par l'informatique
décrivaient la population de Hollister, son
logement, des renseignements concernant le
revenu et l'emploi, les écoles et l'éducation, les
statistiques criminelles.

Cette rencontre avec les représentants
Sanji entrait dans le cadre exploratoire. Les
entretiens y étaient assez lents, un seul des
Japonais s'exprimant en anglais, un interprète
américain servant d'intermédiaire pour les
autres. Lorsque la délégation Sanji partit ,
vers 6 heures, après force courbettes et souri-
res, Conway ignorait encore s'il avait marqué
des points.

Pour la première fois depuis la journée, il se
retrouva seul. Il loucha à contrecœur vers le
téléphone. A cet instant, Jerry Devine, le
comptable de la mairie, passa la tête à la
porte.
- Vous avez une minute ? demanda-t-il.
- Ça ne peut pas attendre, Jerry ?
- C'est important.
- Bon, entrez.
Devine était un petit bonhomme impecca-

ble dans sa présentation, qui avait tendance à
bégayer quand il était nerveux. Il s'assit sur le
bord du fauteuil face à Conway et s'éclaircit
la voix avant de se lancer:
- Nous avons, euh... un problème.Je ne-ne

sais pas exactement comment l'exposer...
(à suivre)

i Le maître-boucher - votre spécialiste en viande

1 •** ,
Pour un excellent repas de fête:

VOLAILLE, LAPINS, GIGOTS
D'AGNEAU, AGNEAUX DE LAIT

Beau choix de viande pour

FONDUES BOURGUIGNONNE,
CHINOISE et CHAROLAISE

chez votre artisan boucher-charcutier.

JOYEUSES PÂQUES!
9465

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle -Les Brenets
Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine
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E H alilB il î! 1 !¦¦ H mB ''$' ¦ HP^Hl  ̂̂_ Il__ ! 1 HI I BP̂ * US
S :* illl ri^B$! M^H ! Il il Mi M I B? ' '- " '" 'mmf ^MmWaLi ^^UË u fl B " A fl E*

¦ Philips 1800, une européenne de classe , J__ 1 _\_JËM_____M MïïvÈ Wwj__m_m Ê̂ DB t̂ - ^«GMIaWf .  _J_\1 _W Um UHU M

fl 1 tuner 3 ondes, synthétiseur â quartz, 49 présélections AM + BB̂ | ¦

fl 1 platine tourne-disques entièrement automatique .. flH 1 deck (enregistreur) à touches douces, Dolby B, moteur FG 1 ampli 2 X 40 watts sinus 
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B servo 1 tuner 3 ondes à synthétiseur, 16 ^̂ ô  • •*. W
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fl 1 tuner 3 ondes, synthétiseur à quartz, 14 présélections AM + B
fl FM >3 + 2 enceintes, 3 voies, 120 watts ^̂  ^̂  ^̂  H
fl 1 platine à entraînement direct, pilotée par quartz, entièrement + 1 rack vitré foncé "¦ fi \̂ \̂ Ëà
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Le docteur Sylvain Berner

i ouvrira après Pâques son cabinet
de spécialiste FMH

en psychiatrie et

« psychothérapie
41, rue Dufour, <p 032/42 32 35

BIENNE

DÈS LE 30 AVRIL 1984

Longue formation en médecine et psychothérapie,
I en Suisse et à l'étranger, pour les thérapies indivi-

duelles, analytiques, de famille et de groupe.

80-38061

A vendre

Bus Bedford CF 140
automatique pour bricoleur. Bas prix.
<p 039/26 66 81 10527

A vendre

2 CV 6
expertisée.

Prix Fr. 3500.-

<p 039/23 74 47
10463

A vendre cause double emploi, voiture '

Ford Taunus 1600 GL
année 1976, 16000 km., garantie.

<p 039/23 62 61 105.7
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l GRAND ASSORTIMENT :
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? U B jet partiel ou plein ^_ \f ^^̂  -̂

: SéCATEURS KAUFMANN "saST s
? ^? <̂  039/23 10 56 MARCHE S La Chaux-de-Fonds <«
? M
? LE QUINCAILLIER SPÉCIALISTE DU GRAND ASSORTIMENT DE HAUTE QUALITÉ À BAS PRIX <

t TONDEUSES À GAZON - CISAILLES À BORDURES <
£ MOTOCULTEUR EN LOCATION t__ *
BAAAAAAAAÀAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAÀAAAAAAAAAAAAAAAAB
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La Chaux-de-Fonds: ENTILLES SA, Garage et Carrosserie, 039/26 42 42
Les Breuleux/JU: Garage du Plateau SA, 039/54 11 83 - La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile, 039/28 13 64 - Chézard: U. Schurch, 038/53 38 68 - Courtelary/BE: J.-P. Schwab, 039/44 14 44 -
Les Genevez/JU: Clément Miserez, 032/91 95 78 - Le Locle: Garage et Carrosserie Entilles SA, 039/31 37 37 - Montfaucon/JU: Garage Bellevue, 039/55 13 15 - Les Ponts-de-Martel: R. Robert,
039/37 16 22 - Saignelégier/JU: Garage Nagels, 039/51 14 05 Saint-Imier/BE: Garage du Midi SA, 039/41 21 25 • Tramelan/BE: Garage du Chalet, 032/97 56 19 „77aooi

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

'[SEI
engage tout de suite
tous corps de métiers
pour l'industrie et le bâtiment. Travaux
en Suisse et à l'étranger.
Conditions exceptionnelles
CP 268, 2740 Moutier, p  (032)
93 90 08 ou 93 98 82. 0616043

/  Nous cherchons \
/ pour entreprise du bâtiment et \
/ travaux publics, un \

contremaître \
(CFC de maçon)

qui aura la responsabilité d'une I
équipe de 12 personnes. /

Place fixe. /
L Région: Entre-deux-lacs. J

x. -̂Pf̂ \̂
fTV VraKONNEi /^ k*7
K+K& SERVICE SA ĵfV
Rue Sainl-Honoré 2 - 2000 Neuchâtel \̂ _J\j y \ \¦ 038/243131 ^y \ W

| PtACEMENTS TOUTES PROFESSONS FIXES ET TEMPORAIRES

I Nous engageons

mécanicien
connaissances sur poids lourds
demandées.

Faire offre ou se présenter au
Garage de La Ruche, F. Haag,
Ruche 20, La Chaux-de-Fonds,

<p 039/26 44 55 10459



Un théâtre guignol pour vos enfants bricolage

Fournitures: 1 planche d agglomère
de 132 X 125 cm en 8 mm d'épaisseur, 4
charnières plates, des vis, 2 petite cro-
chets à visser, une tringle à rideaux de
56 cm de long, 1 rectangle de tissu de
45 cm de hauteur en 70 cm de large,
que vous couperez en 2 parties égales,
de la peinture de la couleur de votre
choix.

Exécution: posez votre planche à
plat sur le sol, munissez-vous d'une
grande règle rigide et, avec un crayon
gras, repérez suivant le plan les pointe
A, B, C, D, R, F, G. Tracez aussi
l'ouverture de la scène de 56 X 37 cm.

Coupez à la scie AB et AC puis EG
et DF. Vous avez maintenant trois
panneaux.

Découpez le rectangle correspon-
dant à la scène sur le panneau central;
à l'aide de 2 charnières, joignez à la
façade chaque panneau latéral: ceux-ci
maintiendront le théâtre verticale-
ment.

Fixez les deux crochets derrière la
scène et suspendez les rideaux à la trin-
gle. Peignez maintenant votre guignol
suivant votre humeur, décorez-le de
motifs.

Vivre et mourir pour l'homme
recherche

I Les animaux de laboratoire

Les animaux sont utilisés par
l'homme depuis des siècles pour des
expériences scientifiques. Alors
qu'autrefois c'étaient surtout les ani-
maux domestiques qui devaient vivre
et mourir pour l'homme, depuis le
début du siècle, on utilise presque
exclusivement des animaux de labora-
toire spécialement élevée dans ce but,
dont les particularités biologiques per-
mettent de réduire le nombre d'ani-
maux nécessaires aux expériences
scientifiques. Ces particularités suppo-
sent des conditions de reproduction et
d'élevage hautement qualifiées, ce qui
n'est pas le cas avec les animaux
domestiques.

En 1876, Robert Koch utilisa encore
pour ses célèbres recherches sur la gan-
grène gazeuse, qui était à l'époque une
maladie redoutable, des souris blan-
ches qu'on importait du Japon pour les
amateurs. Ce n'est qu'avec la redécou-
verte de la génétique, au début de
notre siècle, que des souches spéciales
de souris furent élevées, dont la des-
cendance est encore aujourd'hui d'une
grande importance, par exemple dans
la recherche sur le cancer.

MOINS D'ANIMAUX DE
LABORATOIRE

Par l'élevage d'animaux consan-
guins, on produit des souches qui, con-
trairement aux animaux domestiques
et sauvages, présentent des particulari-
tés biologiques bien définies et qui ne
présentent pas de prédisposition à
d'autres maladies. C'est ainsi
qu'aujourd'hui on parvient à guérir 70
pour, cent des cas de leucémie de
l'enfant, parce que des expériences ont
pu être effectuées avec des souches de
souris atteintes par prédisposition
génétique de cette maladie, encore très
répandue il n'y a pas longtemps.

Etant donné que les réactions des

95 pour cent des animaux de laboratoire utilisés 'en Suisse sont des souris et des
rats. Ceux-ci sont élevés en raison de leurs particularités biologiques et contri-
buent à réduire le nombre des animaux de laboratoire nécessaires aux expériences,

(photo Comité Recherche et Santé)
souches aux diverses influences exté-
rieures sont bien définies, on peut
aujourd'hui parvenir à des résultats
avec un nombre considérablement
moins élevé d'animaux de laboratoire.
C'est une des raisons pour lesquelles le
nombre des animaux de laboratoire a
sensiblement diminué ces dernières
années en Suisse. Par contre, les ani-
maux domestiques et sauvages présen-
tent des écarte de la norme trop impor-
tante et de trop grandes différences
dans leurs réactions.

SOUMIS À DES NORMES
SCIENTIFIQUES

Contrairement à ce qui se passe avec
les animaux domestiques, la reproduc-

tion et l'élevage d'animaux de labora-
toires sont soumis à des normes très
strictes. Ces animaux doivent être soi-
gnés et nourris par des personnes quali-
fiées, si l'on veut obtenir une constance
des réactions. C'est pourquoi aujour-
d'hui, dans les instituts scientifiques et
dans l'industrie pharmaceutique, on
n'utilise pour les expériences que des
animaux de laboratoire dont la repro-
duction et l'élevage sont scientifique-
ment surveillés, pour garantir des
résultats indiscutables. Très souvent
ces instituts et ces entreprises dispo-
sent de leurs propres centres d'élevage,
qui sont soumis aux dispositions très
sévères de la nouvelle ordonnance sur
la protection des animaux.

Samaritains d'entreprises
————————~̂ ———¦—¦"—~—~~

f ormation

Les nouveaux cours,pour sanitaires
d'entreprises et aides de transport
créés en 1983 par l'Alliance suisse des
samaritains constituent une intéres-
sante offre de formation pour les mem-
bres actifs et autres personnes intéres-
sés. Une lacune du service de sauvetage
suisse souvent déplorée dans le passé a
pu être ainsi comblée.
PROGRAMME DE FORMATION

Les exigences et les conditions de
travail, ainsi que la formation et le per-
fectionnement des samaritains d'usine,
employés à plein temps ou à temps
partiel dans des milliers d'entreprises,
ne sont pas réglées en Suisse et tribu-
taires de nombreux hasards.

Pour remédier à cette situation com-
pliquée et peu satisfaisante, l'Alliance
des samaritains a créé un programme
de formation en quatre étapes tenant à
la fois compte des besoins des sanitai-
res d'entreprises à temps partiel et de
ceux des sanitaires d'entreprise profes-
sionnels. Après divers cours teste, elle

offrira ou contrôlera le déroulement
des quatre étapes de ce type de cours à
partir de 1985.

Par suite de la structure fédérale du
service de santé suisse, les services de
transport de patiente ou de blessés
(service d'ambulance) sont organisés
régionalement et ne sont par con-
séquent pas uniformes dans tout le
pays. La formation des aides de trans-
port à temps partiel ou professionnels
va de cours qui durent plusieurs années
à des offres minimales qui ne permet-
tent d'acquérir que les connaissances
les plus élémentaires. En 1983,
l'Alliance des samaritains a offert à
divers organes éventuellement intéres-
sés à la formation d'aides de transport
un nouveau programme de formation
développé en étroite collaboration avec
la Commission médicale suisse de pre-
miers secours et de sauvetage et Tinte-
rassociation pour le sauvetage sur la
base de quatre modèles différents
d'exécution. En réalisant ce pro-
gramme de formation, elle a largement

contribué à l'élaboration de directives
uniformes au plan national pour la for-
mation des aides de transport.
LES COURS DE SAMARITAINS
EN AUGMENTATION

L'Alliance des samaritains cons tate
avec satisfaction que le nombre des
participante aux cours de samaritains a
augmenté de 5.5% en 1983 passant de
9322 à 9865. L'intérêt de larges couches
de la population à acquérir de plus
amples connaissances des premiers
secours que celles enseignées dans le
cours de sauveteurs avec cinq leçons
«Mesures vitales de secours immédiat»
croît manifestement.

115.502 (année précédente 121.021)
personnes ont suivi un cours de sauve-
teurs - obligatoire pour l'obtention du
permis de conduire. Le recul de 4.5% se
maintient dans une limite normale. Les
1370 sections ont une fois de plus, en
1983, organisé plus de 90% de tous les
cours de premiers secours offerts au
public en Suisse. (sp)

La valse des
toques

vient de paraître

Le Guide Suisse Gault-Millau/Tri-
bune de Genève 1984, en langue fran-
çaise, vient de sortir. Rappelons qu'il
s'agit là de la deuxième édition
suisse, la première ayant été réalisée
en 1983.

Ce guide 84 (quelque 200 pages,
format souple et de poche), note 335
restaurante, dont 210 en Suisse
romande et 125 en Suisse alémani-
que, ainsi que 115 hôtels. On y trouve
également un panorama de la vie
nocturne à Genève, Lausanne, Berne,
Bâle et Zurich et des adresses pour le
shopping dans ces mêmes villes.
Ajoutons à cela des cartes routières
et les distances entre les villes de
Suisse.

Sur le plan gastronomique, le
guide 84 comporte: 68 nouveaux éta-
blissements (30 nouveaux restaurants
à Genève, dont 10 chinois et japo-
nais), 60 promotions, 38 déclasse-
ments, une trentaine de radiations et
une vingtaine de transferts de la
toque rouge à la toque blanche ou
vice-versa.

Farcis, aux fines
herbes, à la tomate,
au saumon

Pour préparer les œuf s f a r c i s,
vous procédez toujours de la même
f açon: vous coupez à peu p r è s  aux
deux tiers de sa hauteur la pointe de
l'œuf dur école et vous l'écalisez à la
base pour qu'il se tienne debout
Puis vous sortez délicatement le
jaune et le passez au tamis avec le
blanc coupé et les ingrédients de
votre choix. Toute f a r c e  a pour
ingrédients principaux du jaune
d'oeuf et une tine mayonnaise. La
f arce une f ois terminée, vous rem-
plissez chaque œuf à l'aide du sac à
douille et le décorez Â volonté. Pour
combiner des f a r c e s  inédites, laissez
libre cours à votre f antaisie I Voici
pourtant quelques suggestions:

ŒUFS AUX FINES HERBES
Huit œuf s durs écoles, 30 g de

beurre mou, 1 ce de moutarde mi-
f o r t e, 2 cs de Thomynaise, 1 cs cha-
que d'anetb, de cerf euil, d'estragon,
de p e r s i l  et de ciboulette hachés f i n,
sel, poivre du moulin, quelques
f euilles d'estragon pour décorer.

ŒUFS A LA TOMATE
Huit œuf s durs écoles, 1 petite

tomate p e l é e  et épépinée, 30 g de
beurre mou, 2 cs de mayonnaise à la
f rançaise, H ce d'extrait de tomates,
sel, poivre du moulin, 1 csde basilic
haché

ŒUFS AU SAUMON
Huit œuf s durs écoles, 80 g de sau-

mon f umé, 30 g de beurre, 2 cs de
mayonnaise au citron, sel, poivre,
un f i let  de jus de citron, sauce Wor-
cestershire, 4 belles tranches de
saumon f umé, roulées et coupées en
deux quelques brins d'anetb f rais,

Assiette de salades
garnie d'œuf s farcis

Dresser diff érentes sortes de sala-
des dans un grand plat et garnir
d'oeuf s, f a r c i s .  On p r é p a r e  une f a r c e
de base: sortir les jaunes et lea pas-
ser au tamis. Ajouter une quantité
égale de mayonnaise ou de Thomy-
naise et bien travailler ce mélange.
ŒUFS AUX CREVETTES: écraser
4-5 crevettes p a r  œuf s, ajouter assez
de f arce de base pour remplir le
nombre d'œuf s désiré. Assaisonner
avec de l'aneth haché et un soupçon
de poivre de Coyenne , bien mélan-
ger, remplir les . œuf s (év. à la
douille), décorer avec des crevettes
entières. Servir avec une salade de
concombre.
ŒUFS A L'AIL: prendre la quantité
de f arce de base nécessaire, aroma-
tiser à volonté avec de l'ail p r e s s é,
bien mélanger, remplir les œuf s et
les garnir d'une olive noire. Déli-
cieux avec une salade aux tomates
ou aux poivrons.
ŒUFS AU THON ET AUX
ANCHOIS: bien mélanger deux
tiers de f arce de base, un tiers de
thon écrasé bien égoutté et quelques
câpres, remplir les œuf s et les gar-
nir d'un f i le t  d'anchois roulé. Servir
avec une salade verte ou une salade
de mâche. Version simplif iée: rele-
ver la f a r c e  de base avec des f i le ts
d'anchois écrasés, bien mélanger,
remplir les œuf s , garnir de câpres.
ŒUFS AU GINGEMBRE: épieer la
f a r c e  de base de gingembre moulu,
bien mélanger et remplir les œuf s.
Accompagner d'une salade de carot-
tes.
ŒUFS à LA MOUTARDE: assai-
sonner la f arce de base avec de la
moutarde Dijon f o r t e, remplir les
œuf s, garnir avec un cornichon
coupé en éventait Servir avec une
salade d'endives.

Salade aux œufs
(pour 4-6 personnes)

Six œuf s durs écoles, 1 avocat
moyen, 100 g de petits champignons
de couche f r a i e, 1 ce de j u s  de citron,
80 g de crevettes, H botte d'anetb
haché. Sauce: 5 cs de mayonnaise, 3
es de vinaigre aux f ines herbes, 1 cs
de moutarde mi-f orte, 1 ce d'extrait
de tomates, quelques gouttes de j u s
de citron, sel, poivre du moulin.

Partager les œuf s , sortir les jau-
nes, couper les blancs en A nes
lamelles, la chair de l'avocat en
f ines tranches. Emincer les champi-
gnons et les mouiller de jus de
citron. Pour la sauce, passer les jau-
nes au tamis, ajouter tous les autres
ingrédients et bien mélanger. Saler,
poivrer et dresser la salade.

tes œufs
depâques

renseignements

Que faire lorsqu'il est nécessaire
d'appeler un client, un ami à
Genève, Bâle ou Zurich, si l'on ne
dispose pas de l'annuaire adéquat ?
Le No de téléphone 111, service des
renseignements, vous communi-
quera par l'intermédiaire des télé-
phonistes, les numéros que vous
cherchez. De plus, le No 111 est en
mesure de fournir d'autres infor-
mations, par exemple:

Le numéro de l'abonné le plus
proche en vue d'atteindre une per-
sonne qui n'a pas le téléphone, les
nom et adresse du titulaire d'un
numéro déterminé, les horaires des
courses d'automobiles postales, les
numéros des titulaires de comptes
de chèques postaux, les numéros
postaux d'acheminement des loca-
lités, resp. le nom de la localité cor-
respondant à tel numéro postal
d'acheminement, les numéros de
téléphone et adresse d'entreprises,
de commerces, d'après les livres
d'adresses à disposition , les heures
de consultation des médecins, les
heures d'ouverture des musées, gui-
chets de bureaux officiels, banques,
cimetières, hôpitaux, pour autant
que l'inscription figure dans
l'annuaire officiel, les services de
nuit et du dimanche des pharma-
cies, les numéros de téléphone, nom
et adresse du médecin de service,
les programmes des cinémas, théâ-
tres et concerts, les programmes de
la radio et de la télévision, pour
autant qu'ils ne soient pas enregis-
trés sur le No 165, les lieux, dates,
durées et heures d'ouverture des
expositions, foires, marchés, etc.;
les organisateurs sont invités à
envoyer toutes les indications
nécessaires, les dates des fêtes
mobiles, telles que Pâques, l'Ascen-
sion, Pentecôte, lé Jeûne fédéral,
pour l'année en cours et 'la sui-
vante.

En cas de détresse, les télépho-
nistes prêtent leur aide pour indi-
quer par exemple le numéro
d'appel du médecin, de l'ambu-
lance, de l'hôpital le plus proche,
de la police, du service du feu, etc.

Si un rendez-vous doit être
annulé et une liaison téléphonique
dans ce but ne peut avoir lieu, il est
possible de laisser un message au
No 111. Un arrangement préalable
doit cependant être pris entre les
intéressés. De plus, lorsqu'une nou-
velle doit être transmise à un
abonné momentanément absent,
une téléphoniste peut se charger
d'appeler d'heure en heure jusqu'à
la réponse de la personne en ques-
tion.

Ces renseignements sont généra-
lement taxés 40 centimes pour une
à cinq demandes. Il y a cependant
quelques exceptions, la télépho-
niste vous indiquera alors le mon-
tant.

Que vous propose
le No 111
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L'offre actuelle: VINS SUISSES

1983, le millésime
de qualité
à des prix imbattables!

FENDANT là II DOLE
DU VALAIS kzà lll DU VALAIS

1983 ¦I ii l 1983
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FRICK€R
03-59

W__f Nous cherchons un

S 
vendeur

^̂  ̂
(fruits et légumes)

*̂̂ *1 Entrée: à convenir

*Ê ™ Nous offrons:
S — rabais sur les achats
Eli — semaine de 5 jours

— quatre semaines de vacances

B —  
plan d'intéressement aux bénéfices

— tous les avantages sociaux d'une
entreprise moderne.

Se présenter au bureau du personnel
La Chaux- ou téléphoner au 039/23 25 01.
de-Fonds 8949

I

PAUL STEINER SA
Façades et éléments préfabriqués, Hôtel-de-Ville 103,
2300 La Chaux-de-Fonds, cherche

monteur
pour son département revêtements de façades en
Suisse romande. Connaissance du chantier; esprit
d'équipe; en déplacement du lundi au vendredi.
Suisse ou détenteur d'un permis.

Faire offre écrite ou téléphoner au <p 039/28 24 26
10-542

[ff jim » A 1

K m<_ h iv \

Hflf'
Actuellement en duopack:
Les nouveaux films KODAK
qui voient mieux que EéÊ
l'oeil humain. K̂ HI

|ret|sa|
RECHERCHES ÉCONOMIQUES ET TECHNIQUES
Société de consultante située à La Chaux-de-Fonds,
souhaite engager une

secrétaire de direction
Travaux:
— secrétariat trilingue (français, allemand, anglais)
— dactylographie
— facilité de rédaction
— réception/téléphone
— préparation des éléments comptables pour traite-

ment par ordinateur
— connaissance du traitement de texte sur miniordina-

teur souhaitée
— esprit d'organisation indispensable

Entrée en fonction:
tout de suite ou pour date à convenir

Discrétion assurée

Les offres de services manuscrites, munies d'un curri-
culum vitae, sont à adresser à:
RET SA, 12, avenue Léopold-Robert, 2300 La
Chaux-de-Fonds. 91-476

Le chemin le plus court
entre vous et le prêt personnel:
l'Union de Banques Suisses.
Notre caissier vous expliquera volontiers tous les avan-
tages du prêt personnel du Plan Crédit Orca. Conditions
équitables, contrat clair et simple, assurance solde de
dette, paiement au guichet UBS. Pas de question à
/ 'employeur ni de cession de sa/aire.

Passez et demandez un prêt personnel à nos guichets.
Vous serez étonné du service rapide, compétent et discret.

à**** £T\
ITxP ^n) y f̂s

/ A *̂-'| MPSy Banques Suisses

2301 La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 50
Le Locle, rue Henry-Grandjean 2
... et dans toutes les succursales et agences
de l'UBS.
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Junior
Découvrez la triple
élégance de
son goût
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Contrefaçons horlogères: plus
de foires aux saisies
L'idée avait déjà été... déposée il y a quelques années

Il y a quelques années, parvenir à faire saisir dans une entreprise, une
vitrine ou un stand de la Foire de Bâle, des montres réputées être des contre-
façons, des imitations ou des inspirations par trop flagrantes de modèles
déposés, était un sport assez laborieux.

Depuis la FEHB 1983, et notamment avec l'affaire de Hong Kong, non seu-
lement les saisies ont été effectuées avec davantage de facilité, mais encore
les juges bâlois se sont montrés plus enclins à les confirmer, en attendant que
les demandeurs poursuivent leur action dans le délai fixé au domicile des
défendeurs.

A la FEHB 1984, dans la majorité des cas, les fabricants qui ont défendu
leurs droits l'ont fait en toute connaissance de cause. Nous avons pourtant
constaté nous-mêmes que, même dans les affaires où le juge du Tribunal civil
de Bâle a confirmé la saisie d'un échantillon considéré comme copie de
modèle, on atteignait en la matière des limites assez floues.

Diff ici le  de parler de contrefaçons dans le cas de rééditions de modèles ayant
appartenu à d'autres marques...

On a en deux ans passé d'un extrême à
l'autre et, outre la publicité donnée aux
débats, inévitable en l'occurrence, même
des avocats rompus à ce genre d'affaires
estiment que l'on saisit maintenant avec
beaucoup trop de facilité et sans critères
sérieux.

C'est la raison pour laquelle la plupart ,
d'entre eux ont salué avec intérêt l'idée
de la création d'une commission du Co-

mité des exposants à la Foire européenne
de l'horlogerie et de la bijouterie qui, se
substituant pour un premier temps à la
justice permettra de venir à bout à
l'intérieur même de l'industrie horlogère
à ce genre de litige.
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Roland CARRERA

Elle évitera surtout les abus, et cela ne
sera pas le moindre de ses mérites.

On observera à ce propos qu'à l'instar
de certains modèles déposés, l'idée n'est
pas entièrement nouvelle. H y a des
années qu'une suggestion dans ce sens
avait déjà été faite à la Fédération horlo-
gère par un avocat chaux-de-fonnier

expert en la matière, qui proposait
qu'une commission chargée de régler les
litiges en matière de propriété indus-
trielle soit installée au Centre FH. On
s'est donc rendu compte cette fois-ci
qu'il fallait vraiment faire quelque chose.
Il sera important pourtant que cette
commission comprenne à côté des prati-
ciens de la branche horlogère, un ou plu-
sieurs juristes très avertis des contrefa-
çons horlogères et à même de fixer de cas
en cas les limites à ne pas franchir.

PARTICULIÈREMENT ARDU:
LE CAS DES RÉÉDITIONS

Lorsqu'il y a procès, la défense se bat
sur plusieurs fronts: celui des différences
qui existent entre modèles originaux et
modèles «inspirés», celui de la diffusion
par d'autres de ces mêmes modèles et
parallèlement celui des antériorités.

Voici à cet égard un cas, pratiquement
le dernier de la FEHB 1984 puisqu'il a
surgi jeudi 12 avril: la maison O., de
Granges, a fait saisir parmi plusieurs
autres, un modèle R., de la fabrique I. à
Grandson. Le juge n'a pas confirmé la
saisie, s'étant notamment basé sur la dif-
férence existant entre le cadran de chro-
nographe-compteur d'heures Valjoux
VZH, de la demanderesse, et celui, à
calendrier et phases de lune de la défen-
deresse, monté sur calibre Valjoux 13
lignes VZHCL

Le défendeur a pourtant dû sacrifier
un jour de foire et le lendemain vendredi
pour comparaître en tribunal... Là n'est
pas la question. D'une manière plus
générale il conviendrait d'être plus pru-
dent en ce qui concerne les actions entre-
prises sur les rééditions.

En l'occurrence, les deux modèles et
plus particulièrement leur boîtier à
anses, étaient largement répandus dans
les années trente. Dans l'ouvrage « Arm-
banduhren» (Cept ans d'histoire du
développement h r̂logelr) -consacré prin-
cipalement aux produits, plusieurs de ces
modèles et plus particulièrement des
chronographes sont présentés en page
164 et 165.

