
Une mystification des ayatollahs?
Emploi d'armes chimiques dans la guerre du Golfe

Les trois brûlés iraniens hospitalisés à Paris depuis une dizaine de jours
n'auraient pas été victimes, comme ils l'affirment, d'armes chimiques irakien-
nes, mais auraient en réalité été brûlés lors d'une explosion accidentelle sur-
venue le 19 février dernier dans une usine pétrochimique iranienne. Cette
information, qui circulait depuis plusieurs jours, était tenue pour exacte hier
à Paris dans l'entourage du dernier premier ministre du shah, M. Chapour

Bakhtiar.
Que Rajabali Pirfalak 19 ans et Said

Savari 20 ans, tous deux hospitalisés
dans le service du professeur Serge Baux
à l'Hôpital Saint-Antoine et leur troi-

sième camarade hospitalisé à l'Hôpital
Foche de Suresnes (Hauts-de-Seine)
souffrent de brûlures d'origine chimique,
cela paraît «probable» pour les médecins

qui les soignent sans qu'il soit possible de
déterminer le produit en cause.

Leur état était jugé satisfaisant hier, a
rapporté Mme Marie-Hélène Boidin,
porte-parole de l'Assistance publique.
Savari était «presque guéri» et devait
sortir «bientôt», tandis que Pirfalak
était «en voie de guérison». 

^̂  
_ „Paradoxe

<D
Les Chambres f édérales aiment-

elles à ce point le paradoxe ?
Voyez ce qui s'est passé durant

cette session au Conseil national.
La Chambre du peuple avait à
s'occuper du dossier de la réparti-
tion des tâches entre les cantons
et la Conf édération. Un exercice
de f édéralisme de haut style. Et la
majorité a plus ou moins, mais
plutôt plus que moins, joué le jeu:
oui, les cantons sont capables de
reprendre des charges, oui, il f aut
«désenchevêtrer», oui, l'auto-
nomie cantonale doit demeurer le
pilier de nos institutions.

Bien.
Cette semaine, le même Conseil

national s'occupait de l'harmoni-
sation de la rentrée scolaire. Une
aff aire qui jamais n'aurait dû se
retrouver devant le Parlement f é -
déral, puisque la politique de
l'éducation est du ressort des can-
tons, une aff aire qui s'est pourtant
retrouvée devant le Conseil na-
tional, suite à une initiative radi-
cale et à un contre-projet du gou-
vernement f édéral p a r c e  que ber-
nois et zurichois ont ref usé, démo-
cratiquement, de f i x e r  le début de
l'année scolaire à l'automne.

Qu'a f ai t  la majorité de l'assem-
blée?

Elle a décidé de soutenir, massi-
vement même, l'idée que l'on pou-
vait imposer par la voie constitu-
tionnelle la rentrée des classes f i n
août - début septembre. Cela sur
l'ensemble du territoire de la Con-
f ération.

U se cache, derrière cette déci-
sion, des relents d'expédition pu-
nitive contre deux cantons, deux
gros cantons, qui ont f a i t  leur
choix. Que ce choix chicane leurs
voisins, voilà qui ne f ait aucun
doute. Mais ce choix leur apparte-
nait

Alors, lorqu'on p a r l e  de f édéra-
lisme et d'autonomie cantonale,
que l'on aille jusqu'au bout Natu-
rellement la raison même com-
mande que la rentrée scolaire se
produise  en même temps. Comme
la raison même commande tout
aussi bien à la Conf édération de
rester en retrait dans ce domaine
scolaire qui ne la concerne p a s .

Mais il y  a plus grave, plus
embêtant encore.

Zurich et Berne, ce sont deux
cantons qui f ont  le poids. Un tiers
de la population du p a y s, les deux
capitales du p a y s  — la politique et
l'économique. Deux cantons avec
qui il f aut compter. En cas donc
d'acceptation du contre-projet du
Conseil f édéra l  par le peuple et les
cantons, ces deux géants pour-
raient se réveiller et jouer un bon
tour au reste du p a y s  sur tel ou tel
objet

Finalement le seul avantage de
la décision du Conseil national est
qu'il démontre aux Zurichois et
aux Bernois que vraiment il f aut
s'entendre, tous ensemble, sur le
début de l'année scolaire. Sinon,
l'exercice n'est guère convaincant
Il est même dangereux.

Philippe-O. BOILLOD

Songez à . l'heure d'été
Puisque la nuit porte conseil

li va falloir se réveiller une heure plus tôt?

C'est au cours de la nuit de samedi à dimanche que l'heure d'été sera
appliquée en Suisse. A deux heures du matin, toutes les pendules seront
avancées d'une heure. Le simple citoyen en fera de même avec sa montre et
son réveil.