Quelle valeur peuvent donc avoir de
nouveaux dépôts effectués dans les
années 1975 à 1983? Sans apports nou-
veaux, sans aucune originalité eu égard
aux modèles d'avant-guerre, il est permis
de se le demander.

li

• La balance commerciale italo-
suisse s'est détériorée l'an passé au
détriment de notre pays mais les
industriels suisses «peu agressifs et
dépourvus d'initiative» ne peuvent
s'en prendre qu'à eux-mêmes. Ce
sévère constat émane de la Chambre de
commerce suisse en Italie dont le secré-
taire général, M. Riccardo Pallich, a
dressé à l'ATS le bilan de l'activité
récente.

• Le Groupe Rinsoz & Ormond,
Vevey, qui a des participations dans
seize sociétés de six pays, a réalisé
en 1983 un chiffre d'affaires de 1834
millions de francs (182,8 en 1982), une
marge brute d'autofinancement consoli-
dée de 9 millions (9,88) et un bénéfice de
5,17 (5,44). Le groupe emploie 650 colla-
borateurs.

• Le groupe Olivetti a quasiment
triplé son bénéfice durant l'année
1983,

Produits pétroliers en gros
Rotterdam (USS/T) 3.4.84 17.4.84
Gasoil 254.— 247.—
Super 285.— 286.—
Normale 275.— 275.—
BAlefFS./T)
Gasoil 567.— 560.—
Super 633.— 650.—
Normale 608.— 625.—

Produits pétroliers au détail
(Région La Chaux-de-Fonds - Le Locle)
Essence (cts/I)
Prix officiels

.Super _, , . .,, . - -¦ K : 1.25,- 155
Normale^ >~» w n»> 

" <«-»421' '* - lâl---
Diesel "; 1.30 1:30
Fuel dom. (F.S./100 kg)
Citerne de ménage 63.40 % lit. 62.55 % lit.
2000 à 50001. 68.50 S kg 67.50 % kg
5000 à 80001. 67.—% kg 66.—% kg
8000à 110001. 66.—% kg 65.— % kg
Bois de cheminée 19.50 le sac 19.50 le sac
Briquettes (pq 25 kg) 65.70 % kg 65.70 % kg
Anthracite 84.30 % kg 84.30 % kg

CICA + Groupement des marchands

Prix de l'énergie

Preci-Coat SA et Universo SA lauréats
du Trophée international à l'exportation

D est assez rare qu'un galvanoplaste , même très versé sur les traitements
de surface hautement techniques travaille à l'échelle nationale. Il est encore
plus rare qu'il réussisse à percer au plan international.

Grâce à sa technologie d'avant-garde , Preci-Coat SA a percé sur les mar-
chés des USA et du Marché commun, notamment en République fédérale alle-
mande. Recevoir des pièces à traiter d'aussi loin résume assez l'impact de
méthodes développées à La Chaux-de-Fonds.

C'est dans cette perspective que Preci-Coat s'est vue attribuer hier soir
des mains de la présidente du Grand Conseil genevois le Trophée internatio-
nal à l'exportation.

Autre maison chaux-de-fonnière distinguée par le même Trophée, Uni-
verso SA, département plastiques. L'an dernier, la Société Universo avait
déjà été lauréate en récompense des progrès technologiques avec incidence
sur l'exportation, réalisés dans cette maison. Cette année, le trophée lui a été
décerné en raison de la part importante prise à l'exportation par les produits
de diversification de la société.

A noter que sur 52 lauréats européens , seules quatre entreprises helvéti-
ques ont été distinguées , dont les deux chaux-de-fonnières. (R. Ca)

SATEM .

I 
MAZOUT I

. 28 74 74

Q(D1ME
NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 680 680
La Neuchâtel 570 640
Cortaillod 1480 1450
Dubied 161 161

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 100000 100500
Roche 1/10 10050 10050
Asuag 36 35
Kuoni 6550 6500
Astra 1.80 1.80

ACTIONS SUISSES 
~

A B
B.Centr. Coop. 770 770
Swissair p. 1080 1085
Swissair n. 850 853
Bank Leu p. 3800 3840
UBS p. 3435 3450
UBS n. 640 635
SBS p. 332 333
SBS n. 262 262
SBSb.p. 273 273
CS.p. 2235 2245
CS.n. 425 425
BPS 1430 1430
BPS b.p. 140 139
Adia Int 1830 1850
Elektrowatt 2680 2685
Galenica b.p. 440 440
Holder p. 751 747
Jac Suchard 6600 6600
Landis B 1415 1450
Motor col. 738 735
M oeven p. 3810 3790
Buerhle p. 1295 1295
Buerhle n. 280 280
Buehrle b.p. 295 290
Schindler p. 3125 3125
Bâloise n. 605 605
Rueckv p. 8000 7975
Rueckv n. 3580 3590
Wthur p. 3340 3350

Wthurn. 1900 1895
Zurich p. 17850 17850
Zurich n. 10450 10450
Atel 1370 1365
BBC I -A- 1510 1505
Ciba-gy p. 2275 2270
Ciba-gy n. 992 990
Ciba-gy b.p. 1475 1750
Jelmoli 1850 1860
Hermès p. 340 340
Globus p. 2900 2975
Nestlé p. 5085 5100
Nestlén. 3050 3075
Sandoz p. 6775 6800
Sandoz n. 2420 2425
Sandoz b.p. . 1020 1025
Alusuissc p. 863 858
Alusuisse n. 293 290
Sulzer n. 1700 1670
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labot 91.50 94.—
Aetna LF cas 80.25 81.50
Alcan alu 67.75 68.50
Amax 56.25 55.75
Am Cyanamid 103.50 103.25
ATT 35.— 34.50
ATL Richf 102.— 104.—
Baker Intl. C 45.50 46.50
Baxter 34.75 35.—
Boeing 8425 84.75
Burroughs 109.— 109.—
Caterpillar 99.50 99.50
Citicorp 7325 74.75
Coca Cola 119.— 120.—
Control Data 72.— 7225
Du Pont 105.— 104.50
Eastm Kodak 134.— 135.50
Exxon 8725 ' 88.50
Fluor corp 47.75 47.75
Gén. elec 117.50 120.50
Gén. Motors 140.50 142.50
Gulf corp. 172.— 173.—
Gulf West 72.50 74<—
Halliburton 93.50 94.75
Homestake ; 67.75 6825

Honeywell 120.— 122.—
Inco ltd 30.50 30.75
IBM 244.— 246.50
Litton 141.— 143.50
MMM 156.50 159.50
Mobil corp 68.— 68.50
Owens-IUin 79.50 81.75
Pepsico Inc 85.— 8525
Pfizer 75.50 76.75
Phil Morris 145.— 143.—
Phillips pet 90.25 92.—
Proct Gamb 107.— 107.—
Rockwell 55.25 56.—
Schlumberger 117.— 118.—
Seare Roeb 67.75 69 —
Smithkline 117.50 117.—
Sperry corp 8125 8325
STD Oil ind 20.50 122.50
Sun co inc 127.— 127.—
Texaco 86.75 8725
WamerLamb. 74.75 7525
Woolworth 67.25 68.50
Xerox 88.50 88.50
Zenith radio 60.50 60.75
Akzo 72.75 72.75
Amri Bank 52.— 52.—
Anglo-am 42.50 42.50
Amgold 266.— 265.—
Mach.BulI 9.50 9.50
Cons.GoldfI 25.— 25.—
DeBeers p. 17.— 17.—
DeBeersn. 16.75 16.75
Gen. Shopping 275.— 276.—
Norek Hyd n. 179.— 179.50
Phillips 35.75 35.50
RioTintop. 20.75 20.75
Robeco 238.50 237.50
RoUnco 233.— 234.50
Royal Dutch 114.50 114.50
Sanyo detr. 5.10 5.05
Aquitaine 6425 64.50
Sony 35.75 35.50
Unilever NV 187.50 188.50
AEG 79.50 7825
BasfAG 135.— 136.—
Bayer AG 141.50 141.50
Commerzbank 147.— 161.—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1 $ US 2.15 2.23
1 $ canadien 1.65 1.75
1 £ sterling 2.99 324
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

DEVISES

Achat Vente
1$US 2.1725 22025
1 $ canadien 1.695 1.725
1£ sterling 3.09 3.14
100 fr. français 26.60 27.30
100 lires . -.1325 -.1350
100 DM 82.60 83.40
100 yen -5660 -5780
100 fl. hollandais 73.10 7350
100 fr. belges 4.— 4.10
100 pesetas 1.44 1.48
100 schilling autr. 11.72 11.84
100 escudos 1.61 1.65

MARCHÉ DE L'OR ""

Achat Vente
Once $ 379.— 382.—
Lingot 26600.— 26850.—
Vreneli 172.— 182.—
Napoléon 165.— 177.—
Souverain 194.— 206.—
Double Eagle -r-

CONVENTION OR "*

18.454
Plage 27000.-
Achat 26640.-
Base argent 690.-

Achat lOO DM Devise I I Achat lOO FF Devise I I Achat 1 $ US Devise I LINGOT D'OR I I INVEST DIAMANT
82.60 I I 26.60 J I 2.1725 l l 26600 - 26850 l | Avril 1984. 520 - 215

(A = cours du 16.4.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,MP. nnuu iniuce iMnne . D.̂ .XJ. _ **_ *% « *_ *i~ ,,.. .,
(B = cours du 17.4.84) communiqués paf le groupement local des banques | IND. DOW JONES INDUS.; Précédent; 1160.28 - Nouveau: 1164.57

Daimler Benz 465.— 471.—
Degussa 332.— 341.—
Deutsche Bank 318.— 323.—
Dresdner BK 145.— 150.50
Hoechst 147.— 149.—
Mannesmann 120.— 120.—
Mercedes 415.— 414.—
RweST 137.— 136.50
Schering 291.— 292.—
Siemens 332.— 333.—
Thyssen AG 71.25 72.—
VW 172.60 172.—

NEW YORK 
A B

Aetna LF&CASX 37 M 37'i
Alcan 31% 31 Vi
Alcoa 35% 36ft
Amax 25% 25%
Att 15% 15V4
Atl Richfld 4714 48%
Baker IntI 21W 21%
BocingCo 38% 38V<
Burroughs 50.- 49%
Canpac 33% 33%
Caterpillar 45% 46%
Citicorp 34% 34'4
Coca Cola 55.- 55.-
Crown Zeller 35% 36'/*
Dow chem. 3114 31%
Du Pont 48- 48%
Eastm. Kodak 61% 61%
Exxon 40% 40%
Fluor corp 22.- 22.-
Gen. dynamics 47 '/î 47%
Gen.élec. 54% 54%
Gen. Motors 64% 65%
Genstar 17% 17%
GulfOil 79.- 79%
Halliburton 43% 43%
Homestake 30% 31%
Honeywell 55% 56%
Inco ltd 14.- 14.-
IBM 112% H2K,
ITT 38% 38%
Litton 66.- 67%
MMM 72% 72%

Mobil corp 31% 31%
Owens lll 37 % 37.-
Pac gas 13% 13%
Pepsico 39'i 39%
Pfiierinc 35.- 34%
Ph. Morris 64% 64>/<
Phillips pet 42.- 42%
Proct & Gamb. 48% 48%
Rockwell int 25% 25%
Sears Roeb 31% 32.-
Smithkline 53% 54.-
Sperrycorp 37% 38%
Std Oil ind 56% 56%
Sun CO 58.- 56%
Texaco 40.- 40%
Union Carb. 56% 57%
Uniroyal 13.- 13%
USGvpsum 52% 52%
US Steel 29% 29%
UTDTechnol 63% 64'/4
Wamer Lamb. 34% 34%
Woolworth 31% 30%
Xeros 40% 40%
radio 27% 29%
Amerada Hess 31% 32%
Avon Prod 20% 20%
Motorolainc 116.- 116.-
Pittston co 14.- 13%
Polaroi 27.- 28.-
Rca corp 33% 34-
Raytheon 38% 38%
Dôme Mines 14% 14%
Hewlet-pak 34% 34%
Revlon 34% 35%
Std OU cal 39% 40.-
SuperiorOil 41% 41%
Texas instr. 136% 137%
Union Oil 38% 38% '
Westingh el 45% 46.-
(L.F. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1150 1120
Canon 1380 1330
Daiwa House .475 480

Eisai 1120 1110
Fuji Bank 1040 1040
Fuji photo 1830 1750
Fujisawa pha 820 815
Fujitsu 1310 1310
Hitachi 990 970
Honda Motor 1110 1100
Kangafuchi 515 510
Kansai el PW 1290 1290
Komatsu 500 ¦ 489
Makitaelct. 1080 1050
Marui 1290 1310
Matsush el I 1950 1930
Matsush elW 784 784
Mitsub. ch. Ma 282 275
Mitsub. el 440 430
Mitsub. Heavy 248 248
Mitsuico 363 356
Nippon Music 630»< 630
Nippon Oil 1210 1200
Nissan Motor 678 670
Nomura sec. 873 860
Olympus opt. 941 930
Rico 1100 1090
Sankyo 766 770
Sanyo élect 532 527
Shiseido 1180 1170
Sony 3680 3670
Takedachem. 714 729
Tokyo Marine 650 645
Toshiba 438 425
Toyota Motor 1370 1360

CANADA
A B

Bell Can 29.25 29.375
Cominco 54.50 54.625
Dôme Petrol 3.95 3.80
Genstar 22.75 22.375
Gulf cda Ltd 18.— 18.—
Imp. Oil A 38.50 38.75
Norandamin 22.50 22.25
Royal Bk cda 30.375 30.625
Seagram co 42.— 42.125
Shell cdaa 24.875 25.125
Texaco cda I 37.625 37.50
TRS Pipe 15.25 15.375
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La Chaux-de-Fonds Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-Imier et Villeret Garage R. Gerster;
Les Verrières Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit;
et les distributeurs locaux à: Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; La Sagne Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz Garage P. Hûrzeler. 0669S



Le Loclois Roland Juiïlerat troisième
Derby de la Birse de canoë-kayak entre Moutier et Roches

Comptant pour la Coupe de Suisse et
comme première sélection en vue de la
Coupe d'Europe, le Derby de la Birse
s'est déroulé dimanche entre Moutier et
Roches sur un parcours de 7 km. 800.

Toujours très spectaculaire, cette
compétition a réuni plus de 120 concur-
rents. Elle fut organisée à la perfection
par le Canoë-Club du Jura qui fête cette
années ses 25 ans d'existance.

L'épreuve de kayak mono des hommes
a été particulièrement disputée, avec six
concurrents en 14 secondes.

Comme l'an dernier, la victoire est
finalement revenue à Markus Keller de
Zurzach. Il s'est imposé devant Andreas
Fluckiger de Binningen.

Quant au Loclois Roland Juiïlerat,
l'un des meilleurs Jurassiens en com-

pagnie de Jacques Calame (deuxième en
canadien mono), il a réussi une très belle
performance en prenant la troisième
place.

Chez les dames, Claudia Jacobi l'a
emporté avec plus de 22 secondes
d'avance sur la Bâloise Christine Buser.

RÉSULTATS
Kayak mono, élite: 1. Markus Keller

(Zurzach) 15'20"24; 2. Andreas Fluckiger
(Binningen) 15'24"60; 3. Roland Juiïle-
rat (Le Locle) 15'28"43; 4. Urs Duc
(Rudolfstetten ) 15'30"32; 5. Daniel
Rhein (Reinach), 15'31"94; 6. Christian
Pfund (Umiken) 15'34"03.

Populaires: 1. Rolf Mûri (Umiken)
16'04"87; 2. Jean-Philippe Cachin
(Les Brenets) 1616"58; 3. Patrick Wal-
ter (Genève) 16'29"54.

Juniors: 1. Stefan Gaier (Bâle)
15'58"59.

Dames: Claudia Jacobi (Zurich)
16'59"90; 2. Christine Buser (Bâle)
17'22"09; 3. Iris Heiniger (Krattigen)
19'47"51.

Canadien mono, élite: 1. Alexander
Jacobi (Zurich) 19*16"36; 2. Jacques
Calame (Moutier) 20'09"71; 3. Urs
Pedraita (Zurich) 21'09"71.

Populaires: Alain Meichtry (Genève)
19'25"03.

Juniors: 1. Olivier Wiemken (Bâle)
2'27"12.

Canadien biplace: 1. Fiirst-Dietrich
(Bâle) 17'45"02; 2. Linsi-Schumacher
(Zurich, équipage mixte) 18'53"49; 3.
Salzmann-Muhlethaler (Macolin)
18'56"64. (kr) Le Loclois Roland Juiïlerat a réussi un remarquable début de saison. (Photo kr)

Quatre minutes d'avance pour Geof f Smith
6800 concurrents au traditionnel marathon de Boston

Favori le l'épreuve, le Britannique Geoff Smith a aisément remporté le mara-
thon de Boston devançant de plus de quatre minutes l'Américain Gerry
Vanesse et de plus de cinq minutes le Colombien Domingo Tibaduiza. La 88e
édition de ce marathon a vu 6800 concurrents des deux sexes au départ. La
victoire chez les dames est revenue à la Néo-Zélandaise Lorraine Moller,
alors que la Suissesse Gabriele Andersen prenait une excellente 6e placé,
mais à près de dix minutes de la gagnante, manquant de 2*27 la limite

olympique.

Geoff Smith est figé de 30 ans. Cet
ancien pompier professionnel de liver-
pool est aujourd'hui étudiant aux Etats-
Unis, à Providence (Rhode Island). Il a
pris la tête de la course dès le départ et
n'a jamais été inquiété tout au long des
42,192 km. du parcours de l'épreuve, ter-
minant en 2 h. 10'34".

Smith avait terminé 2e du marathon
de New York en octobre dernier. A Bos-
ton, il gagne le... deuxième marathon de
sa carrière. Si les officiels britanniques
tiennent parole, Smith sera sélectionné
pour les Jeux olympiques. Il lui fallait
gagner cette course et terminer en moins
de 2 h. 12'. Double exigence parfaite-
ment remplie. Je crois que' j'ai con-
vaincu tous les sceptiques qui regar-

daient avec suspicion mon temps
réalisé à New York (réd.: chrono qui
fut le plus rapdide jamais réalisé par un
néophyte de la distance). Avant d'ajou-
ter avec un brin d'ironie: Voulez-vous
que je vous dise? Je faisais moi-
même partie de ces gens sceptiques...
Puis, il ne va pas par quatre chemins: Le
favori du marathon de Los Angeles?
Ben voyons, moi !

Et parlant de sa motivation: J'ai subi
une humiliation terrible avec cette
photo publiée dans le monde entier
après l'arrivée du marathon de New
York, lorsque, 2e derrière Rod
Dixon, je me suis écroulé croyant
mourir sur place. Je me suis juré que

telle chose ne m'arriverait plus
jamais. Les témoins de la course de Bos-
ton le confirmeront: Smith paraissait
aussi frais à l'arrivée qu'il ne le fut au
départ. Et sans la pluie et ce vent
gênant, j'aurais réalisé trois minutes
de mieux.

Messieurs: 1. Geoff Smith (GB) 2 h.
10*34"; 2. Gerry Vanesse (EU) à 4'15"; 3.
Domingo Tibaduiza (Col) à 5'06"; 4.
Juan Zetina (Mex) à 5'07"; 5. Keld
Johansen (Dan) à 6'02"; 6. Martti Kiil-
holma (Fin) à 6'22; 7. David Olds (EU) à
6'31"; 8. Jairo Correa (Col) à 6'38"; 9.
Paul Ballinger (NZ) à 7'05"; 10. Donald
Freedline (EU) à 7'12".

Dames: 1. Lorraine Moller (NZ) 2 h.
29'28"; 2. Marie-Louise Hamrin (Su) à
6'35"; 3. Sissel Grotténburg (No) à 7'43";
4. Anne Hird (EU) même temps; 5. Tuja
Toivonen (Fin) à 8'15"; 6. Gabriele
Andersen (S) à 9'59"; 7. Lone Dybdal
(Dan) à 13'44"; 8. Barbara Moore (EU) à
14'19"; 9. Sandra Mewett (Bermudes) à
14'37"; 10. Lena Hollman (EU) à 16'05".

(si)

HCC cherche joueurs
TRIBUNE LIBRE

Les supporters doivent-ils chausser les
patins? En effet , il y  a maintenant plus
d'un mois que le championnat est ter-
miné et rien de concret n'a abouti.

La campagne des transferts en ligue
nationale est désormais f i n i e  et nous
avons pu constater le départ des meil-
leurs éléments chaux-de-fonniers. Nous
comprenons l'attrait que représente la
ligue nationale pour les joueurs mais
nous déplorons le manque d'intérêt
qu'ils por tent à leur club. Que faut-il en
déduire?

A cause du manque de cohérence du
comité, le club se retrouve avec douze
départs et le nom d'un éventuel entraî-
neur n'est toujours pas connu.

Deux seules arrivées ne peu vent com-
penser une telle hémorragie. Le comité
invoque toujours le manque d'argent.
Mais comment se débrouille certains
autres clubs de première ligue?

En espérant qu'une nouvelle chute
sera évitée...

Quelques supporters qui aiment en-
core le hockey dans leur propre ville.

Olivier Grange
Abraham-Robert 49
En ville
Michel Aeschlimann
Emancipation 59
En ville
Michel Vermot
Le Crozot
Le Prévoux •¦- *-«. v.y ¦ . ,wv, . 1 ! ' %~ > ¦

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Voici maintenant les nouveaux emballages Warteck. U%{fâ<kT/l/l /

La bière Warteck est un S "̂"N^̂ f /̂VT
tel plaisir qu'elle mérite y r^w ZsZ
un emballage en consè- yf [ *̂ t̂/
quence: robuste, adé- / // . I
quat, bien fermé, imper- § f f / f\ I
mèable à la lumière et If y I * I

Les nouveaux multi- ' ttBtea»» : ./^«J^̂ C f̂ jf
pack de bière Loger sont M^XSA T̂ï ĴZ^̂^̂ ~^L̂_^ \maintenant disponibles / * 'fy_JF~r~J ______^en modèles delO et 6 uni- ~̂~| ' 3
tes de 33 cl conditionnées (K l—_J ''Wl DriY rlfik IfinfAmont
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bouteilles non reprises. M WÈZ<^Et qui dit campagne / ~L4| fl M fi JR t+*j m _\f^\ *\ \ 

Warteck aux nues et voir Jj| fl̂ fttfaÉ JH  ̂Actlûtl ' l C 
~
MÏ V^S??̂ ~-̂

\T^̂ > Pratique. Très 
commode. c f̂e^^^a^̂ ^̂

j r f
d ^ * W

Et toutes les bouteilles Confidentiel: i (
avec capsule vissable. la bonne bière de fête Warteck est de retour.
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Des Chaux-de-Fonniers dans toutes les finales
Open du Léman de badminton à Thonon

La station thermale de Thonon organisait ce week-end l'Open lémanique.
Cette date coïncidait malheureusement avec celle des Championnats
d'Europe d'où une désertion quasi totale de la première série.

Le Chaux-de-Fonnier E. Ging, seul représentant de cette catégorie, ne put
disputer que les doubles messieurs et mixte.

P. Kirchhofer a passé près de la victoire. (Photo Gladieux)

On a tout de même mis sur pied un
tournoi féminin dans lequel on retrou-
vait en finale les deux finalistes de
l'année passée. Si la finale 83 s'était ter-
minée à l'avantage de la Genevoise S.
Strauli, C. Jordan de La Chaux-de-
Fonds prenait une belle revanche en
s'imposant 7-11, 12-11, 11-5. La joie delà
gagnante était à la mesure du suspense
qui a plané sur cette partie car.après
avoir perdu le premier set,. C. Jordan
sauvait trois points de match au deu-
xième set!

CINQ FOIS
SUR LA DEUXIÈME MARCHE

Cette sportive ne s'arrêta pas en si bon
chemin puisqu'elle disputa encore deux
autres finales.

Dans les deux cas, en double, dames
avec M. Kraenzlin et en double mixte
avec E. Ging, les paires chaux-de-fonniè-
res s'inclinèrent en trois sets au terme de
rencontres d'un assez bon niveau.

La finale du double messieurs qui
opposait le duo Ging-Tripet aux joueurs
de Tafers, Fasel-Zbinden, tourna court
tant la supériorité des joueurs fribour-
geois était évidente.

Pascal Kirchhofer et Madeleine
Kraenzlin s'illustrèrent encore en attei-
gnant le stade des finales en deuxième
série.

P. Kirchhofer a passé tout près du
but. Après un premier set en sa faveur, il

menait le deuxième 14-9, à un point de la
victoire. Dès cet instant B. Fasel a joué à
la perfection et retournait à son avan-
tage une situation désespérée. Ceci porta
un coup fatal au moral du Chaux-de-
Fonnier qui perdait logiquement la der-
nière manche.

M. Kraenzlin emboîtait le pas de son
camarade de club. En finale elle rencon-
trait la Française E. Mansuy qu'elle
avait pourtant battue, assez facilement
lors des éliminatoires. La Chaux-de-Fon-
nière ne put rééditer sa performance en
finale. Peut-être qu'un excès de con-
fiance l'a privée de la victoire!

LES CADETS À L'UNISSON
Ce magnifique week-end printanier a

véritablement donné des aile aux joueurs

du club car pour parachever cette formi-
dable moisson, les cadets n'ont pas voulu
faire de la figuration.

Chez les garçons, N. de Torrenté enle-
vait brillamment le simple face au Fran-
çais P. Poulat 11-0, 11-7.

La finale des cadettes s'est jouée entre
deux membres du club chauxois. C.
Claude a battu sa camarade M. Amstutz
en trois sets 11-6, 4-11, 11-9.

Ces jeunes ont prouvé par là qu'ils
devaient maintenant s'inscrire dans des
catégories plus élevées s'ils veulent pro-
gresser.

RÉSULTATS
Première série. - Finale simple

dames: C. Jordan (La Chaux-de-Fonds)
- S. Strauli (Genève) 7-11, 12-11, 11-5.

Finale double messieurs: Zbinden-
Fasel (Tafers) - Ging-Tripet (La Chaux-
de-Fonds) 15-2, 15-8.

Finale double dames: Strauli-Wil-
liamson (Genève) - Jordan-Kraenzlin
(La Chaux-de-Fonds) 15-6, 9-15, 15-12.

Finale double mixte: Strauli-Kirch-
hofer (Genève) - Jordan-Ging (La
Chaux-de-Fonds) 15-4, 9-15, 15-12.

Deuxième série. - Finale simple
dames: E. Mansuy (F) - M. Kraenzlin
(La Chaux-de-Fonds) 11-5, 5-11, 11-6.

Finale simple messieurs: B. Fasel
(Tafers) - P. Kirchhofer (La Chaux-de-
Fonds) 9-15, 17-4, 15-7. (ge)

Un duel particulièrement acharné
Deuxième ligue neuchâteloise

• HAUTERTVE-SUPERGA 1-3 (1-1)
Hier soir, sur le terrain fétiche du

FC Hauterive, Superga a remporté
une victoire extrêmement impor-
tante. Après sa défaite il y a deux
semaines à Cortaillod, le revoilà bien
en selle pour la course au titre de
champion. Pour faire plier l'échiné
aux maîtres de céans, Superga a fait
preuve d'une efficacité maximale.

Après un départ tambour-battant des
locaux, illustré notamment par un beau
tir de Duvillard et par les combinaisons
Franzoso - Frund, les Italo-Chaux-de-
Fonniers se reprenaient. A la neuvième
minute, Fuerst sauvait sur la ligne après
un essai d'Ammey consécutif à un tir de
Bonnicato. Trente secondes plus tard,
Ammey, d'un maître-tir croisé ras-terre,
trompait imparablement Monnard, le
remplaçant de Scholl.

Déjà dimanche passé à Saint-Biaise,
Hauterive avait dû sans arrêt courir
après un score déficitaire. Les hommes
d'Eymann se remirent à batailler ferme
pour tromper la vigilance de l'arrière-
garde chaux-de-fonnière. C'est à trois
minutes de la mi-temps que les Altari-
piens furent récompensés. Une magnifi-
que combinaison permit au véloce Frund
de ramener le score à 1 but partout.

Superga, visiblement pas trop à son
aise subissait le jeu des «jaune et bleu»
en deuxième période. A la 48e minute,
Schlichtig arrêtait un boulet de Fuerst.
La domination du FC Hauterive con-
tinuait, des reprises de volées de Fuerst
et Duvillard inquiétaient à nouveau
Schlichtig.

Superga procédait par contre-attaques
rapidement lancées. Une ouverture de
Juvet sur Gamba permettait à ce der-
nier, après une bévue du libero Fenrier,
de donner l'avantage aux visiteurs.

MATCH VIRIL
Les gens du Haut menant au score, le

débat se poursuivit sur le même ton:
pression altaripienne et contre-attaque
chaux-de-fonnière. L'énervement aidant,
le match gagna en dureté. C'est ainsi
qu'à quatre minutes du terme de la par-
tie, Franzoso se vengea de manière inad-
missible sur Musitelli qui l'avait chargé
auparavant. Franzoso fut bien entendu
expulsé par l'arbitre.

Deux minutes plus tard, Manzoni se
chargeait d'assurer le succès de Superga
d'un tir des 18 mètres.

Hauterive: Monnard; Ferrier; Cel-
lerini, Reber, Carrard; Fuerst,

Eymann, Franzoso, Duvillard (68'
Wick); Forney, Frund. Entraîneur:
Martial Eymann.

Superga: Schlichtig: Musitelli; Fur-
lan, Monestier, Robert; Alessandri,
Amey (82' Dellatti), Juvet; Gamba,
Bonicatto (43' Jufer), Manzoni. Entraî-
neur: Christian Jufer.

Buts: Amey 9* (O-l), 42' Frund (1-1),
64' Gamba (1-2), 88' Manzoni (1-3).

Arbitre: M. Crudgington de Vésenaz
(Genève).

Notes: terrain des Vieilles-Carrières,
200 spectateurs.

Avertissement: 35' Ferrier (réclama-
tion) 36' Canard (jeu dur) 59' Alessandri
(geste de mauvaise humeur) 86' Musitelli
(jeu dur) et expulsion de Franzoso (ven-
geance grave) (fd)

Deux Neuchâtelois seront du voyage
Le cadre B de gymnastique ce week-end au Danemark

Profitant dn long week-end pascal, onze gymnastes du cadre national B
se rendront au Danemark pour un camp d'entraînement d'une semaine,

excellente préparation pour les compétitions qui débuteront à fin avril.

Les deux équipes entretiennent de
très bonnes relations puisqu'elles se
sont déjà rencontrées à plusieurs

reprises et à chaque fois nos gym-
nastes s'étaient imposés. Pour le
cadre B, il s'agit d'une première car

Christian Wicky participera à ce camp en compagnie d'un autre Neuchâtelois,
Thomas Reber. (Photo Schneider)

en effet, jusqu'à présent, jamais un
camp d'entraînement n'avait été
organisé hors de nos frontières.

Les deux entraîneurs, suisse et
danois, qui se connaissent mainte-
nant très bien vont tout mettre en
œuvre afin que ce camp, qui aura
lieu à Naskov dans la salle de
l'équipe nationale danoise et dans
d'excellentes conditions, se déroule
parfaitement. Parmi nos gymnastes,
on notera la présence des deux Neu-
châtelois Thomas Reber et Christian
Wicky auxquels nous souhaitons un
bon camp et une bonne saison.

PROBLÈMES FINANCIERS
Chaque année, le cadre B ne dis-

pose que de très peu d'argent pour
ses déplacements et ses rencontres
internationales. Pour le financement
de ce camp, les gymnastes ont dû
vendre chacun cent autocollants,
sans quoi ils voyaient leur rêve
s'envoler, et dire que tout l'argent de
cette vente rie va pas dans leur
caisse! Pourquoi une telle différence
avec les gens du cadre A? Pourquoi
doivent-ils toujours mettre de leur
poche pour payer les déplacements à
l'étranger? Et les pourquois sont
encore nombreux! Des questions qui
resteront sans doute encore long-
temps sans réponse ! (imp)

IBl Boxe 
McCrory - Elbilia
Revanche possible à Paris

Milton McCrory, qui venait, dimanche
à Détroit, de conserver son titre de
champion du monde des welters (WBC),
une heure après sa victoire sur Gilles
Elbilia, a annoncé aux journalistes et à
l'entourage du Français qu'il était prêt à
lui accorder une revanche même à Paris
à la fin de l'été, (si)

|lM Rugby 
Défaite suisse
à Varsovie

Au cours de la première journée du
tournoi pour juniors de Varsovie, la sé-
lection suisse a subi une nette défaite
devant la Tchécoslovaquie, qui s'est im-
posée par 13-3 (16-0). Dans le même
groupe, l'URSS a pris le meilleur sur la
Belgique par 18-6. (si)

Mongi Ben Brahim (29 ans) a
demandé officiellement aux diri-
geants du FC Sion d'être placé sur
la première liste des transferts.
L'attaquant tunisien a pris cette
décision en raison de la venue, la
saison prochaine, du demi du
WAC Casablanca Andelhaziz
Bouderbala (23 ans), international
marocain.

Considéré comme joueur suisse
à partir du 10 mars 1986 seule-
ment, Ben Brahim a reçu une of-
fre de Young Boys.

D'autre part, le FC Sion est par-
venu à un accord préliminaire
avec Yves Mauron (26 ans). L'at-
taquant du Lausanne-Sports de-
vrait rejoindre dès le 1er juillet, à
Tourbillon, son ancien coéquipier
de La Pontaise Pierre-Albert Ta-
chet (si)

Ben Brahim à YB la saison pro-
chaine? (Photo ASL)

Mongi Ben Brahim
quittera le FC Sion

France - Irlande

La Fédération française a annoncé que
le match international amical France -
Irlande, prévu le 9 mai à Lens, était
reporté à une date ultérieure. Ce report
est dû à des difficultés d'élaboration du
calendrier de fin de saisons des compéti-
tions nationales et à l'indisponibilité de
plusieurs internationaux.

L'Irlande fait partie du groupe élimi-
natoire de la Suisse en Coupe du monde
mais les deux matchs auront lieu en 1985
seulement, (si)

Match reporte

Suite des informations
sportives )?- 16

Tournoi de Berne-Enge
Bon comportement
des Chaux-de-Fonniers

Pour leur premier concours de l'année,
malgré le manque d'entraînement dû à la
neige, les Chaux-de-Fonniers se sont bien
défendus pendant cette compétition.

Juniors (féminin) !̂. Gabi Zuber-
buhler, City West Berne, 112 points pour
4 parcours des 18 pistes sur éternit.

Juniors (masculin): 1. Frank Wiss-
ler, Titfeée (Neuenschtat), 107; 2. Vin-
cent Brechbùhl, Thoune, 109; 3. Daniel
Balseger, Interlaken, 119. Puis: 10. Lau-
rent Leibundgut, La Chaux-de-
Fonds, 148.

Seniors: 1. Max Hediger, Rûschegg,
112; 2. Roland Suberbûhl, City West
Berne, 113; 3. Roland Gosteli, Moutier,
114; 4. Henri Kuster, La Chaux-de-
Fonds, 120.

Elites (dames): 1. Rosa Sprang, City
West Berne, 117; 2. Nadine Brechbùhl,
Thoune, 121; 3. ex-aequo, Kuster Nelly,
La Chaux-de-Fonds, (championne
suisse 1983-84) et Suzanne Hediger,
Rûschegg, 123.

Elites (hommes): 1. Peter Trussel,
Berne-Enge, 105; 2. Michael Kiinzel,
Bâle, 107; 3. Jurg Sommer, Berne-Enge,
108. Puis: 10. Philippe Staehli, La
Chaux-de-Fonds, 122. (hm) •

[VI j Minigolf 

Bâle a trouvé un toit
Néo-promu en LNB, le HC Bâle a

trouvé une solution pour jouer ses
matchs de championnats sur la pati-
noire artificielle de St-Margarethen.
Après le feu vert du canton de Bfile-
Ville, un toit sera posé sur cette pati-
noire. Les travaux seront normale-
ment achevés avant le 22 septembre,
date du début du championnat de
Ligue nationale, (si)

lili Hockey sur glace

Sous le signe de la revanche
Footballeurs allemand et français aux prises

La rencontre internationale
France-RFA, programmée ce soir au
stade de la Meinau à Strasbourg,
s'inscrit dans la perspective du tour
final du championnat d'Europe des
Nations.

Ce match amical oppose, en effet,
deux des principaux favoris de la
compétition. Jupp Dérwall et Michel
Hidalgo ne seront pas en mesure de
présenter, au public alsacien, leur
équipe idéale.

Des blessures (Schuser, Giresse)
mais aussi les ukases des clubs (Pla-
tini avec la Juventus, Stielike avec le
Real Madrid) compliquent la tâche
des deux sélectionneurs.

A défaut de tirer de grands ensei-
gnements sur le plan purement spor-

tif, les témoins de cette «revanche»
de Séville (la fameuse demi-finale du
Mundial en 1982) suivront non sans
émotions les retrouvailles entre le
gardien allemand Schumacher et
l'arrière français Battiston. On se
souvient que le premier avait sérieu-
sement blessé le second lors d'une
sortie tempétueuse dans les prolon-
gations du match de Séville.

Voici les équipes annoncées:
FRANCE: Bats; Battiston, Le

Roux, Bossis, Amoros; Fernandez,
Ferreri ou Bravo, Genghini; Six,
Rocheteau, Bellone.

RFA: Schumacher; Bruns; B.
Forster, K. H. Forster, Briegel; Mat-
thâus, Meier, Rolff, Brehme; K. H.
Rummenigge, Voiler, (si)



Higueras forfait, Clerc éliminé
Premier tour du Tournoi de tennis de Monte-Carl o

L'Espagnol José Higueras, tète de série No 5, a déclaré forfait, hier, pour le
premier tour du Tournoi international de Monte-Carlo (doté de 405.000 dol-
lars) comptant pour le Grand Prix.

Higueras, qui devait rencontrer l'Argentin Roberto Arguello, souffre
d'une blessure à la main et d'une contracture à la cuisse. Il sera remplacé par
le Tchécoslovaque Pavel Slozil, repêché au titre de «lucky looser» et qui avait
été éliminé, lors du dernier tour des qualifications , par son jeune compatriote
Libor Pimek.

Tête de série No 7, l'Argentin José-Luis Clerc, qui régresse de façon
inquiétante depuis une année, a été battu au premier tour par le Suédois Hen-
rik Sundstroem, récent vainqueur des Tournois de Tunis et de Bari, en deux
sets, 6-2 6-4.

Tête de série No 1, le Tchécoslovaque
Ivan Lendl a entamé victorieusement le
Tournoi de Monte-Carlo, en battant le
No 2 français, Henri Leconte, par 6-4
6-0.

Ce premier match avait pourtant as-
sez mal commencé pour lui et l'on put
croire un moment qu'il allait connaître le
même sort que l'an dernier, lorsqu'il
avait été «sorti» dès le premier tour par
l'Israélien Shlomo Glickstein. Mais le
Français ne suit pas exploiter son avan-
tage initial. Menant 4-1 dans la première
manche, il laissa passer sa chance. Lendl
aligna alors onze jeux victorieux d'affilé
pour renverser la situation dans la pre-
mière manche et enlever la seconde sur
un sec 6-0.

Lendl a ainsi partiellement fait oublier
les deux défaites qui lui avaient été infli-
gées par Leconte l'an dernier. Je suis
content de moi, a déclaré le Tchécoslo-
vaque après son succès. Je n'ai peut-
être pas réussi beaucoup de coups
spectaculaires mais j'ai commis peu
de fautes. Leconte, en revanche, a
commis bien trop d'erreurs.

Lendl a jouté que contrairement à ce
qui s'était passé l'an dernier avant sa
mésaventure contre Glickstein, il avait
cette fois pu s'entraîner pendant plus de
quatre heures sur la terre battue. L'an
dernier, la pluie me l'avait interdit et
j'avais connu d'insolubles problèmes
d'adaptation, devait-il ajouter, avant
d'indiquer qu'il espérait que cette vic-
toire acquise aux dépens d'un Français

inciterait la Fédération tchécoslovque à
le retenir pour le match de Coupe Davis
qui doit opposer la Tchécoslovaquie à la
France. Lendl était tombé en disgrâce
aux yeux de ses dirigeants lorsqu'il avait
accepté de disputer un match-exhibition
en Afrique du Sud.

Le dernier match du premier tour
mettra aux prises aujourd'hui le Fran-
çais Yannick Noah et le Roumain Ilie
Nastase.

GUNTHARDT ET TAROCZY:
FACILE

Associé à Balazs Taroczy, Heinz
Gunthardt a passé sans problème le pre-
mier tour du double messieurs. Le Suisse
et le Hongrois ont battu en deux sets, 6-2
6-4, l'équipe monégasque de Coupe Da-
vis, Bernard Balleret/Louis Borfiga, qui
avait bénéficié d'une wild card.

Gûnthardt/Taroczy n'ont jamais
perdu leur engagement. Ils ont triomphé
en moins d'une heure. Au deuxième tour,
ils affronteront les vainqueurs de Colin
Dowdeswell/Van Winitiski (GB-USA) -
Anders Jarry/Hans Simonsson.

Lendl: les années se suivent mais ne se
ressemblent pas ! (Bélino AP)

RÉSULTATS
Simple messieurs, 1er tour: Henrik

Sundstroem (Su) bat José-Luis Clerc
(Arg) 6-2 6-4; Guilenho Vilas (Arg) bat
Fernando Luna (Esp) 6-2 6-1; Diego Fe-
rez (Uni) bat Chris Lewis (Nlle-Z) 6-4
7-5; Ivan Lendl (Tch) bat Henri Leconte
(Fr) 6-4 6-0; Scott Davis (EU) bat Mark
Edmonson (Aus) 7-6 6-1; Tomas Smid
(Tch) bat Colin Dowdeswell (GB) 6-4
6-0; Roberto Arguello (Arg) bat Pavel
Slozil (Tch) 6-4 6-3; Andres Gomez
(Equ) bat Claudio Panatta (It) 6-3 6-0;
Jimmy Arias (EU) bat Jan Gunnarsson
(Su) 7-5 6-0. (a)

Moser justifie tous les pronostics
Prologue du Tour d'Espagne cycliste

L'Italien Francesco Moser a justifié tous les pronostics en endossant le
premier maillot jaune du Tour d'Espagne, grâce à sa victoire lors du prolo-

gue, un «contre la montre» disputé à Jerez de la Frontera (Andoulasie).

Le recordman du monde de l'heure,
dont la puissance a fait merveille a cou-
vert les 6 km. 300 du parcours en
8'08"63. Il a devancé deux grands
«espoirs» du cyclisme espagnol, le jeune
néo-professionnel basque Pello Ruiz
Cabestany, second en 8'17"21, et le Gali-
cien Jésus Blanco, 3e en 8'19"65, tous
deux âgés de 22 ans ; .<

LES FAVORIS DÉÇOIVENT
Si l'on excepte Moser, les favoris ont

déçu, les Espagnols Julian Gorospe,
Alberto Fernandez et M ari no Lej arrêta

Le recordman du monde de l 'heure a
logiquement endossé le premier maillot

jaune. (Photo archives Keystone)

devant be contenter des 4e, 9e et 10e pla-
ces.

Mais la plus grosse déception a été
causée par la tenue très médiocre du
vainqueur du Tour d'Italie 1983, l'Ita-

lien Giuseppe Saronni, qui a perdu plus
de 40 secondes sur son compatriote
Francesco Moser, en réalisant un temps
très quelconque de 8'52"16.

L'ancien champion du monde, qui n'a
à aucun moment été dans la course, est
visiblement venu sur la «Vuelta» unique-
ment afin de préparer, le prochain
«Giro», tout comme il l'avait déjà fait
avec succèsl'an dernier..' ' £ ;j £ï

L'épreuve s'est déroulée par une forte
chaleur et un lég r̂ YBfit, sur un parcours

. totalement pftÇji3||sfflhueux , tafccé dans
lés rues en grande partie payées de Jerez
de la Frontera. J^T**';^-

Classement dit prologue;.!. Fran-
cesco Moser (It) les« km. 300 àfr18'08"63
(moyenne 44 km. 171/heure); %. Pello
Ruz Cabestany (Esp) à 9";3. Jésus
Blanco (Esp) à 11"; 4. Julian Gorospe
(Esp) à 13"; 5. Giuseppe Petito (It) à
17"; 6. Luc Colyn (Be) à 18"; 7. José
Recio (Esp) à 20"; 8. Jaime Vilamajo
(Esp) à 24"; 9. Alberto Fernandez (Esp)
à 26"; 10. Marino Lejarreta (Esp), même
temps, (si)

3
Une fontaine à Tinguely
dédiée à Jo Siffert

Fribourg pourra bientôt s'enorgueil-
lir de posséder une fontaine à Tin-
guely, tout comme Paris et Bflles. Le
Conseil communal de Fribourg a pré-
senté mardi matin trois projets de cré-
dits dont l'un, de 160.000 francs, est
précisément destiné à la réalisation du
bassin qui devra accueillir cette œuvre
d'art

L'artiste a décidé de faire don à la
commune de cette fontaine dédiée à
son ami, l'ancien pilote automobile Jo
Siffert, décédé lors d'un accident, en
1971. Un don qui avait été proposé il y
a une dizaine d'années déjà, (ats)

Claude Jeanneret va
faire sa rentrée

Le pilote veveysan Claude Jeanneret,
qui avait eu maille à partir avec les instan-
ces de l'automobilisme, l'an dernier, où il
avait été disqualifié aux Rangiers, tentera,
cette saison, son retour au premier plan du
Championnat d'Europe de la montagne.

Le pilote veveysan a changé de prépara-
teur, renonçant aux services de Max Hei-
degger, pour lui préférer Lehmann, lui
aussi installé au Liechtenstein.

Jeanneret disposera d'une Audi Quattro
A 2, qui développera 500 chevaux. Toute-
fois, pour la première manche du cham-
pionnat d'Europe, qui se courra, dimanche,
en Tchécoslovaquie, sa voiture n'est pas
encore prête. Avec une telle puissance, son
châssis a donné des signes de torsion. Le
Vaudois sera tout de même présent à Ecce
Homo. Montavon (Develier) a bien voulu
lui prêter, en effet, une Audi Quattro A 1,
celle-là même avec laquelle Michèle Mou-
ton courut en rallyes en 1981. Mais, il
s'agit bien entendu d'une préparation de
fortune. Le modèle ne développera que 380
ëV."* 

C'est le 27 mai,, date de la deuxième
manche du Championnat d'Europe de la
montagne, à Montseny, en Espagne, que
Claude Jeanneret espère pouvoir disposer
de sa nouvelle voiture. Pour Audi, cette
participation au championnat d'Europe de
la montagne constitue une première, (si)

Monika Germann se retire
Membre du relais féminin helvétique

à Sarajevo, Monika Germann (Fruti-
gen) a annoncé qu'elle abandonnait la
compétition. Elle fêtera son 30e anni-
vesaire le 30 avril et elle entend désor-
mais consacrer plus de temps à sa pro-
fession, et à sa famille. Sa sixième
place de Sarajevo avec Evi Kratzer,
Karin Thomas et Christine Brugger
avait constitué le meilleur résultat de
sa carrière internationale. Membre du
cadre national depuis 1980 seulement,
eUe avaitt obtenu plusieurs médailles
aux championnats suisses sans toute-
fois réussir à décrocher une fois un
titre, (si)

(Photo Schneider)

Pintinho à Avellino?
Carlos Alberto Gomes, plus connu sous

son nom d'artiste de Pintinho, le talen-
tueux mais réputé fantasque joueur brési-
lien du FC Séville, a décidé d'abandonner
l'Espagne pour l'Italie, plus précisément
Avellino. Ecarté de l'équipe andalouse à la
suite d'un différend avec l'entraîneur
Manuel Cardo, Pintinho fait également
l'objet d'une suspension de salaire. Aussi,
a-t-il proposé à ses dirigeants de racheter
son contrat pour 13 millions de pesetas,
soit un peu plus de 200.000 de nos francs.
Affaire à suivre, (si )

boîte à
confidences

En LNA de basketball

Déjà vainqueur de la Coupe de
Suisse, Vevey s'est confirmé
comme la meilleure équipe helvé-
tique du moment en s'adjugeant
également le titre national à la
suite de la victoire obtenue
devant son publie aux dépens de
Fribourg Olympic (98-95). Ce suc-
cès, les Veveysans l'ont acquis au
terme d'une rencontre passion-
nante à suivre, l'une des meilleu-
res jouées cette saison aux Gale-
ries du Rivage.

On avait appris avant la ren-
contre que le contrat de l'entraî-
neur Willey ne serait pas renou-
velé à Fribourg. En revanche, du
côté veveysan, on s'est d'ores et
déjà assuré les services du cinq de
base (Stockalper, Boylan, Etter,
Ruckstuhl et Angstadt) pour la
saison prochaine.

CLASSEMENT
1. Vevey 28 26 - 3 +80 62
2.Nyon - 28 22 - 6 +31 44
3. Fribourg 29 2 0 - 9  + 440
4. SF Lausanne 28 16 -12 + 2 32
5. Monthey 28 14 -14 -68 28
6. Lugano 28 13 -15 -58 26

Le doublé
pour Vevey

Les coureurs des ciuos ae rucis
(Union- cycliste neuchâteloise) vont
diputer, mercredi soir, la deuxième
manche de l'Omnium, sous la forme
d'un critérium.

Sur le parking du Centre commer-
cial de Marin, il faudra non seule-
ment être fort pour s'imposer, mais
également être assez agile sur sa
machiné pour éviter les chutes sur ce
sol particulièrement glissant.

Par rapport à l'année dernière, la
hiérarchie n'a pas été tellement
bousculée dans le canton. Il faut
donc citer parmi les favoris Montan-
don, Berger, Rossi, Vallat, Schopfer
et Schneider chez les amateurs.

Vantaggiato et Froidevaux
devraient se disputer la victoire chez
les juniors. On donnera tout de
même une petite chance, dans cette
catégorie, à Christophe Jolidon.

La course des cadets devrait être
une affaire entre les coureurs du
Haut du canton. Les Dumas, Jeanne-
ret, et autre Vuille devraient se
retrouver aux avants-postes. Pascal
Schneider semble être le seul repré-
sentant du bord du lac à pouvoir
s'imposer. Nicole Jeanquartier peut
également fort bien tirer son épingle
du jeu. Elle a déjà prouvé qu'elle ne
souffrait d'aucun complexe dans ce
peloton masculin.

Pour les données techniques de la
course, on signalera que les cadets
s'élanceront à 19 h. 30 sur ce circuit
long de 1100 mètres qu'ils couvriront
à 12 reprises. Les juniors auront 20
tours à effectuer (départ 20 h.), de
même que les cyclosportifs (départ
20 h. 45) alors que les amateurs bou-
cleront à 30 reprises le circuit
(départ 21 h. 30). ( wp)

Oi^ium:'de TIXCM *»i«.
Critérium ce soir à Marin

Championnat du monde
des 500 cm3

Déjà Georges Jobé
Le Belge Georges Jobé (26 ans), cham-

pion du monde en 250 cm1 la saison der-
nière, a entamé avec succès le champion-
nat du monde des 500 cm3. A Schwa-
nenstadt, en Autriche, devant 20.000
spectateurs, il s'est porté d'emblée en
tête du classement provisoire avec une
victoire et une troisième place dans le
premier grand prix de la saison.

Grand Prix d'Autriche, première
manche: 1. Eric Geboers (Be) Honda; 2.
David Thorpe (GB) Honda; 3. Georges
Jobé (Be) Kawasaki; 4. Hakan Carlqvist
(Su) Yamaha; 5. David Watson (GB)
SM Boyesen; 6. André Vromans (Be)
Honda. Deuxième manche: 1. Jobé; 2.
Carlqvist; 3. Thorpe; 4. Geboers; 5. Law-
rence Spence (Irl) Kawasaki; 6. Vro-
mans. Classment du championnat du
monde après les deux première man-
ches: 1. Jobé 35 points; 2. Geboers 33; 3.
Thorpe 32; 4. Carlqvist 30; 5. Watson et
Vromans 20. (si)

|Iyl| Motocross

Tour du Nord-Ouest

Les organisateurs au Tour au
Nord-Ouest, qui se disputera le
dimanche 29 avril, ont pu réunir
un plateau de qualité. Sean Kelly,
le vainquuer de Paris-Nice, du
Critérium international , de Paris-
Roubaix et de Liège-Bastogne-
Liège, sera au départ aux côtés de
Bernard Hinault, des Belges
Lucien van Impe et Claude Cri-
quiélion et du Hollandais Johan
van der Velde, ainsi que de la plu-
part des professionnels helvéti-
ques, (si)

Kelly au départ

La station de Crans-Montana est prête
Tour de Romandie et Tour de France

La station de Crans-Montana accueil-
lera le Tour de Romandie le 10 mai, à
l'issue de l'étape Vevey - Crans-Montana
et pour le départ de la suivante, menant
les coureurs de Crans-Montana à Lau-
sanne. Deux mois plus tard, ce sera au
tour du Tour de France de faire halte sur
le Haut-Plateau valaisan, à l'occasion
des étapes Morzine - Crans-Montana (19
juillet) et du départ, le lendemain, du
secteur Crans-Montana - Villefranche-
en-Beaujolais.

Placé sous la présidence de Vital
Renggli, le comité d'organisation, fort
d'une cinquantaine de membres (!), se
dit «presque prêt» à accueillir deux évé-

nements qui feront date dans l'histoire
sportive du canton du Valais et de la
Suisse romande. 

^Grâce à l'Eurovision, ce serontrstatis-
tiques officielles à l'appui, 219 millions
975.000 téléspectateurs potentiels, qui
pourront suivre, en direct, l'arrivée en
terre valaisanne du Tour de France, le 19
juillet.

A cette occasion, une plaquette-souve-
nir de luxe, préfacée par Eddy Merckx,
contant l'histoire de la «Grande Boucle»,
présentant les équipes et les principaux
engagés, ainsi que les charmes touristi-
ques valaisans, sera éditée en 25.000
exemplaires, (si)

Pour Petra Delhees

Au premier tour du tournoi d'Ame-
lia Island, une épreuve du circuit
féminin dotée de 200.000 dollars,
Petra Delhees a subi une défaite sans
appel devant la Yougoslave Mima
Jausovec Sur la terre battue de Flo-
ride, la Suissesse s'est inclinée en
deux manches, 6-2 6-0. (si)

Défaite sans appel

Hilton Head Island

Chris Evert-Lloyd a remporté la finale
du tournoi de Hilton Head Island,
comptant pour le circuit féminin et doté
de 200.000 dollars, en battant l'Alle-
mande Claudia Kohde en deux sets, 6-2
6-3.

Dans ce tournoi disputé sur terre bat-
tue, sa surface de prédilection, l'Améri-
caine n'a jamais été menacée par Kohde,
qui avait mis fin à la belle aventure de
Christianè Jolissaint en quart de finale.
Claudia Kohde disputait en Caroline du
Sud sa première finale d'un tournoi
d'une telle importance, (si)

Chris Evert-Lloyd bien sûr



bonne
nouvelle
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Val-de- Tra vers: Vaide
du IVKusical-Club

Le Musical Club du Val-de-Travers
qui organise de temps à autre des soi-
rées dansantes à la grande salle de Cou-
vet a été créé pour soutenir les musi-
ciens. Ainsi, le bénéfice du dernier bal
a-t-il été versé à Philippe Rochat d'Yvo-
nand. Celui-ci, au chômage depuis 1983,
étudie la musique dans une école de jazz .
Il a reçu 800 francs qui vont lui permet-
tre de payer six mois de cours. (Imp)

quidam
(D

«Je suis une fille du Sud», avoue Mme
Rita Sapin. Son tempérament l'atteste.
Née à Lugano il y a 48 ans, elle est à La
Chaux-de-Fonds depuis 45 ans. Un bail.
«Si j'ai perdu l'accent, je reste Tessinoise
de cœur». Mme Sapin déborde d'acti-
vité. Elle apprécie particulièrement les
contacts humains, qu'elle cultive. Vice-
présidente de la Société Pro Ticino, fon-
dée par son grand-père en 1915, elle fut
la première femme assise à la table du
comité. On la retrouve également active
dans l'Amicale du Moléson, qui réunit
les Fribourgeois, dont fait partie son
mari. Elle a prêté sa voix à leur chorale.
Présidente des contemporaines 1936, elle
se dit de cœur avec.les amis de la na-
ture. ,,:, „|. ., B,,.JA { :,.. .

Mme Sapin a vécu entourée de ses
trois fils et de son mari, qu'elle seconde
dans sa profession de concierge. Quatre
hommes à la maison, n'est-ce pas diffi-
cile? «Je sais me défendre, j'ai du tempé-
rament latin».

Mme Sapin n'a que le nom qui con-
vienne au climat chaux-de-fonnier. Elle
espère retourner un jour au Tessin. «J'ai
besoin du soleil et du chaud. Je n'aime
pas du tout l'hiver». Pour l'instant, le
chaud elle le trouve à l'occasion de ses
nombreux voyages. Dernièrement, elle a
fait le saut jusqu'à l'île Maurice, où tra-
vaille son fils.

(pf - photo Gladieux)

Tout l'art de donner la
vie avec bonheur...

A Saint-Imier, Corgémont et Tramelan

Mme Marie Mueller. (Photo cd)

Pour la première fois, des cours de
préparation à la naissance vont
débuter dans l'ensemble du district
de Courtelary, soit à Saint-Imier, à
Tramelan et à Corgémont. Jusqu'à ce
jour, de tels cours n'existaient qu'à
Saint-Imier, où ils étaient donnés par
les sages-femmes de l'Hôpital du dis-
trict.