L'heure d'été, qui prendra fin le 30 septembre, est appliquée dans presque
tous les pays d'Europe. Mais en Grande-Bretagne et en Irlande, elle ne prend
fin que le 28 octobre. En URSS, le passage à l'heure d'été se fait dans la nuit
du 31 mars au 1er avril, (ats)

La nouvelle génération
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Dans la capitale
italienne

' , Six cent mille à sept cent mille
ouvriers sont attendus aujour-
d'hui à Rome, selon le syndicat
CGIL (majorité communiste) pour
une manifestation monstre contre
le gouvernement à direction so-
cialiste de M. Bettino Craxi et sa
politique de lutte contre l'infla-
tion. ' " . • ' -:. / ',. -¦ '""

La manifestation, la première
de caractère national contre le ;
gouvernement Craxi depuis son,
instauration en août dernier, doit
marquer le point' culminant de
l'affrontement entre le CGIL et le
parti communiste d'une part, le
gouvernement de centre gauche
de l'autre. Les deux autres centra- '
les. syndicales - CSIL, démocrate
chrétienne, et UIL, social-démo-
crate - ont approuvé les mesures
de M. Craxi et ont désavoué la
manifestation, ainsi que l'aile so*
cialiste de la CGIL.
..'. L'affrontement syndical a été
précédé d'une affrontement poli-
tique extrêmement dur au Sénat.

... (ats, afp)
' ' •¦ '> y ' y ' .'¦¦¦¦ . '.'. : 

Les communistes
contre M. Craxi

Après l'assassinat d'un collègue

A la suite de 1 assassinat de lun des leurs, découvert égorge jeudi soir dans le Bois
de Boulogne, les chauffeurs de taxi parisiens ont organisé une gigantesque
manifestation qui regroupait un millier de taximen, bloquant la circulation en
plusieurs endroits de la capitale. Depuis le début de l'année, trois chauffeurs de taxi
ont été assassinés à Paris. Notre bélino AP montre quelques-uns des taximen hier
matin, aux prises avec les forces de l'ordre.

Paris: les taximen manifestent

Pays basque: sang sans frontière
Quatre terroristes présumés appartenant aux Commandos anti-capitalis-

tes autonomes ont été tués dans une fusillade avec la police jeudi soir, ont
annoncé hier les services du gouverneur civil de Saint-Sebastien. Un cin-
quième homme a été blessé et arrêté.

La fusillade a eu lieu au port de Pasajes, non loin de Saint-Sebastien, où
les cinq hommes s'apprêtaient à débarquer d'un Zodiac qu'ils avaient utilisé
pour venir de France, selon des sources policières.

La fusillade a commencé, toujours
selon les mêmes sources, lorsque les occu-
pants du canot pneumatique s'aperçu-
rent qu'ils étaient attendus par de forts
effectifs de la police anti-émeutes qui
étaient probablement au courant de leur
arrivée grâce à un informateur.

Les corps de deux des hommes ont été
repérés flottant en mer plusieurs heures
après la fusillade.

La police a identifié trois des victimes
comme étant Pedro Maria Isart, 24 ans,
Rafaël Delaz Aizcorbe, 27 ans, et Dioni-
sio Aizpuru, 21 ans, tous trois résidant
en France. Le quatrième mort et
l'homme arrêté n'ont pas été identifiés.

EN VUE D'ATTENTATS
Pour la police, les cinq hommes se ren-

daient en Espagne pour commettre
divers attentats, y compris un enlève-
ment. Une des victimes, ajoute-t-on,
serait liée à l'assassinat du sénateur
socialiste Enrique Casas à Saint-Sebas-
tien le 23 février dernier, trois jours
avant les élections législatives du pays
basque autonome.

Un pistolet-mitrailleur, deux pistolets,
des munitions, des papiers d'identité
espagnols et français ainsi que de
l'argent ont été saisis.

î a msiuaae ae jeuai porte a eux le
nombre des victimes du terrorisme poli-
tique en Espagne depuis le début de
l'année.

Les commandos anti-capitalistes auto-
nomes sont liés selon la police à l'ETA,
l'organisation séparatiste basque à
laquelle on attribue plus d'un demi-mil-
lier d'assassinats politiques en Espagne
depuis 1968.

À BIARRITZ
D'autre part, un nouvel attentat s'est

déroulé à Biarritz (Pyrénées Atlanti -
ques) vers 13 h. hier. Un inconnu à bord
d'une motocyclette a abattu de plusieurs
coups de feu M. Perez de Arena Xavier,
né en Espagne et âgé d'une trentaine
d'années.

Ce dernier faisait partie de la com-
munauté des réfugiés basques espagnols
installés en France. De source policière,
on apprend que la victime n'était pas
connue pour des activités importantes
bien qu'étant très liée à l'organisation
séparatiste basque ETA-militaire. Il
serait également le beau-frère du diri-

geant de l'ETA Domingo Iturbe Aba-
solo.

L'attentat s'est produit alors que M.
Perez était arrêté à une station-service,
avenue de la Marne, pour faire le plein
de carburant de son vénicule.

L'attentat n'a pas été revendiqué mais
tout porte à croire qu'il s'agit d'une nou-
velle action du GAL (groupe anti-terro-
riste de libération) que l'on dit proche de
certains milieux de la police espagnole.
Cette organisation avait annoncé en
novembre dernier dans un communiqué
qu'elle abattrait un militant de l'ETA
réfugié en France pour une victime des
séparatistes sur le sol espagnol. ( AP)

m
Suisse romande et du nord-ouest: le

temps sera encore en partie ensoleillé. Les
passages nuageux deviendront abondants
l'après-midi et quelques précipitations
pourront déjà se produire le long du Jura,
neige vers 1000 m. Reste du pays: temps
encore assez ensoleillé.

Evolution probable jusqu'à mercredi:
nord, nébulosité changeante, quelques
eclaircies, mais souvent très nuageux et
précipitations intermittentes. Limite .des
chutes de neige entre 600 et 1100 m. Au
sud, nuageux au début, lundi quelques pré-
cipitations, ensuite temps devenant assez
ensoleillé.