Grâce à l'arrivée du nouveau gyné-
cologue-obstétricien Paul Tolck à
Saint-Imier et surtout à l'initiative
d'une infirmière sage-femme de Cor-
gémont, Mme Marie Mueller, ces
cours, auxquels s'ajoutent des cours
de sophrologie, vont prendre une
importance beaucoup plus grande.
Non seulement ils seront plus com-
plets, mais encore ils seront plus
accessibles aux futures mères qui rie
sont pas domiciliées à Saint-Imier.
De plus, il est question de mettre sur
pied des cours de gymnastique post-
natale. Et pourquoi pas, avec le
temps, des cours de massage pour
bébé.

Le premier cours de préparation à
la naissance débute le 25 avril pro-
chain déjà, à l'Hôpital de Saint-
Imier. Dès que les intéressées seront
en nombre suffisant, ils auront lieu
aussi à Corgémont et Tramelan.

L'infirmière et sage-femmes Marie
Mueller, 43 ans, mère d'une petite fille
de six ans, habite la région depuis un peu
plus de deux ans et Corgémont depuis le
mois d'octobre dernier. Elle est née à

Sugiez et par le couramment le français
et l'allemand puisqu'elle est bilingue. En
tant qu'infirmière, elle a travaillé trois
ans dans un dispensaire en Afrique. C'est
là qu'elle a senti le désir d'apprendre
encore la profession de sage-femme. Elle
a exercé sa profession aussi bien en
Suisse allemande qu'en Suisse romande.
«Une merveilleuse profession , mais qui
demande beaucoup de courage», expli-
que-t-elle avec sensibilité.

DES AILES AUX FEMMES
Marie Mueller connaît parfaitement

les rouages de l'accouchement. Mais elle
n'ignore rien non plus des différents pro-
blèmes psychologiques qui peuvent se
poser aux futurs parents. C'est ainsi
qu'après avoir suivi des cours de forma-
tion pour la préparation à l'accouche-
ment, elle s'est encore plongée dans
l'étude de la sophrologie. Ce qu'elle veut:
«Donner des ailes aux femmes pour leur
apprendre à voler.»

Afin de réaliser son rêve, elle s'est ren-
due à l'Hôpital de Saint-Imier où elle a

pris contact avec les sages-femmes afin
de connaître ses possibilités et de discu-
ter d'une éventuelle collaboration. Son
initiative tombait à pic puisque le nou-
veau gynécologue, le Dr Paul Tolck,
nourrissait la même ambition. En effet,
pour les sages-femmes de l'hôpital, les
cours représentaient une charge supplé-
mentaire. Et il arrivait assez souvent que
les cours doivent être renvoyés en der-
nière minute à la suite d'accouchement.

Pour les futures mères qui devaient se
déplacer de l'autre bout du district, la
solution n'était pas optimale. Aujour-
d'hui, une large collaboration est prévue
avec les puéricultrices et pourquoi pas
un jour avec le planning familial.

PRÉPARATION
PAR LA SOPHROLOGIE

Les cours comportent huit leçons. Les
futures mères peuvent choisir entre des
cours selon la méthode traditionnelle ou
par la sophrologie.

Cécile DIEZI
? Page 29
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Ecrire en ce pays

Moribonde, elle a ensuite rendu
le dernier soupir avant de renaî-
tre. Et de recevoir, en deuxième
baptême, l'adjectif «nouvelle». La
«Nouvelle Revue Neuchâteloise»
a vu son p r e m i e r  numéro paraî t re
il y  a quelques semaines de cela.
Et p o u r  ne p a s  démériter de la
vocation cantonaliste qu'on aime
bien lui voir endosser, elle s'en va
à la chasse aux plumes. Pas de
paon ou d'alouette. Celles des
créateurs es verbe, liés peu ou
prou à la République et canton de
Neuchâtel. Des petits jeunes à
premier roman jusqu'à la carrure
établie des notables de la pensée
et de la prose imprimées.

Le voyage est intéressant, pour
qui aime bien éplucher un catalo-
gue; quand il y  a des photos — il y
en a — c'est encore plus intéres-
sant. Là, on ne peut pas comman-
der f ranco de port Mais on peut
savoir deux ou trois choses sur
les créateurs et les conditions
dans lesquels ils créent en ce can-
ton, invités qu'ils ont été à se p r o -
noncer sur les conditions de tra-
vail littéraire qui leur sont f a i t s, à
eux prosateurs de l'indicible et du
tangible de l'humaine nature.

Et c'est clair, la question ne
vadrouille p a s  dû coté de l'anec-
dote (exemple qui vient tout de
suite à l'esprit: la caf etière et les
nuits de Balzac). Non, elle indique
le souci des animateurs de la
revue de savoir comment on
estime la santé du nerf de la
guerre (l'argent) quand il s'agit de
f ouetter les ardeurs d'écrivain;
argent qu'on suppose venir des
pouvoirs en place et qu'on aime-
rait bien voir sourdre pour per-
mettre à plus d'un de se consacrer
l'esprit léger à son art

D'ores et déjà, cette question est
déplacée. Oui, allons-y gaillarde-
ment; elle n'a rien à voir dans une
histoire d'écrivain qui a à sa dis-
position un peu de place pour se
signaler à l'attention du public
Non que l'on ne veuille ici jouer
au f i n  bec artistique, celui qui
déteste hypocritement p i c o r e r
dans l'assiette légalement remplie
par l'autorité culturelle ygrecque
ou zède, p a r c e  qu'il craint l'hor-
reur d'une prostitution avilis-
sante et des exercices de génuf le-
xion qui, à la longue, donnent du
rhumatisme au cerveau.

C'eût été agréable, et moins
conf ondant de ringardisme p o s t -
soixantebuitard, de demander
aux plumes d'ici comment elles
f ont  pour parvenir, toutes seules,
comme des grandes, à ae
débrouiller p o u r  créer et conjoin-
tement bosser dans l'anodin des
préoccupations matérielles du
quotidien.

C'est marre. Les histoires
d'écrivains off icialisés par les
subventions des pouvoirs publics.
Ils ne sont p a s  nombreux dans la
«Nouvelle Revue Neuchâteloise»,
à réclamer ouvertement «ça».

La culture, rendue déjà si peu
digeste p a r  ses p a p e s, ne vaudrait
décidément plus la peine d'être
vécue, si elle était imprimée p a r
magnanime décision du Grand
Conseil.

Ingrid-C. JEANNET

Accouchements
subventionnés

Deux jeunes étudiants chaux-de-
fonniers viennent de réaliser leur
rêve. Après six mois de travail, ils
ont mis la dernière main à leur
«folie». Un splendide fireball qu'Us
ont conçu et fabriqué de leurs seules
mains et... cerveaux. Jean-Paul Stei-

ner (à gauche) et Philippe Jacot
inaugureront leur dériveur de com-
pétition le week-end prochain dans
une régate, à Vidy.

(Imp - photo Gladieux)

• LIRE EN PAGE 19

S'il va aussi vite qu'il est beau...

AU TRIBUNAL DE BOUDRY. -
L'art de circuler en voiture sans
bourse délier. PAGE27

TCS JURA. - Voitures et pollution
atmosphérique. pAGE29
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Souplesse d'esprit, vigilance de mise
L'USJ livre sa réflexion sur l'économie

Les syndicats n'entendent pas seule-
ment dénoncer les abus des chefs
d'entreprise, le laxisme de l'Etat, ils
jugent primordial d'informer les tra-
vailleurs. Hier au cours d'une con-
férence de presse, l'Union syndicale
jurassienne (USJ) a livré sa réfle-
xion sur l'économie suisse et juras-
sienne.

Ses propos ont été appuyés par
ceux de M. Beat Rappeler, secrétaire
de l'USS, qui assistait lundi soir à la
séance du comité central de l'USJ.
De son analyse, on retiendra que les
difficultés conjoncturelles ne peu-
vent pas être réglées au niveau des
cantons mais doivent être intégrées
dans un effort global de relance au
niveau suisse.

Préoccupation de l'heure: la non-com-
pensation intégrale du renchérissement.
Si dans tous les secteurs ou presque, à
l'exception de la construction et du génie
civil, le plein renchérissement a été
accordé, le secrétaire de l'USS craint que
le patronat tente de changer son carac-
tère. «Par une perversion du renchérisse-
ment qui consiste à l'octroyer à la tête
du client», a lancé Béat Rappeler.

Une certitude: la FOBB, qui a
dénoncé tant sur. le plan suisse que juras-
sien la convention la liant à la Société
suisse des entrepreneurs (SSE), ne
cédera pas. Un espoir: dans certains sec-
teurs, notamment dans le domaine de la
métallurgie, l'USJ constate les premiers
éléments d'une reprise.

Assistaient notamment à la conférence
de presse: MM. Philippe Peignât, prési-
dent de l'USJ, Jean-Claude Prince,
secrétaire FTMH pour le Jura, Jean-
François Rossel, secrétaire FTMH des

Franches-Montagnes et Raoul Challet,
secrétaire FOBB.

L'USJ constate que si le canton du
Jura compte 812 chômeurs, les heures de
chômage partiel converties en nombre de
places de travail correspondent en
moyenne par mois à 291 emplois. Le
nombre de frontaliers diminue forte-

ment. En février 79, ils étaient 1669,
alors que cinq ans plus tard ils ne sont
«plus que» 1355. Selon Jean-Claude
Prince, ces chiffres traduisent les diffi-
cultés que connaissent les entreprises
jurassiennes.
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Pas dictateur,
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Bois du Petit-Château: parc d'accli-
matation, 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: fermé.
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

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

Ettore Proserpio, 18-20 h. 30.
Galerie Sonia Wirth: expo peintres

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

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

Home média La Sombaille: expo des-
sins et peintures de Jean-Paul
Perregaux.

Frischknecht: expo Michel Jenni.

Bibliothèque de la Ville et départe-
ment audio-visuel, 9-12 h., 13 h.
45-20 h. Discothèque: 16-20 h.
Expos Imprimerie neuch., 14-20
h., et peintures de Shaun Smyth.

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

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

Ludothèque: Serre 16, fermée.
Artothèque: ler-Mars 9, fermée.

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

Informations touristiques:
0 28 1313, rue Neuve 11.

Planning familial: Rocher 1,
028 56 56.

Consultations conjugales: 0 (038)
24 76 80.

Service d'aide familiale: 0 23 88 38,
8-12, 14-16 h.

Ecole des parents: 026 72 76 ou
23 1095.

Parents information: 0 (038)
25 56 46, lu, 18-22 h., je, 14-18 h.

Information allaitement: 0 35 13 76
ou (038) 25 27 65.

Crèche de l'amitié: . Manège 11,
0 28 64138.

Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge, 0 28 40 50.

Baby-sitting 7 h. 30-11 h. 30;
soins à domicile et conseils diété-
tiques, 7 h. 30-12 h., 14-17 h. 30.

Soins à domicile, Serre 12: 0 28 4126.

Consult. pour atomisés, ligue contre
le cancer: Serre 12, je, 9 h.,
028 5455.

Information diabète: Serre 12, ve
après-midi, 0 28 4126.

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,

023 20 20, le matin. Repas à
domicile: 0 23 20 53, le matin.

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

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

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

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

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

028 23 76, et 23 07 56, perma-
nence 24 h. sur 24.

La Main-tendue: 0143. 20"
d'attente.

- i

Aide aux victimes de désaxés sexuels:
0 28 1113, lu, 14-22 h., ma à ve, 14-
20 h.

Hôpital: 0 21 1191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Coop 1, Neuve 9. Ensuite, police
locale, 0 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: 0 23 1017 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

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

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

023 45 25 ou 23 72 93; lu-ve, 9-10
h., ma, 20-22 h., me, 18 h. 30-20 h.,
ve, 15-17 h. 30.

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

Police secours: 0117.
Feu: 0118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Scarface.
Eden: 15 h., 20 h. 30, Les morfalous;

18h. 30, Positions indécentes.
Plaza: 20 h. 30, Louisiane.
Scala: 20 h. 45, Gwendoline.

Fleuristes semaine de Pâques:
tous les magasins OUVERTS
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Musée des beaux-arts: expo Lucien
Schwob, ma-di, 14-17 h., me aussi
20-22 h.

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: Mariotti, jus-

qu'à 20 h. En dehors de ces heu-
r- jres, le No 117 renseignera.
Permanence médicale: en l'absence

du médecin traitant, 0 No 117 ou
service d'urgence de l'hôpital,
0 (039) 3152 52.

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

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: 0 No 143.
AVIVO: 0 315190.
Service aide familiale: 0 3182 44,

9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: 0 3162 22.
Crèche pouponnière: 0 3118 52, gar-

derie tous les jours.
Société protectrice des animaux:

0 311316 ou 314165.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je,

14-18 h. 30.

I 1i e | , :fi

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
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
Fleurier, 0 6110 78.

Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: 0118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04

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

0 63 19 45; non-réponse,
0 63 1717.

Hôpital de Fleurier: 0 8110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

063 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: 0 6138 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7,

lu et je matin, 0 61 35 05, repas à
domicile.

La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 3318 90.

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et
conseils): Courtelary, rue de la
Préfecture, 0(039) 44 1424.
Corgémont, Centre Village,
0(032) 97 1448. Bévilard, rue
Principale 43, 0 (032) 92 29 02.

Centre social protestant: service
de consultation personnelle,
conjugale et sociale sur ren-
dez-vous, 0 (032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: ser-
vice d'information et d'action
sociale en faveur du 3e âge.
Consultations sur rendez-vous,
0 (032) 912120.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
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

Marché 6, 041 26 63.
Centre de culture et loisirs:

0 4144 30.

Services techniques: électricité,
0 4143 45; eaux et gaz,
0 41 43 46.

Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 4125 66.
Police municipale: 0 4120 46.
Ambulance: 0 42 1122.
Pharmacie de service: Voirol,

0 4120 72. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 42 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: 0 4149 27 ou
41 42 15.

Aide familiale: 0 4133 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: 0 41 1218.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Administration district: 0 44 1153.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0(039)

44 1142 - Dr Salomoni (032)
97 17 66 et Dr Leuenberger (032)
97 1167 à Corgémont.

Tramelan
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 4130.
Feu : 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 5141; en

dehors heures bureau 097 5066
et97 5829.

Médecins: Dr Graden 0 (032)
97 5151. Dr Meyer 0(032)
97 40 28.

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

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

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

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

0 97 66 71.

tavannes
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Lucky Luke et

les Dalton en cavale.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

dehors des heures de bureau
0 93 12 53.

Service du feu: 0 93 1818.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 6111.
Ambulance: 0 93 40 40.
Soeur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 9318 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Baby-sitting: 0 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme,

093 15 34 ou 93 17 70.

Bienne
Galerie Michel: expo Coghuf et Willy

Rieser, 15-18 h.
Musée Oméga: je, 15-19 h.
Musée Robert: expo flore et faune, 14-

18 h.
Musée Schwab: 10-12 h, 14-17 h.

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

h. 30, Chaleur et poussière.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Cani-

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

50, Jungfrauentrâume.
Lido 1: 15 h, 17 h. 45, 20 h. 30, Tchao

Pantin.
Lido 2: 15 h, 17 h. 45, 20 h. 15, Ten-

dres passions.
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Frankens-

teins Kung-Fu Monster; Das
Erbe der Bronzekampfer.

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

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

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

Service social des Fr.-Montagnes:
. Centre de puériculture et soins

à domicile, Le Noirmont, rue
du Pâquier, 0 53 17 66.

Transport handicapés, service
«Kangourou»: 065 1151 (Por-
rentruy), ou 22 20 61 et 22 39 52
(Delémont).

La Main Tendue: 0143.

Saignelégier
Café du Soleil: expo gravures sur bois

de Gianni Vasari.
Ludothèque: ma, 15-17 h. 30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

renseignements 0 512151.
Préfecture: 0 511181.
Police cantonale: 0 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 5122 44.
Hôpital et maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 5122 88; Dr

Bloudanis, 0 5112 84; Dr Mey-
rat, 0 5122 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, 0 531165; Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie Fleury: 0 (039) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme:

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

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Rue Cases-

Nègres.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Atomic

Café.
Bibliothèque ville (Wîcka II): lu-ma-

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

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

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

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

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

11-21 h., sa 9-19 h., di 9-18 h.

Bureau renseignements:
022 6686.

Services industriels: 0 22 17 31.

Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 1151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Miserez, 0 22 1193.
Sœur visitante: 0 22 20 36.
Sœurs garde-malades: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 14 h., Blanche-Neige

et les 7 nains; 20 h. 30, Connais-
sance du monde.

Cinéma Colisée: 20 h. 30, Surprise
Party.

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

Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu,
ma, 16-19 h., me, 14-18 h.

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

Jardin Botanique: 8-17 h.; collection
serre: 8-12 h., 14-17 h.

Syndicat d'initiative régional:
0 66 18 53.

Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 661179.
Police municipale: 0 6610 18.
Hôpital et ambulance: 0 651151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Desboeufs, 0 66 25 64.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.
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Chézard, boutique d'artisanat: expo
bijoux, lu-sa, 14-18 h.

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

Ambulance: 0 53 2133.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu au ve, 11-12 h.,
0531531, «

Aide familiale: 0 5310 03.
La Main-Tendue: 0143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 3318 90.
Protec. suisse des animaux:

053 36 58.
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Bibliothèque publique et universi-
taire: Fonds général: lu-ve, 10-12
h., 14-18 h., je jusqu'à 21 h., sa,
9-12 h. Lecture publique, lu, 13-20
h., ma-ve, 9-20 h., sa, 9-17 h. Expo
J.-J. Rousseau, me et sa, 14-17 h.
Expo Présence de l'Imprimerie,
neuch., 8-21 h.

Plateau Libre: 22 h., W.A.P.P. Daisy
Auvray et Jean-Yves Poupin
Trio.

Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h.,

14-17 h.
Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie du Pommier: expo papiers peints

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

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

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

Galerie du Faubourg: expo Giuseppe
Santomaso, me à ve, 14 h. 30-18 h.
30, sa- di, 15-18 h.

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

Information diabète: av. DuPeyrou 8,
ma après-midi, 0 (038) 24 1152.

SOS alcoolisme: 0 (038) 3318 90.
Alcooliques Anonymes: 0 (038)

55 10 32 (le soir).
La Main-Tendue: 0143.
Consultations conjugales: 0 (038)

24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Creepshow; 17

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

lous.
Bio: 15 h., 18 h., 20 h. 30, Tendres pas-

sions.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Merlin

l'enchanteur.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Vive les femmes.
Studio: 15 h, 21 h., Bad boys. :¦ -. '.i \? \- '.(>rr ¦ ¦• » ¦ • '¦•y: -!., i s v

Cortaillod
Galerie Jonas: expo peintures de

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

Neuchâtel

CHAQUE
SAMEDI.
L'Impartial vous offre une
page de jeux exclusifs et
des concours
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VINCENT

a la grande joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

LAURE
le 1 7 avril 1984

Clinique des Forges

Colette et Jean-Jacques
HIRSCHI-TESSIER

Arc-en-Ciel 11
171499

Les soins à domicile en pleine santé
Rapport d'activité 83 de la Croix-Rouge

Les soins à domicile sont en nette augmentation. C'est ce qui ressort du
rapport d'activités 1983 de la section locale de la Croix-Rouge. Une progres-
sion réjouissante dans la mesure où cette pratique contribue à retenir l'explo-
sion des coûts de la santé. Dans son précédent rapport, la Croix-Rouge déplo-
rait les difficultés à s'implanter en ville. Le bouche à oreille a permis à ce
service d'être mieux connu de la population. Trois infirmières se relaient
aujourd'hui assurant leurs prestations sept jours sur sept. Les soins sont pro-

digués sur ordonnance médicale et remboursés par les caisses-maladie.

Une douzaine d'auxiliaires les secon-
dent, accomplissant de nombreuses veil-
les et effectuant des toilettes auprès de
personnes malades et âgées. Elles ont
permis dans une large mesure aux famil-
les de garder les malades à la maison.

En hausse également, les consulta-

tions auprès de la diététicienne. Un tarif
a été établi sur la base du revenu des
patients car ces consultations ne sont
pas prises en charge par les caisses-mala-
die. Six participants ont suivi les cours
de préparation aux soins de base, soit 40
heures théoriques et 12 jours de stage en
milieu hospitalier, au terme desquels une
attestation certifie qu'ils peuvent tra-
vailler sous la responsabilité du person-
nel infirmier qualifié.

Paradoxe apparent entre le nombre
croissant des naissances en ville et la
baisse de la fréquentation des consulta-
tions gratuites pour nourrissons. La
Croix-Rouge l'attribue au fait que dans
de nombreux cas, il s'agit d'une deu-
xième ou d'une troisième naissance.

Au chapitre de l'assistance bénévole,
on relève les 250 mini-bouquets de fleurs
distribués lors de la journée des malades
et les 350 paquets de Noël confectionnés
et offerts dans les homes et aux person-
nes visitées à domicile.

Malgré le chômage et la récession, les
vêtements que la population donne à la
Croix-Rouge ne sont pas en perte de
vitesse. Au contraire. La clientèle est
toujours plus nombreuse et les 25 béné-
voles travaillent sans relâche. Le béné-
fice du vestiaire est intégralement versé
au service de soins à domicile. Par ail-
leurs, une dizaine de tonnes de textiles

usagés ont été récoltés, le bénéfice ayant
été réparti entre les six associations
regroupées sous le sigle «Tex-Aid».

Les appels de demande de baby-sitting
ont légèrement diminué, ce qui n'a pas
empêché la Croix-Rouge d'organiser un
cours afin d'assurer la relève. La vente
du mimosa a connu un succès permet-
tant, entre autres, à la section locale de
participer au financement de vacances
pour une quarantaine d'enfants.

Bonne nouvelle du côté du centre de
transfusion. Malgré la baisse sensible de
la population, l'activité de cette institu-
tion n'a jamais été aussi intense qu'en
1983. Un record est enregistré à propos
du nombre d'unités de sang livrées dans
les 14 hôpitaux et cliniques de la région.
Elles s'élevaient en 1983 à 12.417 contre
11.217 en 1982, soit une augmentation de
10 %. Contrairement à ce qu'on observait
1 année précédente, c est dans le haut du
canton que la hausse est la plus forte,
avec 25,8%. Une préoccupation toute-
fois, le nombre de donneurs disponibles
ayant diminué fin 83 de 372 pour attein-
dre 7505. 580 nouveaux donneurs ont été
examinés l'an dernier, mais une campa-
gne de propagnde est envisagée pour
regarnir le fichier.

Le laboratoire d'analyses, sans lequel
il serait impossible de maintenir un cen-
tre de transfusion moderne fonctionnant
24 heures sur 24, a vu ses activités aug-
menter de 6,6%. Il a fait en 1983 21.620
examens. Pour 1983, le chiffre d'affaires
du centre s'élève à 1.675.000 francs. La
situation financière est jugée saine.

Quant aux samaritains, outre les
cours, ils ont effectué dix exercices et
sont intervenus à 235 reprises lors de 26
services sanitaires. (Imp)

L9après-vente et «L'Espéran ce»
TRIBUNE LIBRE

Pour faire suite à votre article du 27
mars, sur la Coopérative «Espérance» à
laquelle votre journal a donné de l'écho,
j e  dis tant mieux pour eux, mais pas
pour les spécialistes de l'appareil ména-
ger. S'il y  avait autant de travail dans le
service après-vente que le prétendent les
promoteurs de cette coopérative, il y  a
longtemps que nous aurions engagé du
personnel pour faire des chômeurs en
moins. Ce qui me chiffonne dans cette
affaire , c'est la façon de chercher un
financement avec des deniers p ublics et
par la générosité des habitants de la
région, sensibilisés par le spectre du chô-
mage, pour lancer une affaire commer-
ciale dont l'avenir dira le succès. Dans
votre article, vous ne parlez pas des

tarifs de déplacement qui ont une impor-
tance capitale, vu le coût d'achat et
d'entretien des véhicules de service qui
sont mis à rude épreuve, surtout par les
longs hivers de notre contrée. Concer-
nant le certifiât de capacité fédéral des
futurs monteurs, à ma connaissance, il
n'y  en a pas pour les réparateurs
d'appareils ménagers qui ont en général
une formation de mécanicien ou alors
d 'électricien ou les deux à la fois.

La mise sur le marché de plusieurs
monteurs dans notre région à des., tarifs
jetant la suspicion sur l'honnêteté des
spécialistes existants, qui travaillent à
des tarifs  plus élevés certes, mais identi-
ques dans toute la Suisse et en accord
avec les institutions de protection des
consommateurs, risque d'enlever un peu
du gagne-pain d'autres monteurs. Il
pourrait en résulter un échange d'ex-
chômeurs contre de nouveau chômeurs.

De toute façon , en ce qui me concerne,
depuis 13 ans que j e  fais  du service
après-vente, si toutes mes heures de tra-
vail avaient été facturées à 50 voir 60
francs, j e  prendrais volontiers ma
retraite pour faire place à «L'Espé-
rance», car les heures de travaux admi-
nistratifs non rémunérés que, en tant
qu'artisan indépendant, j e  prends sur
mes loisirs, sont de plus en plus envahis-
santes et enlèvent les derniers attraits de
ce travail.

Je souhaite néanmoins bon plaisir à
l 'équipe de L'Espérance, qui a encore,
heureusement, l 'espoir '.

Alfred Comte
Appareils ménagers
Grand-Rue 57
Sonvilier

Chère santé: les soucis des caisses-maladie
La Société suisse de secours mutuels Helvetia en assemblée

Plus d'une centaine d'assurés ont par-
ticipé à l'assemblée générale de la
Société suisse de secours mutuels «Hel-
vetia» qui s'est tenue à la Maison du
Peuple sous la présidence de M. Resin.

Dans l'exposé du président, relevons
que les rapports coût de la vie et coût
des soins médicaux n'ont plus aucun
point commun, et que selon toutes pro-
babilités les résultats financiers pour
l'année 1983 seront certainement défici-
taires. Les instances compétentes de la
caisse-maladie sont conscientes que les
augmentations de cotisations représente-
ront bientôt une charge financière diffi-
cilement supportable pour une partie des
sociétaires. Pourtant des mesures
s'imposent; il faut absolument équilibrer
les recettes et les dépenses, bien que
depuis 1975 les subventions accordées
par la Confédération aient été fortement
réduites. Grâce à la révision partielle de
la loi fédérale - actuellement en cours et
traitée par la Commission du Conseil
national - les conditions financières de
l'assurance- maladie devraient être amé-
liorées. Le déficit de 14,6 millions de
francs enregistré en 1982 est assez élo-
quent (bien qu'il ne représente que 10
francs en moyenne par assuré).

Le vieillissement croissant de la popu-
lation, le progrès de la science médicale,
l'augmentation du nombre des médecins
et du personnel paramédical, etc., sont
des causes à effets multiples. N'y a-t-il
pas eu récemment trois tonnes de médi-
caments non utilisés récupérés dans un
temps.relativement court?...

Conjointement aux affaires courantes,
l'introduction de l'assurance-maladie
obligatoire s'étend à notre caisse et
donne lieu à des travaux supplémentai-
res.

Les travaux inhérents ont été liquidés
de manière réjouissante. Poursuivons
donc avec confiance les efforts visant au
maintien d'une assurance-maladie
sociale digne de ce nom.

A son tour, le chef de l'agence locale,
M. R. Litzistorf, rapporte que malgré
toutes les mesures de lutte prises par les
caisses-maladie contre l'explosion des
coûts de la santé, l'augmentation de
ceux-ci reste constante. De nouveaux
cabinets médicaux croissent à tel point
qu'il y aura bientôt un médecin pour 250
habitants. Ces médecins font actuelle-
ment échec aux efforts d'économie. Les
statistiques le prouvent: les honoraires
des médecins ne cessent d'augmenter.

Certains d'entre eux portent une large
responsabilité dans l'escalade des coûts.
Il faut donc à tout prix nous élever con-
tre de tels excès! 9«r «y .  , .

Il a encore été précisé que les accidents
de la vie quotidienne font presque
autant de victimes que la route elle-
même. Les spécialistes s'accordent à pen-
ser que le nombre très élevé des acci-
dents ménagers est dû au manque de
vigilance, à l'imprudence et à la noncha-
lance.

L'assemblée se déroula selon l'ordre du
jour statutaire habituel. Le comité
d'agence est réélu en bloc pour deux nou-
velles années.

Les assemblées de l'«Helvetia» sont
toujours rehaussées par la présence de
conférenciers compétents. Cette fois-ci
c'est le Eh* Rothlisberger, du Locle, qui
fit un exposé historique et descriptif de
l'acupuncture (plus.précisément l'auri-
culo-thérapie). Une méthode de traite-
ment qui repose sur des bases absolu-
ment scientifiques. Une dizaine de points
bien précis de l'oreille sont sensibles aux
aiguilles ajustées par le praticien.

Des célébrités mondiales de la méde-
cine attestent que cette forme de théra-
peuthique peut atténuer ou mettre un
terme à bien des souffrances. Bref! un
sujet vaste qui a suscité un vif intérêt et
de nombreuses questions auxquelles le
Dr Rothlisberger a répondu complai-
samment. (rh)

Très beau concert de la f a nf a r e  de La Sagne
Samedi soir, à la salle de spectacles,

la fanfare l'Espérance a donné un con-
cert for t  apprécié, sous la direction de
son chef, Jean-Claude Rosselet. En levée
de rideau, la fanfare interpréta un cho-
ral slave, puis une ouverture intitulée
«Cannyon Passage» de J. Tarver.

Le président, Laurent Degiorgi, sou-
haita la bienvenue au public. Il se plut à
nommer «membre honoraire» quatre
personnes, hors société, qui ont œuvré à
la réussite du 150e anniversaire de la
société l'an passé, il s'agit de MM. Otti-
lie Hirschi, Claude Gattoliat, Pierre
Matthey et Samuel Robert; une atten-

tion leur été remise. Le président remer-
cia ensuite le directeur pour le travail
qu'il accomplit, et également le sous-
directeur, M. Gérald Staehli, ainsi que le
responsable des tambours, M. Patrick
Aeschlimann.

La fanfare continua par «La Marche
des Sagnards» composée pour le 150e
par M. Maurice Perrenoud, présent lors
de ce concert et à qui un cadeau a été of-
fert .  Le sous-directeur dirigea une mar-
che de F. Kmoch «Schones Prague».
Après «Little Blues» de A. Benz, la so-
ciété joua encore «San Francisco» un
boogie-woogie de J. Biéri, ce morceau a
été bissé, les soliste étaient Denis Luthi
(trompette) et Roland Matthey (trom-
bonne). Les jeunes puis les aînés du
groupe des tambours se sont ensuite pro-
duits.

Tout au long de cette soirée le public a
pu se rendre compte que l'Espérance est
sur la bonne voie: la qualité s'améliore
sans cesse. ¦

En deuxième partie, le Dynamic Jazz
Band, de Saint-Imier, sous la direction
de M. Gérard Millier, a donné un con-
cert de haute valeur. Ce groupe de jazz a
des qualités exceptionnelles; il est formé
de musiciens talentueux qui peuvent
s'exprimer dans ce bel art avec aisance,
leur chef donnant un dynamisme cer-
tain. Les œuvres présentées ont conquis
le public.

La soirée se termina par un bal, à la
halle de gymnastique, aux sons de l 'or-
chestre «Pussycat», dans une belle am-
biance, (dl)

Congrès des Témoins
de Jéhovah de langue
espagnole

Samedi 21 et dimanche 22 avril,
quelque 600 Témoins de Jéhovah se
réunissent à la Salle de musique. Ils
sont de langue espagnole et viennent
de toute la Suisse romande. Le point
fort de ces deux jours d'assemblée est
la conférence publique, prévue
dimanche à 14 h. 30, dont le thème
est: «Pourquoi nous soumettre main-
tenant au royaume de Dieu». L'en-
trée à ce congrès est libre. (Imp)

cela va
se passer

De f idèles employés
Le personnel de Travaux pu blics

s'est rassemblé mercredi 11 avril
avec son directeur M. A. Bringolf,
pour féliciter les collaborateurs sui-
vants ayant atteints 20 ans de ser-
vice.

MM. Charles Graber, secrétaire à
la voirie; Roland Huguenin et Max
Romanens, cantonniers; Henri
Meuwly, Roger Sandoz et Roland
Spaetti, ouvriers de la voirie; Francis
Robert, peintre aux ateliers et Alfred
Bourquin, aide-jardinier.

Ont également été fê tés, MM.
Hans Leuenberger, chauffeur et
André Marmy, cantonnier pour 25
ans d'activité, (cp)

bravo à

S'il va aussi vite qu'il est beau...
Deux jeunes étudiants fabriquent un bateau

Hier les dernières caresses au
papier de verre, aujourd'hui la
mise à l'eau et le week-end pro-
chain la première régate à Vidy.
Cette semaine marque la fin de la
réalisation d'un dériveur de com-
pétition, le fireball, par deux jeu-
nes Chaux-de-Fonniers. Depuis
six mois, Philippe Jacot, 21 ans, et
Jean-Paul Steiner, 19 ans, sont
réunis toutes les fins de semaines
et davantage au chevet de ce qui
allait devenir leur bateau.

Etudiants au Technicum, ils
sont tous deux de fins naviga-
teurs et ont pu allier leur forma-
tion à leur expérience de la voile.
On ne s'improvise pas construc-
teur de bateau. Les deux jeunes
gens tirent des bords sur fireball
depuis quatre ans. Leur matériel
se faisant vieux, un nouveau
bateau coûtant trop cher, ils ont
pris la décision de le faire eux-
mêmes. Matériel de base, des
planches d'acajou et de bois
croisé. «Nous avons observé les
bateaux les plus rapides car notre
but avoué est la compétition.
Nous avons dû respecter les jau-

ges internationales , dont nous
avons exploité les tolérances au
maximum», explique l'un d'entre
eux.

Après la réalisation des plans,
ils ont confectionné un moule
dans lequel ils ont collé les pan-
neaux et les renforts. La coque
terminée, restait les finitions,
plus importantes qu'il ne parait
car de la qualité du ponçage
dépend le frottement de la surface
et la rapidité du bateau.

Prêts à remettre ça? Pas vrai-
ment. Les deux amis ne sont pas
mécontents d'arriver à terme.
«C'est une grosse entreprise.
Nous ne nous rendions pas comp-
te. Par chance, nous avons pu
profiter des locaux et de l'outil-
lage d'un chantier naval de
Colombier.» Le bateau fait quel-
que 75 kg. pour 5n. de long et 1,5
m. de large. Hier soir il descendait
la Vue pour trouver sa place au
Nid-du-Crô. MM. Jacot et Steiner
sauront à la fin de la semaine si
leur navire répond à leurs espé-
rances. L'optimisme est de mise:
«S'il va aussi vite qu'il est beau...»

(pf)

PUBLI-REPORTAGE ———-^==
1924-1984- 60 ans, maison Stehlé
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Fleurs Au Ruisseau Fleuri, la plus ancienne maison de fleurs chaux-de-fonnière, présente son
nouveau magasin place du Marché, angle rue du Stand.
Un an déjà dans ses nouveaux locaux complètement rénovés , sont d'un accueil extrêmement
chaleureux et colorés.
Spécialisé notamment dans la confection pour deuils et décors, la maison Stehlé avec ses
60 ans d'activité réunit une très grande et riche expérience, offre une variété et une qualité
de plantes et fleurs très souvent inégalées.
Des prix avantageux, de bons conseils aux clients et un accueil souriant, telle a toujours été
sa devise.
Au public, aux amis et à notre très fidèle clientèle, un chaleureux merci pour ces 60 années
de fidélité. io4a?

LA CHAUX-DE-FONDS
Mariages

Demirbas Ali et Tremblay Raymonde
Marie Solange. - Liengme Francis Pierre et
Aellen Josiane Marceline.
Décès

Nicoulin.née Borruat Marie Clara, née en
1904, épouse de Nicoulin Henri Alfred,
dom., Chevenez (JU). - Walther Madeleine
Marcelle, née en 1915. - Cattin Astrid
Marie Suzanne,, née en 1962. - Zaugg, née
Buhler Adèle, née en 1884, veuve de Zaugg
Robert Aloïs.

ÉTA T CIVIL 

PUBLICITÉ =
Nous cherchons à acheter

gravures suisses,
vues de Neuchâtel,
tableaux de peintres

neuchâtelois
et livres anciens
Estimation sans engagement

GALERIE DE L'EVOLE
Evole 5 - 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24.62.12 5843



Z^TïT* Cuisses de grenouilles fraîches ¦ Truites fraîches<p 039/31 45 91 w 91 87

Fontaine,
boirais-je de ton eau ?

Signature: Jean-Claude Baehler
contribuable de La Brévine
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UA s/semmt»
Atelier artisanal anc. Le Brouillet

RÉOUVERTURE
Temple 22 - 2416 Les Brenets

V 039/31 13 75 - J.-M. Muller

Réparation, transformation, confection,
prêt à porter, garderie.

NOUVEAU:
! collection cuir dames et messieurs depuis fin mai.

ATTENTION:
dès le 1er mai, dépôt de nettoyage à sec.

91-69

Ligue contre la tuberculose
du district du Locle
Assemblée générale
annuelle
le mardi 24 avril 1984 à 20 h. 15 précises
au Foyer de la salle des Musées.

Ordre du jour:
1.- Procès-verbal
2.- Rapport du président
3.- Rapport du médecin du dispensaire
4.- Rapport du caissier et des vérificateurs
5.- Divers

91 32035 Le Comité

Express-Vitres
REMPLACEMENTS RAPIDES

C. Cornu, Foule 26
<& 039/31 38 14 9'428

LE LOCLE, à louer centre ville

appartement 2Vi pièces
Douche, chauffage au bois. Loyer Fr. 180.— par
mois.

0039/31 75 71. heures des repas.

fâtti VILLE DU LOCLE

Sjp Service des
***** ordures ménagères
Le public est avisé que le service
d'enlèvement des ordures ménagè-
res sera supprimé les 20 avril
1984 (Vendredi-Saint) et 23 avril
1984 (Lundi de Pâques).

; Il fonctionnera dans toute la ville
les 19 et 24 avril 1984, dès 7
heures.
Nous rappelons que les ordures
ménagères doivent être déposées en
bordure des voies publiques, le jour
fixé, avant 7 heures.
L'Autorité communale remercie la
population de suivre cette règle.

Direction des
Travaux publics

I HÔTEL-DE-VILLE
La Brévine

Réouverture
le 20 avril 1984

Du vivier:
brochets

cuisses de grenouilles
et toutes nos autres spécialités

Fam. Huguenin-Jenal
Ç3 039/35 13 44 91 160

BOUCHERIE CHEVALINE
Daniel-JeanRichard 33, Le Locle

I Ç! 039/31 14 15
cherche pour tout de suite ou date
à convenir

vendeuse
débutante acceptée.

Téléphoner ou se présenter au
magasin. 91-73

A vendre au Locle

appartement rénové
DE 4 À 5 PIÈCES

appartement ancien
Renseignements sous chiffre 87-932 à
Assa, Annonces Suisses SA, 2, Fbg du
Lac, 2001 Neuchâtel.

wL*4 Publicité intensive
Publicité par annonces.
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Les plus belles chaussures
priilîdnières
fleurissent chez
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TEXSTAR - la chaussure de sport pour enfants - [___ •la vedette des champions en herbe. Âm M A Bfc _%
Mais elle plait également beaucoup aux m Bfl If]
parents. Dessus en nylon robuste, renforcé US, "̂ M"̂ <
croûte de velours et semelle antidérapante et M AdSCilIC t\_ CtlSUSSUfCSanti-usure. Plus de laçage avec les amusantes najflwi n w «iiauaaui va
fermetures Velcro!

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

Le Locle» Grand-Rue 14



Hommage loclois à Lucien Schwob
Au Musée des beaux-arts

De gauche à droite: «Termini Imerese», huile sur toile (100X 65); «Mistral sur le Moulin de César», Vaison-la-Romaine, 1950
huile sur toile (80 X 70).

D y avait beaucoup de monde, samedi dernier, au Musée des beaux-arts du
Locle, pour s'associer aux paroles de son dévoué conservateur, M. Charles
Chautems, qui rendait un vibrant hommage à Lucien Schwob, artiste-peintre
de La Chaux-de-Fonds, à l'occasion du vernissage de l'exposition qui lui est
consacrée.

Il s'agissait certes d'un message amical, mais aussi d'un témoignage de
reconnaissance envers celui qui devait, dans une certaine mesure, orienter la
carrière de M. Chautems, ce qui permet à ce dernier de dire aujourd'hui toute
l'admiration qu'il ressent pour l'œuvre abondante de l'artiste et son
remarquable talent

Après avoir salué ses nombreux hôtes,
parmi lesquels nous avons relevé la pré-
sence de MM. Jean-Pierre Renk, préfet
des Montagnes neuchâteloises, Gilbert
Luthy, directeur de l'Ecole des arts et
métiers de La Chaux-de-Fonds et J.-P.
Brossard, attaché culturel de la ville voi-
sine, M. Chautems a reppelé quelques
faits saillants de la brillante carrière de
Lucien Schwob, notamment son passage
à la peinture non-figurative, en abandon-
nant ce qu'il appelait «la tyrannie de la
nature directement enregistrée».

Il est également l'auteur d'une œuvre
biographique tout aussi abondante,
s'agissant entre autres de «Réalité de
l'art», «Ostende et Sensor», «James Sen-
sor» , «La lumière de Greco», sans parler
de vingt cahiers de manuscrits d'un
ouvrage à paraître sous peu et qui est
consacré au peintre baroque espagnol
Juan de Valdès Leal (1622-1690).

Aussi est-ce avec enthousiasme et une
profonde admiration que le peintre
Edmond Bille pouvait écrire dès 1930:
«... et au-dessus d'eux tous, Lucien
Schwob, biographe subtil, émouvant de
cette terre sans joie à laquelle il prête
des accents qu'on n'avait jamais enten-
dus jusqu'ici. Parmi toutes les voix de
cette nouvelle ruche de l'esprit, celle de
Schwob m'apparaU comme douée de
profondes résonances...»

L'exposition qui est présentée au
Musée du Locle montre un Schwob, en
grande partie, inconnu ou ignoré même
de ceux qui ont suivi sa carrière de pein-
tre. Les auteurs de l'exposition ont réuni
ses œuvres les plus significatives, celles
qui ont jalonné ses principales escales,
s'agissant de Tolède, Florence, Vaison-
la-Romaine, Ostende et Bordighera,

pour nous montrer comment Schwob
assimile leur apport et construit une
œuvre d'une constante continuité. Avec
des périodes de doutes, de crises, qui
sont pour nous des points de repère, la
couleur toujours maîtrisée et violente est
le fil conducteur d'une poésie person-
nelle, une poésie, comme le dit M. Chau-
tems, qui le conduira, par degrés succes-
sifs, de la figuration géométrique à la
non-figuration et, vers la fin des années
cinquante, à un expressionnisme abs-
trait.

Et toujours en contrepoids à ses voya-
ges, d'où il rapporte les terres d'Espagne,
les somptueux rouges ostendais et les
visions colorées d'un lourd été de
Bordighera, le pays qui l'a formé et con-
tre lequel il s'est parfois dressé.

C'est en quelque sorte sous forme d'un
magnifique panorama que cette longue
et prestigieuse migration nous est pré-
sentée, auquel s'ajoutent dix dessins exé-
cutés en 1941 et qui sont exposés pour la
première fois. Schwob y affronte un
sujet douloureux qu'aucun peintre, peut-
être, n'a jamais abordé, ou tout au moins
si loin dans la vérité, s'agissant, en les
regardant en face, de vaincre la souf-
france, la mort et le désespoir. Et M.
Chautems d'affirmer que Lucien Schwob
est l'un des peintres les plus doués de sa
génération.

A la suite de ce message empreint de
beaucoup de chaleur et d'enthousiasme,
M. Claude Garino, plus longuement, a
retracé la carrière de Lucien Schwob,
contant avec beaucoup de précision ses
voyages, ses rencontres, tout en citant
les savoureuses remarques émises par
l'artiste lors de la .découverte des lieux
qui l'ont impressionné et qui ont jalonné
sa longue vie artistique.

Un vin d'honneur offert par la Ville du
Locle a mis un terme à cette sympathi-
que manifestation qui marquait le ver-
nissage d'une exposition d'un très haut
niveau et qui va se poursuivre jusqu'au
dimanche 29 avril 1984. (rm)

Sarcloret: damned, un succès
pour le chanteur aigre-doux!

Décontraction et peut-être aussi para-
doxalement tension, envahissaient
samedi soir la scène de La Grange à la
Fabrik des Girardet. En effet , Sarcloret,
le chanteur si... romand, s'est permis
d'attirer un très nombreux public alors
que le groupe Roll Over l'accompagnait
de manière musclée.

Les musiciens de Roll Over ont ensuite
joué leurs propres morceaux, soit du
country avec des vieux rocks, ayant dans
ce style de musique une superbe maî-
trise.

Costume noir, chemise blanche et cra-
vate, Sarcloret est là, tantôt acide, tantôt
tendre, toujours authentique, pour con-
quérir le public. Trois gros badges achè-
vent son personnage multiple. Person-
nage avec lequel il joue le plus souvent,
se perd parfois, sans doute partagé entre
deux tendances, comme le public d'ail-
leurs, soit à rire de lui-même, soit à se
porter aux nues. Cet architecte a besoin
de s'exprimer en dehors de sa profes-
sion, on lit chez lui son plaisir de dire ce
par quoi il trébuche, ce par quoi il est
bousculé.

Pareil aux enfants, U s'amuse à trans-
gresser tout, toujours. Il ose chanter de
manière viscérale et les gens qui l'appré-
cient le suivent dans son défoulement
Sa démarche ressemble à celle du dessi-
nateur Reiser, il brasse les inconvenan-
ces, jongle avec les tabous et emplit sa
poésie d'observations anodines, de rimes
qui fonctionnent mal. Le résultat est que
son discours dégouline de fraîcheur et de
spontanéité.

Le culot qu'il étale enchante son
public, on jouit par procuration parce
que Sarcloret franchit avec un naturel
déconcertant les barrières de l 'interdit
qu'on est parfois tenté de franchir. Son
étoffe lui permet sa grossièreté à

outrance pour brosser ce qui lui est exté-
rieur. Pourtant, dès qu'il parle d'événe-
ments proches, il raconte sans excès,
avec une sensibilité écrasante. Quoiqu'il
en soit, consommer les bols d'air frais
que Sarcloret veut bien nous asséner est
une cure qu'on devrait prescrire à cha-
cun.

. Sarcloret a produit et fait un premier
disque aux Productions des Côtes du
Rhône qui s'intitule «Les 24 plus grands
succès de Sarcloret», ensuite de quoi il a
fait chez Polydor un second 33 tours
«Les premiers adieux de Sarcloret». (reg)

Costume noir, chemise blanche et crava-
te: Sarcloret est là, tantôt acide, tantôt

tendre, toujours authentique.

E>u Tyrol à Vienne
Dernière séance du premier semestre au Club des loisirs

En ouvrant la séance, le président M.
Tinguely demanda à l'auditoire si les
membres étaient satisfaits du pro-
gramme établi. Ce fut un oui unanime
suivi d'applaudissements.

Mme Violette Huguenin et son époux
Alfred Huguenin, figures locloises bien
connues, présentèrent ensuite des dias
magnifiques sur un voyage au Tyrol et à
Vienne.

Mme Huguenin fit un exposé très inté-
ressant sur l'histoire de l'Empire austro-
hongrois.

Dès 1499, l'Autriche a reconnu l'indé-
pendance de la Suisse. Les ducs de Habs-
bourg ne laissèrent aux Suisses que des
souvenirs plus ou moins heureux et quel-
ques châteaux.

Le premier cliché représentait le châ-
teau de Vaduz au Liechtenstein, perché
sur sa colline. Le voyage continua par le
Tyrol, dont on put admirer les Alpes
majestueuses, ses nombreuses églises
baroques, ses maisons typiques avec
leurs fresques extérieures. Puis ce fut la
vallée de l'Inn.

A Innsbruck, chef-lieu du Tyrol, on
découvrit la maison au toit doré datant
de 1496. Il fallut 3475 pièces de cuivre
doré pour recouvrir cette loggia impé-
riale construite sur ordre de l'empereur
Maximilien 1er d'Autriche. Son mauso-
lée se trouve dans la «Hofkirche» ainsi
que les statues en bronze de tous les
Habsbourg ayant régné. La «Hofburg»
qui fut château impérial est aujourd'hui
un centre administratif.

Arrivée à Salzbourg sur la Salzach,
très belle ville entourée d'Alpes dont le
château-fort érigé sur une colline domine

toute la région. Salzbourg, c'est aussi la
ville où naquit Mozart Un musée entier
lui est consacré et une statue du grand
musicien a été érigée à sa mémoire dans
un parc de la ville. Le palais Mirabelle
est un autre joyau de cette ville avec des
salles magnifiques où se donnent des
concerts lors de réceptions. C'est là aussi
que les époux unissent leur destinée.

Enfin Vienne avec un Danube plus
gris que bleu. Grâce aux dias, chacun a
pu admirer le château de Schônbrunn
avec plus de 3000 chambres dont le luxe
de mobilier, de tentures, de tapis,
étonne. Le grand parc aboutit à la Glo-
riette. Ce fut la résidence d'été des empe-
reurs.

La cathédrale Sankt Stefan ou Saint
Etienne en français, de style gothique
avec son toit de tuiles colorées est facile-
ment reconnaissable.

De la Tour du Danube où l'on monte
par un ascenseur, le restaurant tournant
offre une vue grandiose sur toute la ville.
On ne peut visiter Vienne sans faire un
tour au Prater, y voir sa grande roue et
ses nombreuses attractions.

Mme et M. Huguenin ont su faire revi-
vre un passé lointain sans pour autant
négliger la vie actuelle de la République
autrichienne, (heh)

Voyage sur le toit du monde
Avec Vert-Automne

Avec le pasteur Jean-Rodolphe Lae-
derach, qui f u t  pasteur aux Brenets
avant de passer 40 ans à Serrières, les
habitués de Vert-Automne ont fai t  der-
nièrement un voyage en images sur le
toit du monde, c'est-à-dire au Tibet

Les aînés ont eu l'occasion de décou-
vrir la capitale du pays, située à 3750
mètres au-dessus du niveau de la mer et
qui est entourée de montagnes où la
végétation est rare pour ainsi dire ine-
xistante. En revanche, à l'intérieur de la
ville on trouve de la verdure et des fleurs
très belles. Ce fut un voyage qui tint du
rêve avec la visite d'un palais extra-
ordiaire, le Pantala, qui f u t  la résidence

du souverain ou chef spirituel, le datai
lama que l'on sait réfugié en Inde depuis
l 'invasion chinoise. Les édifices qui
constituent ce vaste complexe sont des
bâtiments peints aux couleurs les plus
étonnantes.

On trouve aussi un peu partout des
statues du bouddha ce philosophe qui
créa la religion bouddhiste, une religion
assez surprenante puisqu'elle ne com-
porte aucun dieu. Les rues de la capitale
sont assez larges. Il n'y  a guère de véhi-
cule à moteur mais des vélos.

Des images aussi de yaks, les vaches
de ce pays qui fournissent un lait excel-
lent alors que leur peau sert à confec-
tionner des habits, des tentes et même
des bateaux. Les p r i n c i p a l e s  occupations
sont le tissage et la culture des céréales.
Lors de l'invasion chinoise, des objets
merveilleux et de grande valeur artisti-
que ont été détruits par l'envahisseur.
L'occupation chinoise est assez mal sup-
portée. Certains couvents ont été ' réou-
verts et l'on voit à nouveau des moines
dans les rues. Un peu partout aussi, on
remarque des monstres à f i g u r e
humaine ou des peintures du bouddha
quand ce ne sont p a s  des sanctuaires.
Les Chinois ne sont p a s  parvenus à
détruire la religion du p a y s  qui compte
de un à trois millions d'habitants.

Comme on le sait, la Suisse héberge
environ 1400 réfugiés tibétains. Ces gens
ont conservé leurs coutumes et leur reli-
gion.

Ce voyage sur le toit du monde f u t  un
enchantement pour le conférencier et ses
compagnons. Il invita les membres de
Vert-Automne à faire  de telles randon-
nées avec ces mots: vous avez économisé
pour vos vieux jours. Je vous demande
de dépenser votre argent pour votre plai-
sir, d'en jouir jusqu'au dernier sou plutôt
que de laisser vos biens à des enfants,
des, neveux et des nièces qui se moque-
ront bien de vous en se disant que vous
étiez stupides de vous priver pour laisser
de l'argent qu'ils dép e n s e r o n t  en p e u  de
temps, (je)

Voiture en feu

M. J.-C. P., du Locle, était occupé hier
dans son garage de la rue des Combettes
2, à remettre en état une voiture. A un,
moment donné, alors qu'il soudait avec
un appareil autogène une pièce dans le
coffre arrière, il a bouté le feu à un chif-

fon se trouvant dans le coffre, chiffon
qui a communiqué le feu à l'habitacle.
Les PS sont immédiatement intervenus
et ont rapidement maîtrisé ce début de
sinistre. La voiture est hors d'usage.

(Photo Impar-cm)

Assurances
VOTRE PARTENAIRE

POUR TOUTES
LES ASSURANCES

Agence générale
de La Chaux-de-Fonds

L-Robert 58, tél. 039/23 09 23

Votre conseiller pour Le Locle:
BERNARD CONTI
Tél. 039/31 24 40

10561_̂__________w_m-________W

LE LOCLE
Promesses de mariage

Piepoli Dominique Leonardo et Lo Russo
Anna. - Vermot-Petit-Outhenin Bernard
André et Jeanneret-Gris Myrielle Odette. -
Perrin Régis Louis Henri et Fleuti Nathalie
Lucienne.
Mariage

Pedrido Carlos et Hofer Catherine Pier-
rette.
Décès

Kernen née Maffessoli Pierina, née le 15
avril 1931, épouse de Kernen Charles
André.

ÉTAT CIVIL 

Le Locle
SEMAINE DU 18 AU 24 AVRIL
CAS section Sommartel. - Jeudi 19, délai

d'inscription pour la course des six sec-
tions. Mercredi 25, comité à 19 h. 30 aux
Trois-Rois. Gardiennage: MM. P. Buffe
et C.-A. Myotte.

CAS dames, sous-section «Roche-
Claire». - Dimanche 29, Saint-Imier
(jonquilles). Inscrivez-vous jusqu'au 19
auprès de Mme I. Inglin, <fi 31 60 24.
Dimanche 29, course des six sections
(mixte). Inscriptions auprès du président
J.-M. Gasser; voir le programme de mai.

Club du berger-allemand. - Jeudi 19,
assemblée à 20 h. 15 au chalet. Samedi
21, entraînement à 14 h. à Boudevilliers.

Contemporaines 1900. - Mercredi 18,
assemblée à 14 h. 30 au Buffet de la
Gare.

Contemporaines 1912. - Mercredi 25, à 14
h. à l'Hôtel des Trois-Rois: films sur la
Suisse par M. Tabasso.

Chœur d'hommes «Echo de l'Union». -
Lundi 23, pas de répétition. Reprise le 30
avril à 20 h. Nouveau programme, nou-
veaux membres.

SOCIÉTÉS LOCALES
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.ASS5&. Restaurant des Tunnels
Pf̂ Sr-toinr J «Chez Nunuss»

n % \tl Vendredi-Saint
ifefete

^ 
et samedi

fcïZ'Jpî ' de Pâques
j^^^̂  (midi et soir)

MENU
FEUILLETÉ D'ASPERGES (maison)

CONSOMMÉ JULIENNE

FILET DE PORC AUX MORILLES
JARDINIÈRE DE LÉGUMES (frais)

FRITES (fraîches)

FLAN CARAMEL

Compris dans le menu: 1 chopine 3 dl. Côtes du Ventoux
j 1978 et le café Fr. 34.-

Réservations souhaitées: 0 039/28 43 45
Famille Nussbaum 10530
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Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Jacques-E. Mahéas
Daniel-JeanRichard 15

0 039/23 22 00
La Chaux-de-Fonds 364
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Mazda 626 LX Coupé, 2 U traction avan̂ ^̂ ^̂
5 vitesses, 95 ch/70 kW , - OQftUne folie très raisonnable : I _\ v OU.""
Venez. Regardez-la. Installez-vous. \ _oL_A_90

GARAGE DE L'AVENIR
R et A CHarnaux

Progrès 90 - La Chaux-de-Fonds

¦ DEMANDES D'EMPLOIS WM
JEUNE HOMME

ayant quelques connaissances, cherche place
dans un garage à La Chaux-de-Fonds ou envi-
rons.

(p 039/ 53 17 00 après 19 h. 93 57495

MICROMÉCANICIEN
CFC, 26 ans, cherche emploi comme prototy-
piste - horloger, montage de machines ou autres.

(p 039/ 28 20 23 10525

APPRENTI EMPLOYÉ DE COMMERCE
ayant fait une année l'Ecole de commerce, cher-
che place d'apprentissage pour le mois d'août.

Ecrire sous chiffre NB 10419 au bureau de
L'Impartial.

J'achète
CHAPEAUX, casquet-
tes, anciens stock de
chapeliers, de modis-
tes, modèles, gravu-
res , etc.,' tout ce qui
concerne le chapeau
ainsi que lingerie
ancienne.