Samedi 24 mars 1984
12e semaine, 84e jour
Fêtes à souhaiter: Catherine, Karine, Katia

Samedi Dimanche
Lever du soleil 6 h. 28 7 h. 26
Coucher du soleil 18 h. 50 19 h. 51
Lever de la lune 2 h. 31 4 h. 25
Coucher de la lune 10 h. 41 12 h. 35

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 750,53 750,64
Lac de Neuchâtel 429,20 429,22

météo
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Nouvelle bataille en perspective
Pour fixer la date des élections anticipées en Israël

Le gouvernement de M. Shamir, qui n a pu empêcher jeudi 1 auto-dissolution
du Parlement israélien, aura une marge de manoeuvre très réduite pour réus-
sir à repousser, comme il le souhaite, la date des élections législatives

anticipées jusqu'à l'automne prochain, estimaient hier les observateurs.

L opposition, ainsi que le petit parti
Tami (trois députés, Sepharade), mem-
bre de la coalition gouvernementale à
l'origine de l'échec du gouvernement
Shamir à la Knesseth, demandent la
tenue d'élections avant l'été. Le Tami a
déjà menacé M. Shamir de ne pas voter

le budget si les élections sont organisées
plus tardivement.

Le projet de loi sur la dissolution du
Parlement, adopté jeudi soir par 61 voix
contre 58 au terme de onze heures de
débats acharnés, doit être discuté la
semaine prochaine par la Commission
des lois qui précisera la date des élec-
tions. Après cette mise au point, le pro-
jet sera présenté à la Chambre pour un
vote définitif en trois lectures.

M. Shamir a, dès à présent, fait savoir
qu'il s'emploierait à repousser les élec-
tions en octobre ou novembre tandis que
le numéro un de l'opposition travailliste,
M. Shimon Pères, se prononçait en
revanche pour des élections avant juin.

Le dirigeant travailliste a toutefois
exprimé l'espoir qu'un compromis à

I amiable pourra être obtenu avec la
majorité, concernant la date du scrutin.
II a également souhaité un accord entre
les deux grands partis pour que la cam-
pagne électorale ne débouche pas sur des
scènes de violence comparables à celles
du précédent scrutin en été 1981, où M.
Pères avait été violemment pris à partie
par les partisans de la droite.

La coalition gouvernementale a tout
intérêt à repousser autant que possible
l'échéance électorale, alors que les sonda-
ges donnent actuellement l'opposition
travailliste victorieuse, estiment les
observateurs.

La poursuite de la guerre du Liban et
la dégradation de la situation économi-
que ont érodé graduellement la popula-
rité de la coalition Likoud.

Le gouvernement estime cependant
qu'un laps de temps de plusieurs mois
pourrait suffire à redresser la situation.

(ats, afp)

Hypothèque
levée

a
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Dans l'actualité , les bonnes
nouvelles, c'est nettement plus
rare qu'un trèf le à quatre.

Quand on en tient une, il im-
porte donc d'en parler, d'y  re-
venir.

Le départ de M. Shamir appar-
tient à ce groupe précieux. Il ef -
f ace, pour une bonne par t le
f iasco libanais de Lausanne.

Certes, pour rétablir un peu de
p a i x  au Proche-Orient les étapes
seront encore nombreuses. Il f au-
dra, tout d'abord, que le peuple is-
raélien ne redonne pas une ma-
jorité au premier ministre sor-
tant

Ce ne sera pas f acile.  Car si, de
loin, nous pouvons juger quiète-
ment sur le terrain, il s'agit d'un
jeu de la 'vie et de la mort De la
f orme du destin que prendra
l'Etat hébreu. Du sort de ses voi-
sins.

Quelles que soient les décep-
tions qui peuvent nous attendre
au tournant du long chemin qui
mène à l'entente, nous devons
toutef ois accrocher notre espoir
au changement possible, même
s'il n'est pour l'instant constitué
que de nuages vaguement rosés...

Le champ étant libre les élec-
teurs israéliens se prononceront
donc et en f a i t  sur deux questions
essentielles: le retrait du Liban et
l'importance à donner aux im-
plantations juives sur la rive oc-
cidentale du Jourdain.

Tout tourne autour de ces deux
problèmes. Aussi bien politique-
ment qu'économiquement

Renoncer à l'occupation de ter-
ritoires étrangers, c'est mettre en
marche l'engrenage qui terminera
le rêve du Grand Israël, qui f e r a,
peu à peu, de l'Etat hébreu une
nation sur le même pied que les
autres p a y s  de la contrée. Avec,
bien entendu, le maintien de sa
merveilleuse culture, mais sans la
priorité accordée aux armes.

Selon l'image que les Israéliens
ont de leur patrie, c'est une aven-
ture grandiose dans laquelle se
lancer. C'est aussi un risque
énorme à courir, car un Israël
plus f aible peut être une proie
plus tentante.

Comme tout au contraire, susci-
tant moins la haine des off ensés
et des humiliés, portant moins à
l'envie, il pourra devenir p lus  ai-
sément un allié, un conf édéré.

Pourquoi, en eff et l'esprit de
Camp-David ne pourrait-il pas re-
naître avec d'autres Etats arabes
que l'Egypte?

Sur le plan économique, le dé-
sengagement au Liban et sur la
Rive occidentale aurait des re-
tombées positives. D'après certai-
nes estimations, Tel-Aviv dépense
bon an, mal an, 350 à 750 millions
de dollars en Cisjordanie et la
guerre du Liban coûte quotidien-
nement des millions, sinon des di-
zaines de millions de dollars. On
va jusqu'à avancer le chiff re de
100 millions.

Assurément l'aide américaine
bouche une bonne part de ces dé-
penses. Mais dans un pays où l'in-
f lation atteint 190 pour cent une
politique moins agressive ap-
porterait une amélioration qui
n 'est pas à dédaigner.

Willy BRANDT

Une mystification des ayatollahs?
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Mais il semblerait que, contrairement
à ce qu'affirment les membres de
l'ambassade iranienne à Paris, qui sont
en permanence au chevet des blessés et
interceptent tous les journalistes dési-
reux de s'entretenir avec eux, les trois
hommes ne soient pas des soldats de
l'armée régulière brûlés sur le front

(région de Khorramchar pour Pirfalak et
îles irakiennes de Majnoun pour Savari),
mais des civils atteints par l'explosion
intervenue dans le complexe pétrochimi-
que de Marv-Dacht. Cette usine est
située entre Persepolis et Chiraz, elle a
été construite par la France et inaugurée
par le général de Gaulle en octobre 1963.

Cette information, reproduite hier par
«France-Soir», a été confirmée à l'AP
par l'entourage de M. Chapour Bakhtiar
qui a précisé, sans fournir d'autres
détails, la tenir de voyageurs arrivant
d'Iran.

Selon «France-Soir», 35 Iraniens et dix
Allemands de l'Est, Syriens et Soviéti-
ques travaillant dans l'usine de Marv-
Dacht auraient trouvé la mort dans
l'explosion. Selon un médecin-colonel de
l'hôpital numéro un de Téhéran, une cin-
quantaine de brûlés graves sont arrivés
par avion dans la nuit du 20 au 22 février
dans son établissement, souffrant d'oedè-
mes et de lésions pulmonaires. Us por-
taient encore leurs uniformes de travail
où était cousu un badge «SNP» (Société
nationale des pétroles) en arrivant à
l'hôpital.

Début mars, ce médecin, qui s'est
depuis réfugié à Vienne, a reçu l'ordre de
convoyer dans la capitale autrichienne
sept brûlés revêtus pour la circonstance
d'uniformes militaires à qui on ' avait
demandé de répéter partout qu'ils
étaient des «soldats de Dieu».

«L'ENFER»
De même, toujours selon le quotidien

du soir, un ancien haut-fonctionnaire
iranien réfugié à Paris, qui a réussi, en se
faisant passer pour un membre de
l'ambassade d'Iran à Berne à se faufiler
jusqu'au chevet des blessés de l'Hôpital
Saint-Antoine, a appris de la bouche
même d'un des brûlés qu'il avait bien été
victime de l'explosion de Marv-Dacht.
Ce brûlé précisait même: «Ce fut une
terrible explosion, ce fut l'enfer».

Le 13 mars, tandis qu'une commission
de quatre experts de l'ONU arrivée quel-
ques jours plus tôt à Téhéran inspectait
une partie du front pour tenter de déter-
miner s'il avait été le théâtre de dissémi-
nation chimique, le ministre irakien de
l'Information, M. Hassan Tavalba,
déclarait que les blessés iraniens hospita-
lisés à Vienne avaient été victimes d'une
explosion survenue dans la plus grande
usine iranienne de gaz de combat et non
d'armes chimiques utilisées par Bagdad.

UNE THÈSE
QUI EXPLIQUERAIT TOUT

Ces découvertes troublantes ne con-
cernent pas, en effet, que les trois brûlés
accueillis à Paris. Les mêmes questions
se posent pour leurs 28 autres camarades
hospitalisés en Suisse, en Autriche et en
Suède.

Les médecins de toutes nationalités
qui ont pu analyser le sang et les urines
de huit Iraniens hospitalisés à Londres
ont trouvé à la fois des traces d'ypérite,
le célèbre «gaz moutarde», mais égale-
ment de mycotoxines.

Or, selon les déclarations d'un expert
de l'Institut de recherches de la Défense
nationale suédoise, le Dr Johan Santes-
son à un hebdomadaire londonien, il
serait extrêmement surprenant qu'il
existe une arme chimique composée à la
fois de gaz moutarde et de mycotoxines.
La thèse de l'explosion de l'usine en
revanche expliquerait tout, puisqu'il est
parfaitement vraisemblable que lors de
l'accident les brûlés aient été simultané-
ment victimes de plusieurs produits qui
y étaient fabriqués! (ap)

Déploiement de l'armée
Pour assurer les élections au Salvador

L'armée salvadorienne a pilonné hier
des positions du Front de libération
nationale Farabundo Marti (FLNFM)
dans la province de Chalatenango pour
couvrir l'avance de 2000 soldats d'infan-

terie et assurer demain le déroulement
local des élections présidentielles.

Après la reconquête de La Palma, près
de la frontière hondurienne, des unités
font route vers les villes de San Ignacio,
La Reina, et Citala contrôlées depuis 18
mois par les guérilleros, a-t-on appris de
source militaire.