$9 039/41 34 04
6-125398

Votre journal:
L'IMPARTIAL
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Cave des Coteaux
Cortaillod

Samedi 28 avril 1984
de 9 h. à 18 h.

journée
portes ouvertes

et DÉGUSTATION
du millésime 1983

10504

¦¦ 44-2128

rlûte à bec: renouveau
d'un instrument
de la Renaissance.
La f lûte à bec était déjà connue au
Moyen Age, mais sa véritable heure de
gloire s'est située au début de la
période baroque. C'est d'ailleurs depuis
cette époque qu'il en existe 6 à 8
grandeurs. Par la suite, elle a cédé du
terrain à la f lûte traversière, au son
plus clair. Aujourd'hui, on assiste à la
renaissance de la f lûte à bec dont
le succès est plus important que jamais.
Cela aussi bien en tant qu'instrument
pédagogique qu'auprès des amateurs de
musique baroque. Ù est donc logique
que nous proposions un si vaste choix de
Dûtes à bec, dans toute la gamme des
tailles et des prix: du tout petit modèle,
en passant par la Bute soprano
à 45 francs, jusqu'à la grande soubasse
valant 2500 f rancs. Nous avons aussi,
bien sûr, toute la littérature qui s'y
réf ère, de la tablature pour débutants
jusqu'aux partitions de musique de
la Renaissance.

Hug Musique
LA MUSIQUE

A TROUVÉ SON PARTENAIRE

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

\r ôiïha __.Jy FyuG..^

novoplic
J. Held

La Chaux-de-Fonds
Av. L-Robert 51
(sous les arcades)
0 039/23 39 55

Exceptionnellement
ouvert le jeudi 19
avril et fermé
samedi veille de

Pâques

 ̂
Le FC COMÈTE-PESEUX organise son

—£v 8e TOURNOI DE
/ T'  FOOTBALL À «SIX»
jm les vendredi soir 15 et samedi 16 juin 1984

àW Catégories: Dames - Actifs - Populaires - Humoristiques
àW f~\ Pour vous inscrire, retournez le talon ci-dessous à:
~ -̂' FC COMÈTE, case postale 89, 2034 Peseux

Dernier délai d'inscription: 17 mai 1984 28-34

Nom de l'équipe: Adresse du responsable:

i

Si vous oubliez defaire de la publicité, vos ĉHen v̂otra^oublieront

Pourquoi faire inutilement
des kilomètres durant les Fêtes
pascales. Aspirez à la détente.

Venez à la...

RÔTISSERIE <p 039/28 48 47

Vous découvrirez un site
enchanteur en pleine campagne.

Magnifique panorama des
environs de La Chaux-de-Fonds

• Grand parc pour 120 véhicules

• Arrêt trolley (No 9) à 20 mètres

Menus de Pâques
Consommé au porto

Asperges mayonnaise
Jambon de Panne

Filet de bœuf «Colbert»
Pommes dauphine

Garniture de légumes

ou...
Gigot d'agneau provençale

Pommes dauphine
Flageolets toulousaine

Coupe Romanoff

Menu complet Fr. 35.—
sans entrée Fr. 30.—

Il est prudent de réserver sa table...
10643

¦ X- "¦'. V«*Sfe, '¦

RESTAURANT

LE nîQRïIflTEÏÏT
PI. de l'Hôtel-de-Ville

<p 039/28 32 18

Le connaissez-vous?
Venez le découvrir

10230

wÊ«y ~\̂ ^^^  ̂ Â)^̂ ^̂ ^0 t̂Êr*

Vendredi-Saint 20 avril
Départ: 13 h. 30 - Fr. 25.-

PROMENADE DANS
LA CAMPAGNE BÂLOISE

Inscriptions
Autocars GIGER - Voyages

<jp 039/23 75 24 10549

1 *?_*_?

Parc 43, f) 039/23 13 33

Pizzas au feu de bois
Viandes au gril

et spécialités italiennes

Tous les jours à midi:
menu à Fr. 8.50

Fermeture hebdomadaire: lundi————————————m—m——a——^——^——^——^——^——^——^——^—t

Nous vous proposons à l'occasion
du

Vendredi-Saint
BOUCHÉES

MARINIÈRES
SORBETS

SAUMON FRAIS
À LA MODE DU CHEF

SALADE
| COUPE MAISON

Fr. 18.50

Dimanche de Pâques
,tsfc . . ;  ASPERGES,,

SAUCE MOUSSELINE
CONSOMMÉ AU PORTO

SALADE MIXTE
FILETS MIGNONS
AUX MORILLES

COUPE ROMANOFF
Fr. 22.50

Veuillez réserver votre table svp.

L̂ Ŷ. Publicité intensive
Publicité par annonces.

VOYAGES "J
O" " jfH * " ^SCÉ̂ S*
"VHIB' _̂m. m a .-, W^Ej Mi r̂ Q̂T

Mercredi 18 avril
JOLIE COURSE
D'APRÈS-MIDI

Fr. 39.-, repas compris, AVS Fr. 36.-
Lundi 23 avril

LE MONT-PÉLERIN
Fr. 58.-, repas compris, AVS Fr. 55.-

Samedi 28 avril
THÉÂTRE DE BESANÇON

Opérette «La Veuve Joyeuse»
Fr. 55.-, balcon Ire. AVS Fr. 52.-

Dimanche 29 avril
ALSACE

Parc des cigognes
Fr. 59.-, repas et visite compris.

AVS Fr. 56.-
Mardi 1er mai

ILE DE MAIN AU
Ile des fleurs

Fr. 64.-, repas et visite compris,
AVS Fr. 60-

Samedi 5 mai
- EUROPA-PARK, RuSt" > s '~ <
Fr. 49.-, entrée comprise, AVS Fr. 46.-

Dimanche 6 mai
LE LÉMAN - YVOIRE

Fr. 43.—, bateau compris, AVS Fr. 40.-
Dimanche 13 mai (Fête des mares)

COURSE SURPRISE
avec petite croisière et excellent repas de

midi à bord; animation musicale
Fr. 78.- tout compris, AVS Fr. 74.-

Dimanche 20 mai
DIJON

Grand Prix de France de F1
Fr. 95.-, entrée comprise, AVS Fr. 90.-

Renseignements et inscriptions:
AUTOCARS CJ, Grand-Rue 9

2720 TRAMELAN, </} 032/97 47 83
également dans les gares CJ ou votre

agence de voyages

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Sino-

ple; Oc. 2. Clapier. 3. Hé; Verge. 4.
Eolie; Ire. 5. Onomatopée. 6. Nélaton.
7. Ad; Isis. 8. Serinette. 9. Ede; Gréera.
10. Mess.

VERTICALEMENT. - 1. Schéol;
Sem. 2. Iléon; Aède. 3. Na; Londres. 4.
Optime. 5. Pi; Ealing. 6. Lev; Ta; Ers.
7. Ere; Otite. 8. Riposter. 9. Grenier.
10. Créée; As. ' ^̂  "-" /



La Femme-tendresse
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Florence Aboulker

Roman
Droits réservés Editions Pion, Paris

et Cosmopress, Genève .

Je perdais pied, ne pouvant me raccrocher
ni à mon père qui me demandait d'être trop
belle et trop intelligente ni à ma mère qui
m'assurait être trop laide et bête. Je pris ma
vie en main très jeune et les quittai afin de
chercher dans le regard des hommes qui j'étais
ou en tout cas qui je pouvais devenir. Je ne
savais pas que le miroir des hommes aussi
était truqué. Je devins petite fille quand il fal-
lait être femme, mère .quand il fallait être
épouse, fourmi quand il fallait rester à la mai-
son. Jamais dans le bon rôle au bon moment,
comme si chaque fois que je me trompais de
théâtre ou de pièce de boulevard. Prise entre
deux feux, deux pays, deux parents, deux
races, je décidai d'avoir un enfant très jeune
pour qu'il soit tout ce que je n'étais pas.
Entier.

Juliette aussi était déracinée, pour d'autres

raisons que les miennes. Elle était née en
Indochine, élevée dans une maison-palais,
choyée par les domestiques, elle y fit une par-
tie de ses études, puis son père fut muté, elle
revint en France à l'âge de quatorze ans.
Moins déchirée que moi, confiante en sa
beauté et en son avenir, décidée à vivre et à
vivre bien, elle avait choisi les hommes en
fonction de leur dévouement et de leur situa-
tion sociale. Merveilleusement lucide depuis
toujours, vivant dans une réalité confortable,
elle offrait le meilleur d'elle-même, acceptait
ceux qui l'entouraient avec autant de compré-
hension que de tolérance. Nous nous rejoi-
gnions souvent, implicitement elle devint celle
que j'avais toujours cherchée, une mère.

Stephan allait arriver, il avait dit le 13 juil-
let au soir. Il y avait de l'excitation dans l'air.
Absent mais maître des lieux, il revenait pour
un court temps au bercail. Ce matin-là, mal-
gré les injonctions de Marie, je restais sous la
couette. J'avais mal. Le cœur au bord des
lèvres, le dos brisé, les mains tremblantes,
j'assurai à ma fille que j'avais pris froid la
veille. Les migraines sont toujours à la mode,
le trapèze volait dans tous les sens, j'étais des-
sus, cramponnée, mon corps n'acceptait pas la
venue de l'homme qu'il avait aimé. Mal,

j'avais mal, comme si on m'avait battue, rou-
lée sur des pierres, piétinée. Je passai la jour-
née enfermée dans la chambre bleue, descen-
dant simplement partager le déjeuner de
Juliette et de Marie. J'avais un énorme bou-
ton qui poussait sur le menton, un teint de
terre grise et une totale indifférence à ce qui
se préparait dans la maison. De la cheminée
cachette, je sortis carnets et cahiers, m'instal-
lai dans le Ut pour une prétendue sieste et
m'enfermai dans mon passé.

Plus d'odeur, plus de bruits, je rompais
avec la réalité, l'extérieur. Je me préservais de
toute souffrance, toute attaque, seul le passé
pouvait m'envahir, l'avenir me faisait trop
peur, l'avenir je ne pouvais même pas y pen-
ser.

Il faisait gris dehors, il faisait gris dedans.
Autant j'avais vécu la veille en couleur,
autant aujourd'hui était un film en noir et
blanc.

Une lettre tomba d'un carnet, elle était
datée de bien avant la naissance de Marie.
«Adieu, madame poupée, vous avez choisi de
n'être plus ma femme, je vous aimerai à
jamais. Stephan.»

C'était le jour où le divorce avait été pro-
noncé. Poupée, j'avais oublié que j'étais sa
poupée.

La lettre était pliée depuis si longtemps
qu'elle se referma presque d'elle-même.

5

- Tu es belle ce soir, me dit Juliette quand
je pénétrai au salon.
- J'ai fait le grand jeu, coup d'éclat, mas-

que à la chlorophylle, crème grasse et fond de
teint d'été.
- Tu veux re-séduire Stephan ?
- Non, juste être confortable dans ma

peau.
- Tu as l'air bien calme.
- Tranquillisant et Champagne, ça endort

mon crocodile quelques heures.
- C'est nouveau, ton crocodile.
- Il a de grandes dents, il est caché derrière

mon plexus, dès qu'il ressent un danger, il se
réveille, sa mâchoire est sans pitié.

Se levant et venant vers moi, elle se pencha,
m'embrassa et dit:

. - Tu es ma fille, je t'aime parce que tu es
toi, qu'à travers tous ces méandres, tu es
lucide, authentique.

La reconnaissance des femmes me boule-
verse, je n'allais quand même pas laisser cou-
ler mon rimmel.
- Merci, c'est important cette maison,

vous, nous. Vous m'avez appris qu'il n'y avait
de famille que celle qu'on se choisit, (à suivre)
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SÉCURITÉ
la bienvenue. Vous nous trouvez dans pour toutes les pièces possibles. Pour mieux ou si vous avez des problèmes de lumpumifui nn/uiTÉ imtuwitt DDIY wurofK
toute la Suisse dans plus de 35 points habiter et dormir. Pour les anti-chambres, transport, adressez-vous à nos vendeurs Se ™™ . ! ™ 
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Je cherche

appartement
4 pièces
La Chaux-de-Fonds ou
Le Locle
ft 038/45 13 34

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

Préparant notre prochaine

VENTE
AUX ENCHÈRES

qui aura lieu en
automne 1984 à Genève

HÔTEL DES BERGUES

'w. • .  i!ï ! |Tfc'l[ K̂ : . i>3ky.K
*Oî ^  ̂ i

^̂ ^éÉÊÊÊÊÊÊUt^ÊUUaÊ^^^^^y .̂ ̂^̂ Sk. '

4JI liN v
M. de Vlaminck «Paysage aux
arbres», huile sur toile 54 x 65 cm,

adjugé Fr. 59 800.- t.c.

*

nous cherchons pour notre pro-
chaine vente ARGENTERIE
ANCIENNE - GRAVURES SUIS-
SES - PEINTURES DE MAÎTRES
SUISSES ET EUROPÉENS -

MOBILIER - LIVRES, ETC

Nous cherchons également des col-
lections ainsi que des successions.
Notre service d'estimation est à
votre disposition sans engagement
de votre part.

Galerie Arts Anciens Pierre-Yves
Gabus, 2022 Bevaix,
(fS 038/46 16 09. 8M«l

A louer
dès le 1 er mai .
rue Numa-Droz 14

! 3 pièces
cuisine, vestibule, bal-
con, salle de bain,
WC, eau chaude,
chauffage général
compris. Prix mensuel¦ Rr. 485.-' ''¦' . - v-

<P 039/28 32 77
10537

A louer
rue du Doubs

appartement
3 pièces
salle de bain, WC
séparés, cheminée de
salon, vue magnifi-
que.
Prix Fr. 517.-, char-
ges comprises
CÇ 039/28 1137,
midi et soir ou
039/26 88 53 la
journée.

Si vous oubliez de faire de la

2  ̂ publicité 2^
vos clients vous oublieront
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Délais pour la remise des annonces
Edition du mardi 24 avr. 1984: mercredi 18 avr. à 15 h. *

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés
sans autre avis à la prochaine date de parution possible.

Avis mortuaires
Prière de mentionner clairement et visiblement sur les envois

Avis mortuaires urgent
et les adresser à notre rédaction
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ĴBÉE3MB»3P̂ ^̂  -- avec bordure en plomb de Tersuisse
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Mount Isa Finance N.V.
Curaçao, Antilles Néerlandaises

avec cautionnement solidaire de la M.I.M. Holdings Limited
Brisbane, Australie

53/ 0/ Emprunt 1984-94
M /O de francs suisses 100 000 000

1 "° ' ' — v M.I.M*- est aujourd'hui en possession du plus çrçnd complexe miniér non
? ¦>». •?» .. .*, .,_ , ferrei^ 

du monde et la 
troisième sociçtè australienne par sa 

cgpitalfsa-
" ,', " : tion boursière.

L'activité primaire de M.I.M. est l'exploitation des métaux. Le cuivre
représente 40% du chiffre d'affaire, l'argent 28%, le plomb 19%, le zinc 2%,
le fer 2% et le nickel 1%.
M.I.M. a entrepris des efforts considérables dans l'exploitation de l'éner-
gie (pétrole, charbon, uranium).
M.I.M. a obtenu dans l'année commerciale 1982/83 un bénéfice de
A$ 39,167 mio. (fr.s. 78,334 mio.) en comparaison de la perte unique de
l'année précédente 81/82.

Le produit net de l'emprunt sera utilisé pour les financements géné-
raux des activités des compagnies du groupe M.I.M. en Australie.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 9 mai.
Durée: 10 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles de fr.s. 5 000 000, à partir de 1987

par rachats, si les cours ne dépassent pas 100%. Remboursement anti-
cipé dès 1989 avec primes dégressives commençant à 101'/2%; pour
des raisons fiscales à partir de 1985 avec primes dégressives commen-
çant â 102%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 9 mai 1994 au
plus tard.

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.

Prix d'émission: 100%+0,3% timbre fédéral de négociation.
Délai de souscription: jusqu'au 18 avril 1984, à midi.
Numéro de valeur: 557.345
Restrictions de vente: Ces obligations ne peuvent être ni offertes ni placées directement

ou indirectement aux Antilles Néerlandaises, aux Etats-Unis et en
Australie pendant le délai de souscription.
Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A. Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

Algemene Bank Bank of Tokyo Citicorp Bank
Nederland (Schweiz) (Schweiz) AG (Switzerland) AG
Deutsche Bank Fuji Bank (Schweiz) AG Manufacturera Hanover
(Suisse) S. A. (Suisse,) SA
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3000 articles en ÉTAIN
COUPES - TROPHÉES - MÉDAILLES

Briquets, maillots, trainings, f*s g>
stylos, porte-clefs, etc.. Vn?^?/
Impressions et >-> ^̂ i A 0 
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gravures sur LAC OUA J l̂ ^WfW^toutes matières. H^ .t * ,' % 
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les sociétés» PUBLICITE fl L "i f ĵ^7\
Av. L.-Robert 84, -_^^^^ _̂-Wm à J t V"" V
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 26.14 ^=*

¦GRUI1DH
boucherie-charcuterie

Neuve 2 - 0 039/28 35 40 - Paix 81 039/23 17 41
2300 La Chaux-de-Fonds

40 ans à votre service

H 4̂4«1984J^

 ̂l'occasion de cet anniversaire
les Boucheries Grunder se feront

un plaisir d'offrir une petite
attention à leur clientèle

les j eudi 19 et samedi 21 avril

' '/ WSf ln A?
çfyf/j PP
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ORDINATEURS

Maître» opticien»

ECHEC AUX CAMBRIOLEURS

isn/MÈ/fl
Avenue de la Gare 6 A

2013 Colombier
<fi 038/41 14 10

résoud vos problèmes de sécurité
en détection et alarme

28 II 12

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de IL iidiilrJAllilill jAlJi

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois*

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 41.50 - 6 mois: Fr. 79.- - annuellement: Fr. 152.-

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

y ~ — "V

f 

Pâques fleuries ?
Mais oui !
Très grand choix
Plantes vertes et fleuries Arrangements
_ d'orchidées

Arrangements printaniers
Fleurs coupées Décorations de Pâques

réalisation de tous vos désirs [1

^ ê_t££**_?s&&_? éy_\*-**_?_? Ai'
Rue Numa-Droz 90, <jp 039/23 18 03, V
La Chaux-de-Fonds

V̂ 10414 S*

PI

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

STORES-BOUTIQUE
G. BELPERROUD

'"Rue du (prie 24
Là Chaux-de-Fonds
<p bureau "*

039/26 56 60
privé

039/26 50 04

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 <& (031)
43 19 71.

Le break le plus pra-
tique du monde

Citroën GSA spécial
slationwagon
1982, rouge,
32 000 km.
Garantie totale,
expertisée. Fr. 209.-
par mois sans
acompte.
Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.
Reprise éventuelle
M. Garau,
2503 Bienne,
tél. 032/51 63 60.

06-1527
A vendre

Suzuki
ER 125
Juin 1981. Très bon
état. Prix à discuter.
59 039/23 66 41.
heures des repas.

10540

A vendre

caravane
3 places, emplace-
ment bord du lac.

0 039/23 83 57
10462



Pas dictateur, mais persuasif
Le président de la commune de Noiraigue

«J'aurais préféré des élections.» Rémy Hamel, président de commune de Noi-
raigue depuis 1981, pensait que la liste d'entente allait au moins présenter 3 à
5 candidats pour les communales qui se dérouleront donc tacitement. Il est
surpris mais ne parait pas effrayé à l'idée que son parti, radical, devra mener
à lui tout seul la barque villageoise pendant la prochaine législature. Il
n'aime pas, par contre, se faire traiter de dictateur comme le laissent enten-
dre ses adversaires politiques. «Je ne suis pas dictateur, mais je sais me

montrer persuasif...»

En annonçant qu'il ne présentait pas
de liste d'entente pour les prochaines
élections, le chef de file de cette forma-
tion politique, Francis Jacot, avait laissé
entendre que le président de commune
est un dictateur.

Rémy Hamel a bondi quand il a lu ce
passage dans nos colonnes hier matin:
- C'est faux. Toutes les décisions au

sein du Conseil communal ont été prises
démocratiquement Nous votons. Quand
j e  perds, je m'incline. Disons que j'ai plu-
tôt un style persuasif.

Rémy Hamel, depuis trois ans qu'il a
repris la présidence d'une commune en
pleine crise, n'a pas perdu beaucoup de
batailles. Ni de temps:
- La nuit, quand j'ai une idée, j e  la

note. Le lendemain, j e  l 'étudié. Et le
lundi, quand j e  vais au Conseil, j 'ai tous
les éléments en main pour discuter avec
mes collègues.

Des dossiers soigneusement préparés.
De la passion pour les défendre et un peu
(beaucoup?) d'entêtement. C'est cela le
style persuasif du président de com-
mune. Tout le monde n'aime pas. Et ne
se gêne pas pour le dire. C'est sans doute
pour cela que l'air du village est quelque-
fois irrespirable.

Mais ne revenons pas sur les bringues
qui empoisonnent l'atmosphère. A la fin
d'une législature, il faut tirer un bilan.
Et celui réalisé par Rémy Hamel depuis
trois ans est positif. N'en déplaise à ses
détracteurs.

On cite les réussites en vrac: création
d'un lotissement au Champ-de-la-Pierre,
augmentation de la population qui a
passé de 388 à 420 habitants, création,
avec l'Etat, d'une zone industrielle en
face de la gare, échanges de terrains,
réduction de la dette.

Voilà pour le plus important. Reste
encore l'institution d'un dialogue avec
les administrés. Sur simple rendez-vous,
on peut discuter avec le Conseil com-
munal. En général, c'est plutôt l'autorité
qui a invité les débiteurs de la commune:

— Le dialogue a plus d'impact qu'une
simple lettre. Nous avons ainsi épongé
certains arriérés d'impôts.

Voilà. Reste maintenant à voir com-
ment va se présenter la prochaine légis-
lature. Le parti de Rémy Hamel possé-
dera tous les sièges de l'exécutif et du

législatif. Ce qui n'a pas l'air de
l'effrayer.
- Pour certains projets, nous aurons

certainement des opposants au sein
même de notre paru. Ce qui ne me
dérangera pas du tout. Il faudra simple-
ment qu'ils acceptent les décisions prises
par la majorité.

Quant à la défunte Entente com-
munale, qui ne s'est pas lancée dans
l'arène politique, il lui restera la voie du
référendum pour contester les décisions
de l'autorité. Si elle y recourt systémati-
quement, le climat va rapidement se
dégrader. Mais là, les absents du législa-
tif auraient tort. JJC

Noiraigue : l'œuvre du Dr Maggi
Médecin apprécié pour sa maîtrise,

son dévouement et sa disponibilité, à
Noiraigue, Travers et Brot-Dessous, le
Dr Maggi, obéissant à une vocation irré-
sistible, partit en Afrique il y a un tiers
de siècle pour se dévouer au service des
populations les plus démunies.

Il vient d'acheter, dans une région
inhospitalière au nord du Cameroun, son
sixième hôpital.

Mataqui n'est pas un petit établisse-
ment de brousse. Il compte 180 lits, des
services de médecine, de chirurgie, une

maternité, deux pavillons pour maladies
contagieuses, un laboratoire dentaire,
des installations de radiologie, etc.

La population est très pauvre et l'aide
de l'extérieur est indispensable. C'est
dans ce but que, depuis plusieurs années,
l'offrande du culte œcuménique de Ven-
dredi-Saint est attribuée à l'œuvre
humanitaire du Dr Maggi.

C'est un honneur pour le village de
Noiraigue de témoigner sa reconnais-
sance à l'infatigable médecin; l'an passé
3000 francs avaient été récoltés, (iyV

Préoccupés, les syndicats agissent
Augmentation du chômage dans le canton

«Très préoccupé par la persistance et
l'augmentation du chômage total dans le
canton de Neuchâtel», l'Union syndicale
cantonale neuchâteloise (USCN) dont
les différentes fédérations regroupent
plus de 20.000 travailleurs a envoyé une
requête au conseiller fédéral Kurt Fur-
gler. Elle espère bien, compte tenu des
assurances données au Conseil national
par le chef du Département de l'écono-
mie publique, qu'une suite favorable y
sera donnée.

L'USCN demande selon un communi-
qué la prolongation du nombre d'indem-
nités journalières pour les assurés
n'ayant droit qu'à 85 indemnités; que
l'indemnité journalière ne soit pas
réduite (de 5%) après le versement de 85
indemnités et enfin de porter à 170
indemnités journalières le droit des jeu-
nes gens sortant des écoles de métiers
afin d'améliorer leurs chances de trouver
un emploi dans leur région de domicile.

Par ailleurs, l'USCN a attiré l'atten-
tion de M. Kurt Furgler sur plusieurs
points insatisfaisants des dernières dis-
positions sur le chômage et notamment
la définition de la notion du travail con-
venable que l'OFIAMT traite d'une
façon restrictive par rapport à l'esprit de
la loi; l'obligation faite au chômeur
d'épuiser son droit aux vacances avant
de prétendre à l'indemnité ou encore les
dispositions concernant l'indemnisation
en cas de réduction de l'horaire de tra-
vail (chômage partiel) devenues trop
contraignantes pour beaucoup
d'employeurs.

L'USCN se dit convaincue à ce propos
qu'une part importante de l'augmenta-
tion des licenciements est le fait d'entre-
prises qui ne manquent que temporaire-
ment de travail. Le but recherché par le
législateur précise le communiqué n'est
donc pas atteint, (ats)

«Le PS neuchâtelois f ait conf iance»
TRIBUNE LIBRE

Je vous saurais gré de publier le texte
qui suit, en réponse à l'opinion de Mme
Nicole Schwob, parue dans la rubrique
«Tribune libre» de votre édition du 6
courant, sous le titre «Démission de dé-
stabilisation».

Mme Schwob tient le parti socialiste
pour responsable de l'amélioration
sociale de la société, mais aussi de la
baisse de responsabilité de l'individu et
de l'affaiblissement du pays. Non con-
tent de ce résultat, le parti socialiste
aurait encore tenté de déstabiliser ce
dernier et s'attaquerait maintenant à sa
prospérité.

Tout en étant f iers  d'avoir contribué
au développement de l'équité sociale, les
socialistes se sentiraient sans aucun
doute honteusement coupables si les
accusations précitées étaient exactes.
Elles ne le sont heureusement pas.

Les causes de la crise économique sont
multiples. La récession mondiale en est
une, la mutation technologique une
autre. Certaines responsabilités, parfois
lourdes, sont aussi à rechercher dans les
directions d'entreprises qui ont trop sou-
vent manqué à leur devoir en matière de
gestion et d 'innovation. Le parti socia-
liste neuchâtelois a cependant dépassé
depuis longtemps ce stérile débat

Dès le début des années difficiles, ses
élus ont imaginé, proposé et défendu des
mesures de soutien à l'économie. Aujour-
d'hui, ses deux représentants au Conseil
d'Etat, l 'un à la tête du Département de
l'économie publique, l'autre à celle du
Département des finances, combattent
d'arrache-pied, en responsables, et en
collaboration avec les syndicats, les

industriels et les banquiers pour que le
canton de Neuchâtel retrouve sa vitalité
économique, condition élémentaire du
développement d'une meilleure politique
sociale. Il en va de même pour les con-
seillers communaux socialistes de cha-
que commune du canton, mais plus par-
ticulièrement pour ceux des villes de La
Chaux-de-Fonds et du Locle.

Cette ferme volonté n'empêche pas,
cependant, le parti socialiste d'exiger
que l'exploitation des technologies nou-
velles profite à chacun et de combattre,
en modifiant certaines institutions, ce
qu'ils considèrent comme des injustices.

Le fait que les collectivités publiques,
endettées, financent des projets indus-
triels pour seconder ou remplacer les
banques, aux bilans largement bénéfi-
ciaires et qui ne choisissent que très soi-
gneusement leurs risques, est un exem-
ple. Dans un autre domaine, le fait que
la grande majorité du peuple suisse j u g e
la défense armée comme nécessaire, ne
devrait p a s  l 'empêcher de reconnaître
aux non-violents le droit de vivre leur
opinion sur les moyens d'assurer la paix.
C'est un autre exemple.

Le parti socialiste f a i t  confiance aux
Neuchâteloises et aux Neuchâtelois pour
rendre sa prospérité au canton, pour
développer encore l 'équité entre ses
habitante et pour créer de nouvelles
libertés individuelles. Dans cet esprit, le
titre de cette réponse à l'opinion intitulée
«Démission et déstabilisation» pourrait
être «Responsabilité et progrès.

Parti socialiste neuchâtelois
Le président: B. Soguel
Frédéric-Soguel 10, Cernier

Dans les 10 communes du district de Neuchâtel

Les 10 communes du district de
Neuchâtel ont déposé les listes des
candidats en vue des prochaines élec-
tions communales. On relève au total
les noms de 494 candidats pour 306
sièges à repourvoir.

Les radicaux possèdent actuelle-
ment 75 sièges, ils présentent 122
candidats.

Les libéraux possèdent actuelle-
ment 85 sièges, ils présentent 138
candidats.

Les socialistes possèdent actuelle-
ment 80 sièges, ils présentent 106
candidats.

Le mpe-Ecologie et liberté possède
9 sièges, il présente 16 candidats.

Des groupements divers ainsi que
des Ententes communales possèdent
aujourd'hui 53 sièges, 112 candidats
sont en liste.

La population ayant augmenté
dans les communes de Cressier et de
Cornaux, le nombre des conseillers
généraux passera de 31 à 33 pour la
première, de 25 à 27 pour la seconde.