Cette avancée, parallèle à celle menée
par 5000 hommes dans l'est du pays, fait
suite aux déclarations du commandant
rebelle Joaquin Villalobos selon lequel
des «centaines de milliers» de Salvado-
riens des régions contrôlées par la gué-
rilla ne participeraient pas au scrutin.

Le FLNFM et son aile politique, le
Front démocratique révolutionnaire,
s'étaient engagés à ne pas tenter d'empê-
cher les élections, mais ils ont annoncé
jeudi que le scrutin devait être boycotté
dans les zones contrôlées par la guérilla.

Selon certaines informations, des
rebelles ont saisi les cartes d'identité de
voyageurs près du village d'EI Triunfo
afin de les empêcher de remplir leur
devoir électoral, obligatoire au Salvador,

(ats, reuter)

Relations libérées d'un obstacle
M. Nakasone en visite à Pékin

Pékin ne considère plus la politique japonaise de défense comme «milita-
riste» et comme un obstacle au développement de ses relations avec le Japon.

Cette précision a été fournie par le premier ministre chinois, M. Zhao
Ziyang, à son homologue japonais, M. Yasuhiro Nakasone, au cours de leur
entretien, hier à Pékin.

Un porte-parole du Département de
l'information chinois a indiqué en effet à
l'issue de cet entretien - qui a duré près
de deux heures et qui a marqué la pre-
mière journée de la visite de M. Naka-
sone en Chine — que le gouvernement
chinois «ne considère pas la politique de
défense du Japon comme militariste».

ÉVOLUTION CHINOISE
Pour les observateurs, cette remarque

traduit une évolution de la position de la

Chine qui, par le passé, avait à plusieurs,
reprises dénoncé le «militarisme japo-
nais», et levé l'une des seules hypothè-
ques qui pesaient encore sur les relations
sino-japonaises, pour le reste excellentes.

M. Nakasone, selon le porte-parole
chinois, s'est félicité de «l'accueil chaleu-
reux» qui lui a été réservé à Pékin, et a
souligné qu'il n'existait aucune contra-
diction et aucune confrontation» entre
les deux pays.

M. Zhao pour sa part, toujours selon
le porte-parole, a souligné que les rela-
tions sino-japonaises s'étaient dévelop-
pées de façon «satisfaisante» et qu'elles
étaient placées sous le signe de la «con-
fiance mutuelle».

Parallèlement, M. Qian Qichen, vice-
ministre chinois des Affaires étrangères,
a discuté hier à Moscou des relations
bilatérales avec M. Andrei Gromyko,
ministre soviétique des Affaires étrangè-
res.

Les deux parties ont, selon l'agence
Tass, souligné l'intérêt d'une poursuite
du dialogue. Les relations restées ten-
dues près de vingt ans se sont peu à peu
améliorées depuis le rapprochement
entamé depuis 18 mois, (ats, afp, reuter)

• DORTMUND. - Plus de ' 15.000
agriculteurs ouest-allemands se sont
massés dans l'enceinte du Westphalia
Hall de Dortmund pour protester contre
les baisses de leurs revenus.

• COPENHAGUE. - Onze pêcheurs
danois des îles Feroe, aveuglés et brûlés,
sont devenus les dernières victimes d'un
stock de gaz moutarde que les Allemands
avaient immergé au fond de la Baltique
à la fin de la guerre.

• ANKARA. - Sept représentants de
l'organisation écologiste ouest-alle-
mande, les «verts», qui avaient mani-
festé contre la torture en plein centre
d'Ankara ont été expulsés de Turquie.

• ROME.-Quelque 146.000 commer-
ces sont victimes du «racket» en Italie,
et procureraient ainsi aux organisations
criminelles un bénéfice évalué à plus
d'un milliard de francs suisses par an.

• WASHINGTON. - L'URSS va
construire une centrale nucléaire en
Irak, manifestant ainsi son désir de ren-
forcer ses relations avec Bagdad après
une période de refroidissement.

L^—_^^^^^__^^__^^^^^^^^^^^M___^^^^_^^B.MI^

ï^eagan - Mitterrand

Les entretiens politiques du président
Mitterrand se sont achevés hier à Wash-
ington par un constat d'accord franco-
américain sur la double nécessité de faire
preuve de détermination face à l'URSS
et de rechercher une reprise du dialogue
avec Moscou.

M. Mitterrand a déclaré lors d'une
conférence de presse, qu'il souhaitait
maintenir une «relation active» avec
l'URSS. Il a précisé qu'il était «proba-
ble» qu'il se rendrait à Moscou d'ici la
fin de l'année, tout en soulignant qu'il ne
souhaitait pas «servir d'intermédiaire»
dans les négociations entre l'URSS et les
Etats-Unis, (ats, afp)

Constat d'accord

Belgique : limita tion de Vimmigration

Les travailleurs étrangers mettent en
lumière, épisodiquement, un aspect du
phénomène consommation à l'échelon
d'une société (industrialisée).

Après la France, qui offre à ses immi-
grés maghrébins une prime de départ —
triste cadeau de remerciement et de
départ - afin de faciliter leur rétoûr'au
pays et surtout, 'pour résoudre le lanci-
nant problème du chômage aigu.

A la suite de la Suisse, qui voit la
résurgence d'initiatives tendant à régler
la question étrangère perpétuer un sou-
venir pénible et tenace.

Au tour de la Belgique, qui vient
d'adopter la stricte limitation de l'immi-
gration, ceci dans un cadre défini par
l'austérité.