Comme nous l'avons annoncé dans
notre édition de hier, le pop et le
parti socialiste ouvrier, ancienne-
ment lmr présentent à Neuchâtel des
listes comme en 1980, même s'ils ne

sont pas représentés au législatif. Les
indépendants en revanche ne renou-
vellent pas l'expérience de 1980.

Dans les neuf autres communes du
district, on ne note pour l'instant
aucun fait important. Marin ajoute
un nouveau groupe à ceux des radi-
caux, des libéraux et des socialistes
avec les 12 candidats d'une Entente
marinoise. Quant à Cressier, un
groupe «Arc en ciel» se lève à l'hori-
zon avec 5 candidats.

QUELQUES DÉPARTS
Si quelques conseillers communaux

ont annoncé officiellement leur
départ, le doute plane dans plusieurs
communes. Certains membres de
l'exécutif ne se sont pas portés en
liste, mais cela n'est nullement une
obligation pour eux. Il semble que
leur décision sera prise au lendemain
des élections.

A Neuchâtel, M. Rémy Allemann,
socialiste, quittera ses activités, tout
comme M. Gilles Attinger, libéral, à
Hauterive, M Willy Grau, radical, à
Marin, MM. Armand Gougler, radi-
cal et Fritz Germann, socialiste à
Cressier.

RWS

494 candidats se disputeront 306 sièges

Conseil général aux Bayards

En novembre dernier, le Conseil
général des Bayards avait décidé de
jeter les partis politiques aux orties.
Avec l'intention de les remplacer par
une liste unique, élue au système
majoritaire. Tous unis pour tirer à la
même corde. La corde a cassé. Trente
signatures ont suffi pour précipiter
le retour à la case départ. Et ven-
dredi dernier, le même Conseil géné-
ral a dû revenir sur sa décision:
y'avait comme de la revanche dans
l'air-

«Dans un village de 300 habitants, les
candidats au législatif sont rares. Il n'y a
pas de place pour la guerre politique. Il
faut former une équipe soudée.» C'était
l'avis de J.-C. Matthey, élu d'alternative

démocratique. Et de proposer, en
novembre dernier, la création d'une liste
villageoise.

Les libéraux l'avaient plutôt mal pris:
«Un système démocratique doit accep-

ter tous les courants d'idées».
Au vote, l'arrêté Matthey avait été

accepté par 7 voix contre 4. Décision fra-
gile qui pouvait être attaquée de deux
manières: par le biais1 du référendum —
voie normale. Mais aussi en utilisant
l'article 110 de la loi sur l'exercice des
droits politiques. En substance, il dit
ceci:
- Le Conseil général est tenu d'élabo-

rer un règlement instituant le système
de la représentation proportionnelle si
une demande signée est adressée au Con-
seil communal, trois mois au moins
avant l'ouverture du scrutin, par un
nombre d'électeurs correspondant à dix
pour cent de la population totale de la
commune.

Ce qui fut fait dans les règles et les
délais. Restait la phase la plus doulou-
reuse pour le Conseil général: confirmer
la volonté populaire. Alors, vendredi, ce
même législatif qui s'était prononcé pour
en novembre s'est déclaré contre cette
fois-ci. Les 4 élus qui avaient dit non ont
dit oui. Sans faire de commentaire. Mais
y'avait comme de la revanche dans l'air.
Les autres se sont abstenus, à une excep-
tion. Retour à la case départ. On ose à
peine imaginer ce qui se serait produit si
le législatif n'avait rien voulu entendre...

Cet orage dans le ciel politique bayar-
din a eu l'avantage de faire souffler le
vent des élections communales six mois
plus tôt que prévu. Des conditions idéa-
les pour inciter les citoyens à se porter
en liste.

Le village est petit, mais trois listes
viennent d'être déposées. Gare aux règle-
ments de compte dans l'isoloir... JJC

De la revanche dans l'air

COFFRANE

François Cuenat, Claude Schenk.

Liste libérale-ppn
Madeleine Antononi , Jeannine Jean-

neret, Henry Aver, Jean-Marc Besancet,
.Jean-Pierre Bischof, Hubert Breguet,
'Jean-Marc Famy, Gaston Grosjean ,
Biaise Jacot, Pierre-André Jacot, Eric
Magnin, Michel Monnier et Reymond
Perregaux. (m)

Liste socialiste

Tribunal correctionnel de Boudry

Il aimait conduire, il mangeait des
milliers de kilomètres par année, et il
avait trouvé un moyen de ne pas
ouvrir sa bourse - ou très légère-
ment seulement - pour remplir son
réservoir.

R. M. était propriétaire d'une clef
qui lui permettait de se ravitailler
quand il le désirait dans une station
d'Auvernier. Très adroit, il réussis-
sait à faire couler une trentaine de
litres de benzine alors que seule une
petite dose s'inscrivait sur le comp-
teur; il jouait avec les pulsations, dit-
il.

Mais tout a une fin et les responsa-
bles de la station ont décelé son truc.
Une enquête a été ouverte et il a été
établi que R. M. Avait volé, de 1980 à
1983, 13.916 litres de benzine pour un
prix total de 16.780 francs.

Le conducteur a terminé sa course
devant le Tribunal correctionnel du
district de Boudry, que présidait M.
François Buschini, assisté de M.
Jean-Claude Linder et Mme Made-

leine Béguin, jurés et Mme Jacque-
line Freiburghaus au poste de gref-
fier.

R. R. reconnaît les faits, il a rem-
boursé les personnes qu'il a lésées et
se trouve dans une situation finan-
cière assez désastreuse, d'autant
plus qu'il est sans travail.

Il explique son geste par une
révolte provoquée par des événe-
ments qui lui ont paru injustes, d'où
une philsophie bizarre qu'il a adop-
tée: «Plus on vole, plus on s'enri-
chit». Il avoue aujourd'hui que cette
devise n'a pas été des plus réussies et
qu'il y renoncera A l'avenir...

Le Tribunal correctionnel a con-
damné R. M. pour vol A neuf mois
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant cinq ans et à 700 francs de frais
judiciaires.

RWS

L'art de circuler en voiture sans bourse délier

Suite des informations
neuchâteloises *̂- 31

Durant le mois de mars dernier,
184 accidents de la circulation se
sont produits sur les routes dû can-
ton, causant la mort de trois person-
nes, alors que 47 autres étaient bles-
sées.

Parmi les causes les plus fréquen-
tes de ces sinistres, on trouve 35 cas
de vitesse inadaptée aux conditions
de la route et de la circulation, 34
violations de priorité, 22 cas d'inat-
tention et 20 cas d'ivresse au volant.

Par ailleurs 12 conducteurs pris de
boisson ont été interceptés par la
police sans qu'il y ait d'accident.

(Imp)

Trois morts sur les routes
Hu rantnn <»n mnr«

A Chézard-Saint-Martin

La section des tambours. (Photo Schneider)

Toutes les sociétés locales ont fait
salle comble pour leur concert annuel et
ce fut également le cas samedi pour
l'«Ouvrière» qui donnait sa grande soirée
musicale sous la direction de M. Denis
Robert. Un concert plaisant et fort varié
a été présenté et les applaudissements de
la salle en témoignèrent. En première
partie, marches, la «danse Hongroise No
5» de J. Brahms, un «Negro spiritual»,
morceau difficile, mais très bien exécuté.

La deuxième partie débuta par une
production des tambours, dirigés par Cl.-
A. Robert. Quel plaisir d'entendre un
dixieland «Tiger Rag» ainsi que «La
Panthère rose», une fantaisie, morceaux
qui eurent tous deux l'honneur d'un bis.

Au début du concert, M. Georges San-
doz, le président de la société qui compte
plus de 40 membres, salua la salle et se
fit un plaisir de présenter les nouveaux

membres de la société. Cette soirée plei-
nement réussie, se termina dans la danse
avec l'orchestre «les Galériens», (m)

Soirée de la fanfare «L'Ouvrière»
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Tout Part de donner la
vie avec bonheur...

A Saint-Imier, Corgémont et Tramelan
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Les trois premières leçons réunissent

toutes les participantes afin qu'elles
puissent prendre leur décision en con-
naissance de cause. Le cours traditionnel
dure environ une heure et demie, dialo-
gue compris.

Le cours de sophrologie dure un peu
plus longtemps, mais la relaxation s'y
apprend de manière plus approfondie.
Ce dernier cours est basé en grande par-
tie sur le training-autogène et ses résul-
tats vont nettement plus en profondeur
que ceux du cours classique. La sophrolo-
gie fait appel au subconscient et si elle
est très appréciée dans de nombreux can-
tons pour la préparation à l'accouche-
ment, elle aide aussi pour la vie dans son
ensemble.

«Grâce à la sophrologie, l'accouche-
ment est souvent plus rapide et il est
plus facile de se passer de médicaments»,
explique l'infirmière sage-femme. Seul
«défauts, le cours de sophrologie coûte
200 francs alors que le cours traditionnel
ne coûte que la moitié. Mais certaines
assurances-maladie prennent la prépara-
tion à la naissance en charge.

LES FUTURS PAPAS BIENVENUS
Chaque leçon des deux cours est axée

sur un thème. Par exemple, l'acceptation
de la féminité, la tendresse et la sexualité
ou encore la confiance en soi. Mme
Mueller tient beaucoup à ce que les
maris participent au cours. Un pro-
gramme leur est réservé. Mais même s'ils
ne viennent qu'une fois, c'est important.
«L'accouchement n'est pas qu'une
affaire de femmes», constate la sage-
femme. Pour tous les participants, hom-
mes et femmes, une visite à l'hôpital fait
partie du programme ainsi qu'une dis-
cussion avec le Dr Tolck.

Enfin, pour les accouchées, Mme
Mueller a préparé une feuille d'exercices
simples à exécuter à l'hôpital même.
Avec enthousiasme, la jeune femme
espère donner l'occasion à ses élève de
parler de leur crainte, de prendre con-
fiance en elles et surtout de se prendre
en charge. Aussi bien avant la naissance

que pendant et après. Un vaste pro-
gramme, tant pour les parents que pour
l'hôpital et l'initiatrice des cours.

Cécile DIEZI
• Au numéro de téléphone (032)

9714 22, Mme Marie Mueller répondra
avec plaisir à toutes les demandes de
renseignements.

Saint-Imier: Tir du 1100e anniversaire
L'année 1984 est importante pour la

région, et les diverses manifestations
organisées en sont la preuve vivante. La
Société de tir de Saint-Imier n'est pas
restée inactive, loin de là! Elle tient à
marquer le 1100e anniversaire de la cité
à sa manière.

Depuis le début de l'année, un comité
d'organisation d'une quinzaine de mem-
bres s'est réuni à plusieurs reprises, sous
la présidence dynamique de M. Raoul
Aellen, pour mettre sur pied un tir de
concours digne de cette année riche en
festivités.

Finalement, c'est un tir sur cible B à 4
points qui a été prévu, agrémenté d'une
planche de prix fort alléchante! Comme
tous les concours, ce tir de groupes
récompensera également ' les plus fins
guidons: une médaille de jubilé, distinc-
tion qui a belle allure, a été choisie après
un examen minutieux.

Ce concours, qui se déroulera les same-
dis 12 et 19 mai et le dimanche 20 mai,
est ouvert à.toutes les sociétés de tir
reconnues: il est donc recommandé aux
tireurs intéressés de s'adresser à leurs
comités, qui ont reçu les indications vou-
lues, ainsi que les plans de tir. Mais le
comité d'organisation de Saint-Imier
souhaite également que les membres des
autorités de la région participent à ce tir
du 1100e, ce qui serait très sympathique!
Il convient de préciser que la Société de

tir de Reconvilier organisera le même tir
dans le cadre du 1100e anniversaire de
cette commune, et cela aux mêmes dates
que Saint-Imier. (sp)

• Pour tout autre renseignement, une
seule adresse; M. Ernest Geiser à Sonce-
boz, tél. (032) 97 1053.

Souplesse d'esprit, vigilance de mise
L'USJ livre sa réflexion sur l'économie

Pagel? - _̂ t
S'en réjouir ou pas — là n'est pas la

question. Pour l'USJ, les travailleurs
étrangers ont les mêmes droits que les
travailleurs suisses, pour autant qu'ils ne
travaillent pas au noir. Dans ce domaine,
l'USJ souhaite que le canton soit plus
vigilant et ses interventions plus systé-
matiques. Une inquiétude: les entrepri-
ses engagent davantage de personnes
sous des contrats temporaires afin de
pouvoir les licencier sur le champs. Ten-
dance qui se vérifie par les prestations
fournies par les agences intérimaires et,
l'engagement en augmentation de sai-
sonniers. Si l'USJ admet les raisons des
entreprises, elle constate néanmoins des
abus et ne comprend pas l'attitude des
maires des Franches-Montagnes.

L'ANALYSE DE BÉAT RAPPELER
Selon Béat Rappeler, la Banque

Nationale Suisse a introduit une politi-
que monétaire dure dès 1975. Une politi-
que de soutien et de relance est prati-
quée, selon une «mixture de théories»

affirmées à l'étranger. Quant au change-
ment structurel, il se fait branche par
branche et ne résulte pas d'une crise
généralisée. L'augmentation du bénéfice
des sociétés cotées en bourse, allant de
16 à 22 %, en témoigne.

La menace sur les places de travail est
bien réelle. Selon une enquête de l'EPFL,
les investissements dans l'industrie
suisse augmenteront sensiblement en
1984 mais seront pratiquement tous des-
tinés à remplacer du personnel; ils ne
visent donc qu'à une augmentation fai-
ble des capacités et, le tiers des entrepri-
ses industrielles vont même réduire leurs
effectifs.

Béat Rappeler a rappelé les principa-
les propositions de l'USS: réduire le
temps de travail à 40 h., harmoniser les
vacances, budgets de l'Etat suffisant
pour soutenir le tissu industriel, politi-
que monétaire flexible. Constatant une
catégorisation excessive des emplois,
l'USS estime qu'il faut offrir un éventail
de formation générale plus large, régler
le temps partiel par les conventions col-
lectives afin d'éliminer les catégories de

saisonniers à trois mois, renforcer la pro-
tection contre les licenciements.

Sur un plan plus général, l'USS estime
que l'Etat central doit avoir une politi-
que permettant le développement de
politiques régionales. Soutien incondi-
tionnel à l'initiative sur les banques qui
ne menace en rien la place financière
suisse et ne touche pas par exemple les
Caisses Raiffeisen, contraiement à ce que
craignent beaucoup de gens.

INITIATIVE DE LA FTMH
DÉPOSÉE

Jean-Claude Prince a annoncé qe la
FTMH a déposé, hier matin, son initia-
tive, munie de 1000 signatures, deman-
dant aux autorités cantonales de faire
tout pour maintenir les emplois de la
vallée de la Sorne (restructuration de La
Générale et de Piquerez) là où ils se trou-
vent. Quant aux pourparlers, ils con-
tinuent. La FTMH mène les négocia-
tions avec les commissions d'entreprise
et tentera de reculer le plus tard possible
les décisions de licenciements.

Un plan social est en discussion afin
qu'une centaine de personnes ne se
retrouvent pas du jour au lendemain à la
rue. La FTMH est partisan te des retrai-
tes anticipées facilitées par l'appui de la
caisse chômage et, demande que la Ban-
que Cantonale du Jura devienne action-
naire par le biais de sa société de promo-
tion industrielle «Promindus». Des négo-
ciations dans ce sens sont engagées.¦ P.Ve

Société de développement de Corgémont

Les membres de la Société de dévelop-
pement se sont réunis à l'ancien collège,
sous la présidence de M. Henri Wenger,
vice-président. Le procès-verbal dont
donnait connaissance la secrétaire Mme
Janine Liechti-Renfer ont été acceptés
sans remarque.

Le système d'encaissement des cotisa-
tions par bulletin de versement institué
l'an dernier s'est révélé bénéfique. Sur
275 lettres envoyées 213 personnes ont
effectué le versement qui, pour plusieurs
parmi ces dernières était d'un montant
supérieur à celui de la cotisation deman-
dée, exprimant ainsi leur satisfaction
pour l'activité de la société.

A l'occasion du soixantième anniver-
saire de fondation de la société une per-
sonnalité qui a bien connu les membres
fondateurs mais résidant maintenant
dans une autre cité a fait parvenir au
comité un don de 1000 francs pour lequel
les membres expriment leur reconnais-
sance.

Au cours du dernier exercice, la haie
de charmilles entourant l'ancienne place
du buste du Doyen Morel a été rempla-
cée par une plantation de thuyas.

Le concours floral a remporté un beau
succès. Il sera renouvelé cette année et

étendu aux massifs, allées ou autres gen-
res de garnitures contribuant à améliorer
l'aspect de la localité.

Un excellent travail a été à nouveau
effectué par les membres du comité, qui
se chargent de l'entretien des bancs, de
l'ornement des fontaines et place du vil-
lage, comme aussi des arrosages tout au
long de la saison.

Un nouveau banc sera placé aux Caro-
lines, à proximité du réservoir d'eau. Des
membres1 de la société ont également
contribué à l'organisation de la Fête du
1er Août.

Le sentier reliant le pâturage du Mou-
lin à la passerelle sur la Suze a été revêtu
d'une nouvelle couche de gravier.

COMITÉ REMANIÉ
En remplacement de M. Armand Voi-

sin décédé l'an dernier, M. Frédy Liechti
a été appelé à la présidence de la société.
Vice-président, M. Henri Wenger; secré-
taire, Mme Janine Liechti-Monbaron;
caissière, Mme Clara Liechti-Renfer;
membres, Mme Hélène Fuchs, MM.
Pierre Monnier et Claude Rohrer,; véri-
ficateurs des comptes, MM. Daniel
Dubois et Pierre Amstutz.

% , (gl)

Extension du concours
de décoration florale

En fin d'après-midi
à Courtelary

Hier en fin d'après-midi, vers 18 heu-
res, une colonne de voitures à soudain dû
s'arrêter. La dernière voiture n'a pas pu
freiner et elle a provoqué une collision en
chaîne, impliquant trois véhicules. L'un
des véhicules est hors d'usage. Aucun
blessé n'est à déplorer. Les dégâts maté-
riels se montent à 12.000 francs, (cd)

Collision en chaîne

VILLERET. - Mercredi dernier décédait
à Villeret, Mlle Germaine Kneuss, dans sa
84e année. Née à Villeret le 3 décembre
1900, la défunte était la deuxième d'une
famille de trois enfants.

C'est dans son village natal que Mlle
Kneuss suivit sa scolarité obligatoire..Dès
sa scolarité terminée, la défunte apprit le
métier de régleuse, profession qu'elle exerça
durant toute sa vie. Elle travailla notam-
ment auprès de l'entreprise Minerva Sport
SA à Villeret avant d'exercer sa profession
de régleuse à domicile avec sa sœur Alice,
de trois ans sa cadette.

Depuis de très nombreuses années, la
défunte vivait par ailleurs avec sa sœur
Alice, toutes les deux étant restées céliba-
taires. La défunte vécut à Villeret durant
toute son existence. Elle fit notamment
partie de l'Oeuvre de Villeret durant de
nombreuses années, (mw)

Carnet de deuil

3
Isabelle Juiïlerat et
Christine Châtelain,
de Saint-Imier

...qui viennent de réussir avec suc-
cès leurs examens d'aide en pharma-
cie. Les deux jeunes f i l l e s  ont fait leur
apprentissage dans les pharmacies
imériennes. (cd)

bravo à

Suite des informations
du Jura bernois ?" SI

En toute saison, L'Impartial,
votre source d'informations
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Voiture et pollution atmosphérique

Les milieux de l'automobile sont loin d'être convaincus qu'une réduction de
la vitesse sur les autoroutes et les routes soit une mesure appropriée pour
diminuer sensiblement la pollution atmosphérique. Chiffres à l'appui, le TCS
conteste l'étude publiée par l'Office fédéral de la protection de l'environne-
ment, non sur l'intention mais sur le sérieux des expertises. La section juras-
sienne du TCS, présidée par M. Paul Beurreux, entouré notamment de M.
Riedwil, ingénieur du service technique du TCS, n'a pas mâché ses mots. Aux
yeux du TCS, la voiture est le bouc émissaire tout désigné par les écologistes,
alors que le dépérissement des forêts est provoqué par une conjonction de
nuisances dont la voiture n'a pas l'exclusive propriété. Deux conclusions à
retenir: des mesures simples et immédiates pourraient être plus efficaces
qu'une réduction de la vitesse; le TCS, par le biais des sections cantonales,
appuiera l'initiative «Pro vitesse 130/100». Pour démontrer le bien-fondé de
ses déclarations, le TCS vient de sortir un document complet sur les mesures

à prendre pour la réduction de la pollution de l'air.
De nombreuses flèches ont été déco-

chées contre l'Office fédéral de la protec-
tion de l'environnement. Le TCS déplore
que curieusement les rapports de l'Ecole
d'ingénieurs de Bienne et de l'EMPA , à
la base des conclusions de l'OFPE, ne
soient pas rendus publics. Toute
demande allant dans ce sens a été refu-
sée. Pour être clair, disons que le TCS
conteste notamment la représentativité
statistique de l'enquête menée par les
deux mandataires de la Confédération ,
et constate que la réduction théorique
sur les autoroutes des oxydes d'azote est
de 10,8%, alors que l'OFPE part d'une
réduction globale de 22%...

Une contradiction flagrante au niveau
politique: une usine schaffousoise de
verre - en projet - pourra émettre légale-
ment 1600 tonnes d'oxydes d'azote par
année, alors qu'une réduction de la
vitesse parviendrait à diminuer de telles
émissions nocives de 2900 tonnes seule-
ment...

LE TCS PROPOSE
Conscient de la nécessité d'agir pour

sauver les forêts suisses, le TCS a recensé
systématiquement toutes les mesures
immédiates qui peuvent être prises pour
contribuer à réduire les émissions noci-
ves d'une manière nettement plus impor-
tante que par une réduction de la vitesse.
Chaque proposition est chiffrée. Pour
exemple, le TCS préconise le réglage du
moteur correctement, un contrôle officiel
des véhicules renforcé, la désulfuration

progressive du mazout, 1 introduction de
l'essence sans plomb à partir du premier
janvier 1985, des normes plus sévères
pour les moteurs diesel, une réduction du
prix de l'essence sans plomb pour favori-
ser son utilisation, l'arrêt du moteur,
l'adaptation des conditions de la circula-
tion. Un catalogue non exhaustif et qui
permet d'affirmer qu'une mesure banale
sur le plan individuel devient très inté-
ressante sur le plan national

LIVRER LA BATAILLE
Le président de l'ACS, Yves Maître, a

appelé que tant le TCS que l'ACS se
préoccupent depuis longtemps du dos-
sier. Il s'est dit surpris que les expertises
de l'Office fédéral de l'environnement
résistent si peu à l'analyse. Comme le
TCS, l'ACS soutiendra l'initiative «Pro
vitesse». Un représentant de la Fédéra-
tion jurassienne des sports motorisés est
convaincu que l'on «s'attaque par tous
les moyens à l'automobile». Il a lancé un
appel pour que toutes les associations
sportives se mobilisent pour combattre
la bataille livrée par les écologistes, pré-
conisant des «initiatives aussi ridicules
que l'interdiction de courses automobiles
qui consomment nettement moins
d'essence que les remontées mécaniques
utilisées pour le ski».

A l'évidence, la conférence de presse
de la section jurassienne du TCS an-
nonce la couleur: une campagne d'exper-
tises et de contre-expertise s'engage. Elle
s'annonce chaude. P.Ve

Réduction de la vitesse:
inappropriée, selon le TCS

ALLE

Lundi, vers 13 heures, un renard a été
abattu par la gendarmerie de Aile à pro-
ximité de la filature.

Après analyse, il s'est révélé que cet
animal était atteint de la rage. La pru-
dence est donc plus que jamais néces-
saire.

Renard enragé

Suite des informations
jurassiennes !? 31

Conflit FOBB - SSE

La FOBB, faute d'avoir pu obtenir
dans le secteur du génie civil et de la
maçonnerie la compensation inté-
grale du renchérissement' pour 1983
(2,1 pour cent), a dénoncé la conven-
tion la liant au patronat, en l'occur-
rence à la Société suisse des entrepre-
neurs. Les syndicats ouvriers minori-
taires (FCTC, ASSE, USSA) ont
accepté une compensation de 1,5
pour cent, ce qui correspond au
renoncement de 10 centimes pour un
salaire moyen... Cette résiliation sera
effective pour le 31 mai. Même scéna-
rio sur le plan jurassien.

Les tribunaux arbitral, suisse et
jurassien, sont saisis du dossier et
devront trancher pour déterminer si

cette résiliation est valable. De l'avis
de Raoul Challet, le patronat central
tente par cette manœuvre de perver-
tir la compensation du renchérisse-
ment, alors qu'en général les entre-
prises seraient prêtes à l'accepter.

Une affaire à suivre et qui a été
marquée par des actions spectaculai-
res (campagne d'affichage, aide sym-
bolique de la FOBB aux entrepre-
neurs nécessiteux...) qui n'ont pas plu
au patronat. Dans le canton du Jura,
le climat peut être qualifié de très
«dur». Les négociations ont tourné
court et la SSE négocie avec la
FCTC, syndicat minoritaire (25 pour
cent des syndiqués).

(pve)

Dix centimes de valeur...



Demain jeudi 19 avril 1984
Grande vente de poissons frais du lac
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¦ AVIS MORTUAIRES 1
Maintenant, l'Eternel mon Dieu m'a
donné le repos.

1 Rois 5/4.

Monsieur Roger Matthey;
Madame Violette Matthey,
ainsi que les familles Liechti et Neier, parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Roger MATTHEY
née LIECHTI

que Dieu a rappelée à Lui lundi, dans sa 68e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 avril 1984.

L'incinération aura lieu jeudi 19 avril.
Culte au Centre funéraire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue Fritz-Courvoisier 24.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. iv iess

I L E  

SERVICE DE DÉFENSE DE SAINT-IMIER I
a le profond regret de faire part du décès de H

Monsieur Ernest SCHORI I
père de M. André Schori, rempl. cdt et chef des PS. 10505 I

LE LOCLE Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Willy Hânni-Gindrat,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de .

Madame

Arnold HANNI
née Mathilde JEANNERET

leur chère mère, belle-mère, belle-sœur, tante, cousine et amie, qu'il a
plu à Dieu de reprendre à Lui, à l'âge de 89 ans, après une maladie sup-
portée avec un grand courage.

LE LOCLE. le 14 avril 1984.

Selon le désir de la défunte, le culte et l'incinération ont eu lieu
dans l'intimité de la famille, le mardi 17 avril 1984.

Domicile de la famille: Chemin-Blanc 11,
2400 Le Locle.

Pour honorer la mémoire de la défunte, prière de penser à l'Hôpi-
tal du Locle, cep 23-1333.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. trois

LA DIRECTION DE LA SEMEUSE
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Walter KURZ
ancien fondé de pouvoir

De 1917 à 1963, Monsieur W. Kurz a donné le meilleur de lui-même
pour notre Maison; il a participé activement à son développement et il a
collaboré avec compétence, et bon sens à sa gestion.

Nous garderons de lui le souvenir d'un homme intègre, fidèle, conscient
de ses responsabilités et restons reconnaissants de son dévouement.

10644

Monsieur Willy Kurz:
Madame et Monsieur Daniel Gloor-Kurz et leurs enfants.
Madame et Monsieur Christian Gloor-Kurz et leurs enfants;

Monsieur André Kurz et Sylvie, à Saint-Biaise;
Les descendants de feu Jacob Kurz,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Walter KURZ
leur cher père, grand-père, arrière-grand-père, beau-frère, oncle, grand- *
oncle et parent, enlevé à leur affection vendredi, dans sa 90e année,
après une longue maladie, supportée avec patience.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 avril 1984.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: avenue Léopold-Robert 138.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirent honorer la mémoire du défunt, peuvent
penser au Fonds d'entraide de l'Hôpital de Ferreux, cep 20-273.. ... -- f -" -..

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 10475
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Lambris
dès Fr. 6.80
Diverses isolations
avec des rabais
superbes

Traverses
de bois/chêne
Droites: Fr. 24.—
Courbées: Fr. 14.50
Ainsi que du lambris
brossé, griffé, sans
nœuds, de notre
riche programme.
Panneaux de copeau
pressé.
Moquettes.
Panneaux de copeau
pressé pour des
aérations du foin.
Livraisons sur place.
Icha non compris.

Borer
Laufon
0 061 /89 36 36
0 039/41 47 71
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MADAME NELLY GRÉTILLAT-BLANDENIER
ainsi que les familles parentes et alliées, très touchées de l'affectueuse
sympathie que vous leur avez témoignée lors du décès de

MONSIEUR PAUL GRETILLAT
et dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun, vous expri-
ment leurs sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
Votre présence, vos messages, vos envois de fleurs ou vos dons, leur ont été
un précieux réconfort.