Le rachitisme économique, débilitant
la croissance européenne, trouve son
remède en les «autres», ces non-natio-
naux que l'Histoire a le navrant privi-
lège de désigner, l'index accusateur, à
chaque perturbation de son cycle.

La tendance est, par ailleurs, sympto-
matique d'un malaise en quête de
valeurs nouvelles, tant il est vrai qu'une
crise, fût-elle économique, ne ménage
pas les composantes voisines constituti-
ves d'une communauté sociale, au sens
large du terme. Ceci dit, il faut admettre
que cette situation nécessite la recherche
de solutions impératives.

Ces dernières devraient obéir à la rai-
son - en termes de condition idéale —
pour reléguer la réaction viscérale, mes-
quine et dangereuse, en arrière-plan. Le
contraire se vérifie malheureusement
dans la plupart des cas, libérant effluves
et relents de pogroms.

Certes, la limite des possibilités écono-
miques mondiales actuelles pourrait,
pour certains, permettre la compréhen-
sion du phénomène qui vise à accorder
la priorité de l'emploi aux nationaux.
Moralement inacceptable. Car l'ensem-
ble des travailleurs étrangers a donné
son capital de ressources et d'espoir à la

terre, qui les a accueillis, lorsque leur
présence n'était p a s  nécessaire, mais
indispensable.

Dès lors, le problème se pose en termes
d'intérêts communs à sauvegarder. Il le
doit Pour 4MM ce repli "htensônger sur
soi-même, pouf j i B up p e  réduire la ̂ con-
fiance qui nèij ê̂iÊ'/ àfferte a l'état
d'objet jetable apnp emploi. Surtout afin
d'oser reconnaître',- et accepter — que
l'enfer, ce n'est vraiment pas les autres.

Mais soi exclusivement.
Pascal-A. BRANDT

L'enf er, ce n'est pas les autres

A Mulhouse

Le Tribunal correctionnel de Mul-
house avait à juger jeudi 17 personnes,
dont cinq manquaient à l'appel, poursui-
vis pour trafic d'héroïne. On leur repro-
chait ce trafic entre Paris, Mulhouse,
Bâle (Suisse), avec des ramifications à
Amsterdam (Pays-Bas) et Berne
(Suisse).
Le trafic connu portait sur plusieurs
kilos d'héroïne pure.

Le réquisitoire du procureur de la
République a été sévère puisqu'il a
demandé pour l'ensemble des prévenus
110 années de prison.

Ainsi, 14 prévenus ont été condamnés
à des peines allant de 12 mois de prison
dont six avec sursis et cinq d'interdiction
de séjour, à sept ans de prison et cinq
ans d'interdiction de séjour, (ap)

Grosse affaire
de drogue

En Chine

Des forces liées à la sécurité
d'Etat chinois «œuvrent contre la
politique d'ouverture de Deng
Xiaoping» et s'en prennent
notamment aux journalistes
étrangers, a affirmé à Hong Kong
l'ancien correspondant de l'heb-
domadaire ouest-allemand «Der
Spiegel», M. Terzani, expulsé de
Pékin le mois dernier.

«Une force obscure, similaire
au KGB (sécurité d'Etat soviéti-
que)», hostile à «la politique
d'ouverture» de celui qui est con-
sidéré comme l'homme fort de la
Chine, «est chargée de surveiller
étroitement les journalistes», a
estimé M. Terzani lors d'un déjeu-
ner donné au club des correspon-
dant étrangers de Hong Kong. A
son avis, tous les correspondants
étrangers à Pékin sont considérés
comme des «espions potentiels»,
et surveillés comme tels, (ats, afp)

Une force
obscure

Au Chili

Plusieurs organisations chiliennes
d'opposition ont dénoncé hier la mise en
place, par le régime du président Pino-
chet, d'un plan visant à effrayer et répri-
mer ceux qui participeront mardi à la
huitième journée de protestation natio-
nale.

Le Mouvement démocratique popu-
laire (MDP, un des principaux groupes
d'opposition composé de socialistes, de
communistes et du Mouvement de la
gauche révolutionnaire) dénonce notam-
ment «l'existence d'un plan incluant des
arrestations massives de dirigeants, et de
nouveaux attentats contre des leaders
d'opposition», (ats, afp)

Un plan
de répression
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UMBERTO FALZONEg
L'année prochaine, Umberto Falzone fêtera son 30e anniversaire
de présence à La Chaux-de-Fonds. Il pourra s'imaginer une jolie
sarabande où valseront toutes ces paires de pieds à qui il a donné
confort, assurance ou élégance.

En fait, M. Falzone est bottier et sait faire la chaussure de A jus-
qu'à Z. Dans la pratique, il fait certes plus de réparations et de

bottier, cordonnier: il aurait pu créer la pantoufle de vair
transformations que de créations pures. Mais loin à la ronde, on
sait encore que chez lui tout est possible, que les pieds sensibles y
trouveront leur bonheur. «Celui qui sait travailler, ferme sa bou-
che» dit-il, coupant court à tout déballage publicitaire.
Mais parlons-lui de belle chaussure, de cuirs fins, des stylistes ita-
liens, et il raconte. C'est un art, un métier très vaste, qu'il pratique
avec passion, comme un hobby.