NEUCHÂTEL, avril 1984. 10270

1 REMERCIEMENTS 1
LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

MADAME EDITH CLÉMENCE-MOJON
sa famille vous remercie de tout cœur pour la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos messages, vos dons et
vos envois de fleurs.
Elle vous prie de trouver id l'expression de sa profonde reconnaissance.

NIDAU et NYON, avril 1984 ioeu

Patinoire artificielle de Tramelan

Bien que les conditions atmosphéri-
ques se soient améliorées ces derniers
jours, un grand tas de neige empêchait la
continuation des travaux sur le chantier
de la future patinoire artificielle cou-
verte, aux Lovières.

Grâce à la bonne volonté de plusieurs
membres du Hockey-Club Tramelan, le
dernier tas a été supprimé et ainsi les
travaux peuvent reprendre tout à fait
normalement.

(photo vu)

La neige ne retardera pas les travaux

Un développement réjouissant
Caisse Raiffeisen de Boudevilliers-Valangin

Plus de cinquante sociétaires ont par-
ticipé à la 46e assemblée de la Caisse
Raiffeisen. Après la lecture du procès-
verbal de la dernière assemblée par M.
Jacques Balmer, secrétaire du comité de
direction, M. Ch. Maeder a présenté son
rapport sur l'exercice écoulé, qui a été
bon. La situation conjoncturelle s'est
quelque peu redressée, encore qu'il faille
différencier cette reprise selon les régions
et branches d'activités. Le tassement des
taux d'intérêts intervenu au printemps
1983 a favorisé la relance dans le secteur
du bâtiment et, partant, la demande de
crédit s'est accrue par rapport à 1982; vu
l'augmentation des fonds confiés, nous
avons pu satisfaire les demandes.

Dans le secteur de la prévoyance pro-
fessionnelle, M. Maeder relève que la
Caisse Raiffeisen, de concert avec la
Rentenanstalt, peut proposer aux
employeurs la réalisation du deuxième
pilier, obligatoire dès le 1er janvier 1985,
en respectant les dispositions légales
quant à la gestion et l'affectation des
fonds confiés.

Effectivement, l'exercice 1983 a été
bon pour notre banque locale, confirme
le gérant, M. Jean Montandon. Tous les
secteurs de notre activité ont été à la
hausse, et pour la première fois le bilan
dépasse les six millions de francs. L'épar-
gne et les obligations de caisse ont aug-
menté globalement de près d'un demi-

million de francs, de même que les cré-
dits en comptes-courant, prêts gagés et
hypothèques. Le mouvement de 11,85
millions est en augmentation de 17 pour
cent par rapport à 1982.

Le président du Conseil de surveil-
lance, M. Jean-L. Maridor, relève que les
contrôles périodiques effectués ont
démontré la parfaite tenue des livres et
de la comptabilité. Le bénéfice de 22.358.
fr. 55 est aussi dû à nos réserves, qui for-
ment un fonds de roulement net d'inté-
rêts passifs. Il remercie le comité de
direction et le gérant de leur excellent
travail dans l'année sous revue, et fait
voter les trois résolutions pour l'adop-
tion des comptes présentés, le paiement
d'un intérêt brut de 5 pour cent aux
parts sociales et la décharge au comité
de direction et à la gérance, (jm)

M___________________mm^—m——^——^——w——^—mM——^——^——^——^——^——^——^——^——^——^——^——im—wmmm_______________̂

Saignelégier: la Caisse Raiffeisen devient banque...

(smsm m mm
Samedi dernier s'est tenue, à l'Hôtel

de la Gare, la 54e assemblée générale de
la Caisse Raiffeisen de Saignelégier, sous
la présidence de M. Charles Wilhelm.

Fondée en 1929, la caisse a maintenant
un bilan de 21 millions de francs, elle a
donc droit à l'appellation de Banque
Raiffeisen et les statuts de la société
seront modifiés en conséquence.

Rappelons que l'établissement ban-
caire étend son cercle d'activité à Saigne-
légier, Le Bémont, Muriaux, Les Pom-
merats et Goumois. Avec les 39 nou-
veaux membres, l'effectif de la caisse
était de 474 sociétaires au 31 décembre.

Le procès-verbal de M. André Bilat a
été accepté, avec remerciements à son
auteur. Après le rapport du président de
direction, ce fut l'intéressant exposé de
la gérante, Mme Renaude Boillat, rap-
port qui témoigne de l'heureux dévelop-
pement de la Banque Raiffeisen.

Pour la première fois, le cap des 20
millions au bilan a été franchi, soit
21.097.990 fr. 75, avec une augmentation
de 13,3%. Les placements hypothécaires
15.939.885 fr. 45 et les comptes-courants
débiteurs 1.297.850 fr. 25 sont en aug-
mentation de 13%. Toutes les demandes
de prêts et crédits demandés ont pu être
satisfaites.

Le bénéfice de l'exercice est de 41.714
f r. 85 après rétribution des parts sociales,
la somme de 36.026 fr. 85 a été versée au
fonds de réserve qui atteint maintenant
le montant de 629.710 fr. 55.

Dans son rapport, M. Laurent Jobin,
président du comité de surveillance
releva les conclusions favorables des con-

trôleurs de la caisse centrale. Il se plut à
souligner le développement harmonieux
de la caisse, ceci surtout grâce à la com-
pétence de la gérante Mme Renaude
Boillat et de sa collaboratrice Mme
Marie-Jeanne Jeanbourquin.

Pour remplacer au comité de surveil-
lance M. Laurent Jobin, démissionnaire,
l'assemblée nomma M. Michel Affolter,
de Saignelégier.'

Relevons encore que cinq dames, fidè-
les sociétaires depuis 50 ans, présentes à
l'assemblée, furent mises en vedette et
fleuries. Ce sont: Marguerite Aubry,
Antoinette Brossard, Jeanne Froide-
vaux, Berthe Frossard et Henriette
Monnat. Deux autres dames, Jeanne
Aubry et Louise Voisard, également
sociétaires depuis cinquante années,
absentes pour raison de santé, ont été
fêtées à domicile, (ax)

Secours de crise et allocations pour enfants
Réponses du Conseil exécutif bernois à la députée Strahm

En février dernier, la députée psa au
Grand Conseil bernois, Mme Simone
Strahm, de Cortébert, a déposé deux
motions, l'une payant trait aux alloca-
tions pour enfants et l'autre à l'applica-
tion du secours de crise. Le Conseil exé-
cutif vient de lui répondre.

Dans sa première intervention, Mme
Strahm constatait que «la pratique de
l'application du secours de crise à
démontré que lors du renouvellement
annuel par le Conseil exécutif, des caren-
ces subsistent pour les chômeurs au
bénéfice de ces pratiques». Certains
d'entre eux, ayant épuisé tous leurs
droits peuvent ainsi se retrouver sans
ressources pendant un ou deux mois.
Pour éviter ce genre de problèmes, la
députée demandait que l'article premier
du décret sur le secours de crise en
faveur des chômeurs soit modifié.

Le gouvernement cantonal lui a
répondu ces jours qu'il sait qu'un vide
peut exister pour des groupes individuels
de chômeurs, entre le moment de l'épui-
sement des ressources de l'assurance et
celui de l'application du secours de crise.
Suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle
loi fédérale sur l'assurance-chômage obli-
gatoire et l'indemnité en cas d'insolvabi-
lité, le décret et l'ordonnance y relative
devront être adaptés. Le Conseil exécutif
a donc l'intention de réviser totalement
le décret.

PAS D'INDEXATION DES
ALLOCATIONS POUR ENFANTS

Mme Simone Strahm relève, dans sa
deuxième motion, que l'allocation pour

enfants n'est pas indexée au renchérisse-
ment selon l'indice national des prix à la
consommation. «Etant donné que ce
principe est apliqué aux employés de
l'Etat, nous demandons que le gouverne-
ment modifie la loi et le décret dans le
sens souhaité», écrit-elle.

Le Conseil exécutif, dans sa réponse,
juge inappropriée une indexation de ce
genre. En effet, il estime que les parte-
naires sociaux doivent pouvoir continuer
à intervenir dans la fixation des alloca-
tions pour enfants.

«Les bénéficiaires des allocations pour
enfants seraient aujourd'hui dans une
position bien plus difficile si dès l'intro-
duction des allocations, le législateur
avait prévu une indexation. Celle-ci
s'élèveraient aujourd'hui à peine à la
moitié de leur montant actuel», précise
le gouvernement cantonal. D'ailleurs, le
gouvernement soumettra au Grand Con-
seil un nouveau décret prévoyant une
augmentation convenable des allocations
pour enfants, mais sans renoncer toute-
fois à l'ancienne procédure, (cd)

Tribunal de police
du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz, placé sous la présidence de
M. Daniel Jeanneret, assisté de Mlle
Anouk Mentha, qui assumait les fonc-
tions de greffier, a siégé hier, à l'Hôtel de
Ville de Cernier.

N. H. a comparu en audience prélimi-
naire du Tribunal correctionnel sous la
prévention d'infraction à la loi fédérale
sur les stupéfiants. La prévenue a admis
avoir acquis, en vue de trafic et consom-
mation personnelle 31 grammes
d'héroïne, d'en avoir importé 25 gram-
mes d'Italie en Suisse, d'en avoir
revendu, seule ou avec un complice,
entre 11,5 et 13,5 grammes, d'avoir con-
sommé environ la moitié du solde de
l'héroîne et une quantité indéterminée
de haschich.

Le tribunal a procédé au tirage au sort
des jurés qui sont: Mme Anne-Marie
Chiffelle, à Boudevilliers et M. Fernand
Marthaler, à Cernier; suppléants: MM.
Jean-Louis Bron, aux Hauts-Geneveys
et Jules-Auguste Girard, à Savagnier. La
date de l'audience du jugement n'est pas
encore fixée, (mo)

Audience préliminaire

LE PÂQUIER

En vue des prochaines élections com-
munales, une assemblée des électeurs a
établi une première liste de candidats à
fin mars. Pour élargir le choix une com-
mission fut chargée de trouver quelques
candidats et la liste définitive compte 25
noms: Mmes Erika Boder, Bluette
Cuche, Lydia Obrist, Francine Ombelli,
Françoise Pétremand; MM. Francis Aes-
chlimann, Hans Baumann, Jean-Pierre
Baumann, Jean-Bernard Boder, Charles
Brunner, David Burkhalter, Gaston
Cachelin, Jean-Philippe Christen, Ber-
nard Cuche, Biaise-André Cuche, Claude
Cuche, Eugène Cuche, Fernand Cuche,
Frédéric Cuche, Henri Cuche, Michel
Cuche, Michel Devaud, Willy Hadorn,
Erwin Mathys, et Rodolphe Wâlti.

Les cinq conseillers communaux sor-
tants sont tous candidats et l'élection se
déroule selon le système maioritaire. (eu)

Candidats aux élections

TRAMELAN (mars 1984)
Naissances

Fahrni Christoph, de Ulrich et de, Sylvia,
née Baumgartner. — Mafille Benoit, de
Francis et de Murielle, née Klopfenstein. -
Feuz Audrey, de Alain Raoul et de Liliane
Esther, née Kohler. — Droz Nathalie, de
Jean Pierre et de Myriam Henriette, née
Veuve. - Bogli Patrick, de Philippe Walter
et de Béatrice Gertrude, née Rôthenmund,
à Mont-Tramelan. - Perreten Fanny, de
Rolf et de Danièle France, née Châtelain.
Promesses de mariage

Hasler Vincent et Châtelain Laurence,
les deux à Tramelan; — Geiser Rudolf
Gerhard, à Tramelan, et von Allmen Nelly
Anita, à Mont-Tramelan.
Mariage

Perrone Attilio Giuliano et Martins dos
Santos Arminda Manuela, les deux à Tra-
melan.
Décès

Schneider Ariste Oskar, veuf de Ida née
Jenni, né en 1896. — Delévaux Edouard,
époux de Hélène née Scheidegger, né en
1913. — Huguenin Jean Paul, époux de
Yvonne Alice Marguerite née Joly, né en
1916. - Mathez Paul David, veuf de Laure
Alice Jaël née Houriet, né en 1902.

ÉTAT CIVIL

Route Tramelan - Tavannes

C est avec satisfaction que les usagers
de la route Tramelan - Tavannes ont
appris que l'Office des ponts et chaussées
du canton de Berne, représenté par
l'ingénieur en chef du Ille arrondisse-
ment, mettait en soumission les travaux
de correction d'une première étape de ce
tronçon.

Cette première étape permettra l'amé-
lioration du tracé et l'élargissement de la
chaussée qui sera portée à sept mètres
dès la sortie du village (approximative-
ment dès la hauteur de l'usine Sulzer) et
ce sur une longueur de 570 mètres (soit
environ jusqu'à la STEP). Les travaux
pourraient commencer en début juin et
le profil de ce tronçon sera rectifié puis-
que le premier virage sera supprimé pour
la plus grande satisfaction des nombreux
usagers. (Photo vu)

Correction bienvenue
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CORNOL

Hier après-midi, un important
cambriolage a été perpétré à Cornol
chez M. M. B. De l'argent a été
emportée ainsi que des bijoux.

Il s'agit probablement de tziganes
circulant avec une voiture portant
plaques françaises. Trois femmes et
un homme occupent cette voiture.

La population est invitée à prendre
toutes les précautions et d'aviser le
poste de gendarmerie le plus proche
au cas où des tziganes seraient vus
dans la région.

Important vol

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

Votre fleuriste

lïîntadtM
Léopold-Robert 57-59, tél. 039/23 60 88

Décès
NEUCHÂTEL

Mme Marguerite Evard 84 ans.
COUVET

M. Robert Bobillier 73 ans.

Liste lîbérale-ppn
Françoise Jacot, tech. en radiologie;

Hartmann Gander, maître mécanicien;
Jean-Claude Guyot, professeur; Werner
Hutmacher, gérant Saval; Olivier Jacot,
menuisier; Ernest Kuenzi, conseiller
technique; André Perret, Dr es sciences
chimie.

Liste socialiste
Jacques-Eric Dubois, ingénieur ETS;

Frédy Gertsch, professeur; Armand Gil-
lardet, professeur; Michèle Jacot-Des-
combe, mère de famille; Christianè
Lebet, mère de famille; Lucienne
Mathey, mère de famille; Claude Monot,
agent social; Claire-Lise Murray, mère
de famille; Armin Ramseier, chef mon-
teur; Armand Terrapon, commerçant;
Jean-Paul Tschann, radio-électricien.

Groupement des
intérêts communaux

Maurice Girardin, directeur; Odille
Chaslain, institutrice, Daniel Châtelain,
employé de commerce; Serge Chuard,
charpentier; Yvan Langel, industriel;
Monique Martin, ménagère; Roland
Matthey, mécanicien-outilleur; Marie-
Christine Sigrist, ménagère, (m)

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE



12.30 Journal de midi. 13.30 Avec le
temps. Les nouveautés du disque.
14.05 Profil. 15.05 Le diable au coeur.

•««, 16.05 Les déménageurs de piano.
3 17.05 Subjectif. 18.05 Journal. 18.15

•C Act. rég. 18.25 Sport. 18.30 Le petit
•  ̂ Alcazar. 19.00 Titres. 19.05 Les dps-
V. siers de l'actualité. 19.30 Le petit
3 Alcazar. 20.02 Au clair de la une.
.O 20.05 Destination: Insolite. 22.30
3* Journal. 22.40 Petit théâtre de nuit:

 ̂
Pas sûr, d'Hélène Arquoise, nouvelle
lue par J. ChéreL 22.55 Blues in the
night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3,
musique et informations.

12.30 Titres. 12.32 Table d'écoute.
12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 Table d'écoute. 14.05
Suisse-Musique. 16.00 La vie qui va.
17.05 Rock line. 18.10 Jazz non-stop.
18.30 Empreintes: Les livres. 19.20
Per i lavoratori italiani. 19.50 Novi-
tads, émission en romanche. 20.00-
L'Orchestre de la Suisse romande et
Elisabeth Leonskaya, piano: Scria-
bine et Dukas. 21.50 Les poètes du
piano. 22.30 Journal. 22.40 Musique
en Suisse romande. 0.05- 6.00 Relais
de Couleur 3, musique et informa-
tions.

O 12.15 Magazine régional. 12.30
Journal. 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque. 14.10 Famille. 14.30 Musi-
que. 15.20 Nostalgie. 16.30 Enfants.
17.00 Welle eins. 17.45 Sport. 18.00
Infos. 19.15 Musiques diverses. 20.00
Passe-partout. 22.00 Das
Schreckmûmpfeli. 24.00 Club de nuit.

Q 12.30 Journal. 12.40 Mag. cuit.
13.30 Mus. ancienne. 16.00 Feuille-
ton. 16.30 Serenata: Mus. class. 17.50
Italien-romanche. 18.30 Journal.
19.15 Index. 19.30 Culture. 20.15
Musique: Ijob, Hiller. 23.00 DRS 3.

12.05 Orch. symph. du SWF et E.
Wiens, soprano; W. Hock, violon:
Mozart. 13.32 Les chants de la terre.
14.02 Jeunes solistes, par F. Serrette.
15.00 Microcosmos. 17.00 Histoire de
la musique. 18.05 L'imprévu. 19.00
Jazz. 20.00 Musique contemporaine,
magazine. 20.30 Ensemble 2E 2M;
Groupe vocal de France: pages de
Xenakis, Dinescu, Gillet, Guézec,
Schutz, Méfano, Kagel, Stravinski.
23.00-2.00 Les nuits de France- Musi-
que: Les Carmen historiques. 23.10
Autour du Messie: pages de composi-
teurs divers.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musique: Instantané: Musique du
XIXe s. à la Péniche-opéra. 14.30 La
mort de Mme G. Léautier. 15.00
Nous allons tous à la mer. 15.30
CRPLF. 16.03 Musique: Libre par-
cours voix. 18.00 Le cri du homard,
par B. Jérôme., 18.10 Ecole des
parents et des éducateurs. 18.30
Feuilleton: Angelo, de Jean Giono.
19.25 Jazz à l'ancienne. 19.30 Pers-
pectives scientifiques: La richesse
animale. 20.00 Enjeux internat. 20.30
Musique: Semaine sainte en Grèce.
22.30-23.55 Nuits magnétiques.

0.05-6.00 Relais de Couleurs 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier et bulle-
tin météorologique. 6.30 Journal
régional. 6.35 Sports. 6.55 Minute
oecuménique. 7.30 Diagnostic écono-
mique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.30 Indicateur économi-
que. 8.40 Mémento. 9.00 Bulletin
météo. 9.05 Saute-mouton, par Janry
Varnel: des jeux, des reportages avec
l'équipe des animateurs romands.
11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait
demain, par Lova Golovtchiner.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous, réveil en musique. 7.15
La corbeille à billets. 7.30 Classiques.
8.10 Poésie. 8.58 Minute oecuméni-
que. 9.05 La vie qui va... Actuel 9.30
Itinéraires: musique en voyage. 10.00
Les étoiles de Pâques, entretiens.
10.30 La musique et les jours,.par P.
Perrin et Claudine Perret: 1. Inté-
grale des quatuors de Haydn. 2. Au
jour le jour: actualité musicale illus-
trée. 12.00 Traditions musicales de
notre pays: Soirée folklorique à
Bulle.

Seul l'essentiel des programmes
figure dans cette rubrique.
O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Semaine économique.
O 6.00 Mattinata. 6.10 Pages de
Bach/Rachmaninov; Mozart et
Mozart/Busoni. 7.00 Journal. 7.15
Pages de Sibélius, Grieg, Mozart,
Caplet, Saint-Saëns, Ravel, Masse-
net. 8.00 Portrait d'interprète: U.
Holloger, harpiste. 9.00 Aula. 9.05
RSR. 9.40 Dressez l'oreille. 10.00
Pays et peuples. 11.30 Lecture. 12.00
Musique classique.

Les programmes français sous donnés
sous toute réserve.
Informations à 7.00, 9.00, 12.00,
18.00, 19.55, 23.00.
2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: Le Messie, par C. Noisette de
Crauzat: Haendel: le Messie, version
Mozart; Concertos pour orgue et
orchestre; Le Messie, version baro-
que. 7.10 Actualité du disque. 8.00
Journal de musique. 9.05 L'oreille en
colimaçon. 9.20 Le matin des musi-
ciens: Bizet dans son temps et Car-
men aujourd'hui, par J. Roy.

7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Colbert ou l'homme
caché (9): Colbert contre Louis XIV.
8.32 Les écrits gnostiques de Nay
Hammadi (4). 8.50 Le sarment de
Lune, par C. Mettra. 9.07 Les mati-
nées de France-Culture: La littéra-
ture, par R. Vrigny, avec la col lab. de
Ch. Giudicelli, E. Schlumberger, G.-
L. Guignot et J.-P. Horn. 10.30 Le cri
du homard. 10.50 Musique: La tradi-
tion musicale dans le rituel du Pes-
sah: Qu'est-ce que le Pessah ?; la pré-
paration des fêtes; les thèmes.

LUJ.UWI.U u AVT
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 Jean-Christo phe
3e épisode: La Révolte

14.20 Interneige
A Bormio. Jeux du 9 mars 1980

15.20 Vision 2: Viêt-nam
4. Oncle Sam contre Oncle Hô
(1954-1967)

16.20 Cinéma Jeunesse: Jumeau-
Jumelle
Natacha - A Malin, Malin et
demi. Film

17.10 Flashjazz
Le guitariste Larry Coryell

17.50 Téléjournal

17.55 4, 5,6,7— Babibouchettes
L'Histoire du Lapin pascal.
Aujourd'hui: Des Œufs de tou-
tes les Couleurs

18.10 Ça roule pour vous
Spécial nature. Aujourd'hui: Le
ruisseau. Film

18.35 Journal romand

18.55 Dodu Dodo (77)

19.10 De A jusqu'à Z
Jeu

19.30 Téléjournal

20.00 TJ sport

20.15 A bon entendeur
Les «loteries» publicitaires

21.20 TéléScope
Magazine de la science.

froid. Reportage ¦ de
Danièle Fhtty et Jean
Marcel Schorderet

21.50 Rock et Belles Oreilles
La radio des III Rocky

23.00 Téléjournal

EUH < F̂\
17.00 1,2 ou 3

Jeu pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.35 Visite au zoo

Au Parc du Dàhlhôlzli à Berne
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Les arbres et leur monde

Le chêne
20.55 Crazy blues
21.25 Téléjournal
21.35 ZEN
21.40 Alltag

Nouveaux films suisses
22.40 Svizra rumantscha
23.25 Téléjournal

11.30 Vision plus

12.00 Le rendez-vous d'Annik

12.30 Atout cœur
Invités: Jean-Luc Lahaye -
Renaud Detressan - Les
Chœurs

13.00 Actualités

13.35 Vitamine
14.00 Invité du placard, avec
Plastic Bertrand - 14.25 Pour-
quoi/comment: Pourquoi le ciel
est bleu ? - 15.10 Dessins ani-
més: Kwicky Koala; Le Roi
Arthur

16.00 Jouer le jeu de la santé

16.05 Temps X
La Quatrième Dimension: Neu-
vième Etage - Document: Les
hologrammes - Dossier: Renais-
sance après la catastrophe

17.05 Un métier pour demain

17.20 Les infos

17.25 Le village dans les nuages
Le Concours de Grimaces

17.45 Arnold et Willy
Un Prof sur Mesure. Série. Avec
Conrad Bain

18.15 Presse-citron

18.25 Jack spot
Avec: Nick Kershaw - General
Public -\ François Feldman

18.50 Jour J

19.15 Actualités régionales

19.40 Les petits drôles

19.53 Tacotac

20.00 Actualités
20.25 Tirage du Loto
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22.15 Dallas
19.. La Loi

23.05 Histoires naturelles
La pêche au réservoir

23.35 Actualités

l l 'l l l l— I l  I
17.45 Buzz Fizz
18.45 Téléjournal
18.50 Viavai
19.25 Bûro Bûro

La Cote des Prix. Série
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Arguments
21.35 Fête à Boris

François Campana et Michel
Vanina chantent Boris Vian

22.40 La Traversée de l'Atlantique à
la Rame
Film d'animation

23.00 Téléjournal
23.10 Mercredi-sports

12.00 Midi informations - Météo
12.08 L'académie des 9

Jeu
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Chimères (3)

Avec: Jean-Pierre Moulin -
Christine Deschaumes

13.50 Les carnets de l'aventure
Une sacrée récompense

14.25 Dessins animés
15.00 Récré A2

La forête folle
17.30 Micro Kid
18.00 Platine 45
18.30 C'est la vie

La forme
18.50 Des chiffres et des lettres

Jeu
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal

Enquêtes du
Commissaire
M -.iCfyyy.

Maigret se défend. De
Georges Simenon. Avec:
Jean Richard > Marcel
CttVilier- Thérèse Quentin

Le Commissaire Maigret mène une
enquête sur des vols de bijoux répé-
tés. H soupçonne un certain Manuel
Palmari, truand apparemment rangé
et indicateur, d'être la tête p ensante
de la bande de malfaiteurs. Mais
cette «affaire» se double d'une autre:
«l'affaire Maigret»... En effet , le
Commissaire est accusé injustement
(cela va sans dire) d'avoir tenté de
séduire une jeune f i l le  mineure,  ̂nièce
d'un conseiller d 'Etat proche du
Ministre de l'Intérieur. Maigret,
désavoué par le Préfet de Police et de
Directeur de la PJ., va découvrir
seul la vérité.

22.15 Moi», je
Visiophone - Le dernier Far
West

23.05 Edition de la nuit

_W_MM a
15.00 Questions au gouvernement

En direct de l'Assemblée natio-
nale

17.00 Télévision régionale
19.00 Inf. 3
19.15 Actualités régionales
19.55 Inspecteur Gadget

Le Triangle des Bermudes (3)
20.05 Jeux de 20 heures

Avec: Marcel Amont - Saddy
Rebbot - Léonore Gomez

20.35 Cadence S

Invitée d'honneur: Rika Zaraï

22.00 Soir 3

|22,20 Dernier
Amour

Téléfilm de Christian
Alba. Avec: Clémentine
Amouronx - Ivry Gitlis -

' Victor Garrivier '

La lutte d'une jeune femme pour
conserver un grand hôtel dont elle
vient d'hériter.

23.10 Parole de régions.
FR3-Bretagne-Pays de Loire

23.20 Prélude à la nuit
Jania Aoubarikova, piano: Une
Barque sur l'Océan, Ravel;
Etude en fa mineur, Liszt

BIIWIil <sg 1
16.00 Téléjournal
16.10 Les vieilles dames de Berlin
16.55 Johnny Murano & Company

De la série « Denkste ! »
17.50 Téléjoùrnal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Mit reinen Hânden

Film, avec Ilarion Clobanu
21.50 Point chaud
22.30 Le fait du jour
23.00 Brigitte Bardot comme elle est

(D
24.00 Téléjournal

16.00 Informations
16.05 Lôwenzahn
16.35 Choisir une profession aujour-

d'hui
17.00 Informations régionales
17.15 L'Dlustré-Télé
17.50 Bret Maverick

Meurtre et Littérature. Série
19.00 Informations
19.30 Hit-parade du cinéma
20.15 Actualités sportives

Journal du soir
22.20 Dynasty

La Fuite vers Haïti. Série
23.05 Der Zweck und die Mittel

Téléfilm
0.25 Informations
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A VOIR

L'enfant
qui revient
du froid
TVR, ce soir à 21 h. 20

Christophe avait voulu choisir
ses vacances lui-même: pour un
jeune Belge, le «plat-pays» et ses
littorals n'avait plus rien d'exci-
tant. Christophe voulait voir la
montagne. Et c'est ainsi qu'il se
retrouva, en juillet dernier, sur un
glacier au-dessus de Saas-Fee. Son
père était parti un peu plus loin
faire des photos. A treize ans, on a
l'esprit indépendant: Christophe
s'éloigna de son côté. Quand son
père s'aperçut qu'il avait disparu, il
était trop tard. Christophe gisait
au fond d'une crevasse, à mie pro-
fondeur de huit mètres.

Les secours intervinrent très
rapidement: trépied spécial per-
mettant aux sauveteurs de descen-
dre près de l'accidenté, marteau
pneumatique pour casser la glace:
un équipement et une technique
qui placent l'équipe d'Air-Zermatt
à la pointe du progrès. Mais quand,
une heure et demie plus tard, on
remonta l'enfant à la surface, il
avait cessé de vivre. Christophe ne
respirait plus, son cœur avait cessé
de battre. La température de son
corps était tombée à... dix-sept
degrés!

Aujourd'hui, pourtant, Christo-
phe est un enfant comme les
autres, en parfaite santé. Ce qui lui
est arrivé tient du miracle: grâce
aux progrès accomplis en matière
d'hypothermie — abaissement de la
température du corps pour certai-
nes grandes opérations notamment
— les médecins de l'hôpital de
Berne ont réussi à le ramener à la
vie. TéléScope retrace ce soir
l'extraordinaire histoire de l'enfant
revenu du froid, (sp-tv)

TéléScope