Caressant les formes de bois, palpant délicatement les peaux,
croco, serpent, agneau, pécari, ses doigts s'emballent. Il dit com-
ment de l'intérieur à l'extérieur, tout est de cuir, comment coutu-
res et assemblages sont entièrement réalisés à la main; toutes ces
peaux de haut de gamme sont malheureusement très chères, por-
tant haut, trop haut, le prix du sur mesure.

«C'est un très beau métier, mais il se perd» dit tristement M. Fal-
zone. Lui sait encore nourrir sa passion; il suit la mode de très
près, prend ses cures de plaisir aux foires italiennes de la Chaus-
sure et dans les créations des meilleurs stylistes.
Il a ses ambitions, dit-il encore, et veut dans ce travail qu'il con-
sidère comme un art, être au sommet.

Bien sûr, il réaliserait mieux ses rêves dans des capitales. «Mats
moi, j'aime La Chaux-de-Fonds, la campagne d'ici. Et l'argent, je
m'en moque, si j'ai le nécessaire pour vivre».
Le bottier-philosophe a le sourire et sait rendre le pied léger. De A
à Z, jusqu'au bonheur.

ib

Menuiserie Vuille et Vuilliomenet114
des artisans comme jadis
Ils étaient amis d'enfance et dans la Vallée de La Sagne, ils respi-
raient tous deux l'air des sapins. En âge de choisir un métier, ils se
sont faits menuisiers, piqués peut-être d'un certain virus.
M. Paul Vuille s'est ensuite engagé chez M. Widmer, menuiserie
de la rue de la Serre 32, et cela pour un long bail de 25 ans.
Fin 1979, M. René Widmer décidait de prendre sa retraite. C'est
tout naturellement que M. Vuille a songé à lui succéder; il s'esl

souvenu alors de son ami M. Willy Vuilliomenet et depuis 5 ans,
les voilà associés.
Le développement ne se faisant pas attendre, ils se sont adjoints
l'aide de M. René Agostini, ébéniste et connaissance de longue
date. Deux apprentis complètent cette équipe où règne un bel
enthousiasme et une ambiance amicale.
Ils connaissent leur bonheur: à journée pleine, ils travaillent le
bois, le façonnent, le rendent lisse et beau pour divers travaux.
Ils font de la menuiserie générale, celle qui touche à l'extérieur et
l'intérieur des bâtiments; leur art - car c'est bien de cela qu'il s'agit
- s'applique aux agencements et aménagements de maisons et
logements, aux fenêtres et volets, aux escaliers et à leurs rampes;
enfin, à toutes ces choses et installations utiles au quotidien et
auxquelles le bois ajoute beauté et chaleur. Sur commande, ils réa-
lisent aussi des meubles, restaurent des pièces anciennes, transfor-
ment ici et là. Ils sont en plus champions de vitesse en vitrerie et
ne laissent pas longtemps les verres brisés; ils sont encore les sau-
veurs des serrures grippées, avec sûretés et combinaisons.
Ils font tout cela dans la tradition artisanale qui met le soin et la
belle ouvrage au premier rang des soucis.
'Alors si vous avez besoin de travaux de menuiserie, si vous rêvez
d'embellir ou de rationaliser votre intérieur, si vous voulez rénover
la maison ou l'appartement que vous aimez, demandez-leur des
devis; ils se font fort de tenir les prix indiqués et de respecter les
délais, ceux-ci étant réduits au minimum.
Et là, si ça chauffe, c'est du bois dont on fait les belles choses.

ib
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wÊ Bà wL\\ la - WW A v V̂.M ' - B ' \W)

¦¦ A^̂ ^̂ flMMH kaa LHH LHMHBJ É̂Bi_^ k̂.H^ Ĥ^^ ÎHHiBi^ ĤHHH
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Un point final en forme de votations
Clôture de session des Chambres fédérales

Comme de coutume à la fin d'une session, les deux Chambres ont procédé
hier aux votations finales. Six objets ont ainsi reçu le feux vert définitif du
Parlement fédéral. Le peuple aura la parole dans un cas au moins: le nouvel
article constitutionnel sur la radio et la télévision. II parait toutefois peu

probable que les autres textes fassent l'objet d'un référendum.
L'article sur la radio et la télévision a

été accepté par 37 voix sans opposition
au Conseil des Etats et par 166 voix con-
tre quatre au Conseil national. Les quel-
ques abstentions à la Petite Chambre et
la faible opposition au National tradui-
sent un léger malaise face à ce projet
politiquement délicat. Rappelons que
deux tentatives de ce genre ont déjà
échoué devant le peuple.

MAUVAISE HUMEUR
Réaction de mauvaise humeur égale-

ment en ce qui concerne l'augmentation
du nombre de juges suppléants au Tribu-
nal fédéral: ce fut «oui» par 40 voix sans
opposition aux Etats et par 134 voix con-
tre 19 au National. Il est vrai que depuis
le blocage des effectifs de la Confédéra-
tion, le Parlement a toujours eu de la
peine à accepter l'engagement de person-
nes supplémentaires, fût-ce provisoire-
ment comme dans ce cas.

La réforme de diverses règles du tra-
vail parlementaire fédéral a été acceptée
par 174 voix sans opposition au National
et par 38 voix contre zéro aux Etats.
Quelques abstentions donc à la Petite
Chambre face à une révision qui donne

notamment un peu de publicité aux inté-
rêts privés qui lient les parlementaires.
Les crédits pour les universités ont été
approuvés unanimement aux Etats (43
voix) alors qu'un seul député a dit «non»
au National (177-1).

La révision de la loi sur la circulation
routière qui protégera mieux les quar-
tiers d'habitation des villes contre le tra-
fic motorisé n'a eu aucun problème: 174

I «oui» au National, 43 aux Etats. C'est
vrai aussi pour l'accord international sur
les bois tropicaux (43-0 aux Etats, 160-0
au National).

LES CONCLUSIONS
DE M. GAUTIER

Le nombre des interventions person-
nelles déposées sur le bureau du Conseil
national a encore augmenté d'une ving-
taine, a souligné hier le président de la
Chambre, M. André Gautier (lib, GE).
Le Conseil a pourtant examiné environ
quatre-vingts motions, postulats et
interpellations au cours de cette session
de printemps. Mais durant la même
période, plus de cent interventions per-
sonnelles ont été déposées par les con-
seillers nationaux.

RENDEZ-VOUS EN MAI
Le Parlement fédéral se retrouvera

dans cinq semaines déjà. En effet, une
séance extraordinaire aura lieu du 2 au 4
mai prochain. Le Conseil national exami-
nera les deux initiatives antinucléaires et
le projet d'arrêté urgent contre le dépé-
rissement des forêts. De son côté, le Con-
seil des Etats - il ne siégera que les 3 et 4
mai — discutera de ce même arrêté
urgent ainsi que du nouveau Centre de
recherche en microtechnique à Neuchâ-
tel. Il rouvrira également le dossier de la
loi sur le crédit à la consommation.
Notons enfi n que la prochaine session
ordinaire d'été aura lieu du 4 au 22 juin.

Groupe parlementaire radical
Nouveaux vice-présidents

Le groupe radical-démocratique de
l'Assemblée fédérale a élu deux nou-

veaux vice-présidents, en vue de la nou-
velle période législative. Il s'agit, selon
un communiqué diffusé hier, de MM.
Ulrich Bremi, conseiller national (ZH),
et Franco Masoni, conseiller aux Etats
(TI), qui succèdent à MM. Pierre Felice
Barchi (TI) et Daniel Mûller (SO).

L'actuel président, le conseiller natio-
nal vaudois Jean-Jacques Cévey, a été
reconduit dans ses fonctions, ainsi que le
vice-président, le conseiller aux Etats
zougois Othmar Andermatt. Par ailleurs,
Mmes Elisabeth Kopp (ZH) et Gene-
viève Aubry (BE), et MM. Gilles Petit-
pierre (GE), Karl Weber (SZ) et Paul
Wyss (BS), conseillers nationaux, ainsi
que M. Massimo Pini (TI), conseiller
national, ont été désignés pour complé-
ter le comité dont tous les anciens mem-
bres ont été confirmés, (ats)

Le bilan d'une régie en pleine santé
Rapport de gestion des PTT pour 1983

Le conseil d'administration des PTT a approuvé, hier, à Berne, le rapport de
gestion de la régie pour 1983, avant de le transmettre au Département fédéral
des transports, des communications et de l'énergie ainsi qu'au Conseil
fédéral. Par rapport à l'année dernière, l'augmentation globale du trafic
pondéré a été de 3,6 %. Le trafic a crû de 3,4 % dans le secteur postal et de 3,8 %

dans celui des télécommunications.

traités a augmenté de 5,2 % pour s'éta-
blir à plus de 106 millions d'envois.

Le trafic télex a connu un très fort
taux d'augmentation de 8,0%. Tandis
que les clients des télécommunications
ont téléphoné en Suisse pendant quelque
10,3 milliards de minutes, ils ont con-
versé avec leurs partenaires de l'étranger
pendant 1,1 milliard de minutes.

RADIO-TV: PLUS DENSE
Dans le domaine de la radio et de la

télévision, l'extension de la stéréophonie
s'est poursuivie et le réseau des émet-

En ce qui concerné les services pos-
taux, un recul a été enregistré pour les
colis à destination de l'étranger, les rem-
boursements et les mandats de poste, les
envois sans adresse, par exemple, ont
marqué une progression (+ 15,5%)
supérieure à la moyenne. Le nombre
d'objets de correspondance avec adresse

teurs a été rendu encore plus dense. Ces
mesures ont contribué à faire grimper de
42.000 le nombre des concessionnaires de
la radio et de 38.000 celui des concession-
naires de la télévision.

En moyenne annuelle, les PTT ont
occupé 55.369 collaboratrices et collabo-
rateurs, soit 996 ou 1,8 % de plus que
l'année précédente.

Les PTT ont réalisé en 1983 un béné-
fice de 120 millions de francs. 90 millions
seront versés à la caisse fédérale et 30
millions à la réserve générale de finance-
ment. Par la voie du supplément au bud-
get financier de 1984, proposition est
faite au Parlement d'augmenter l'effectif
de personnel moyen autorisé de 80 unités
et de le porter à 56.224 agents au total.

(ats)

Un comité s oppose
Initiative sur les banques

Un comité suisse d'action contre
l'initiative sur les banques s'est con-
stitué à Berne. Il entend combattre
cette initiative, qui sera sans doute
soumise au vote populaire le 20 mai
prochain. Son président est le con-
seiller national Paul Zbinden (pdc,
Fribourg). Plus de 100 parlementai-
res ont à ce jour adhéré au comité.

Les membres romands sont MM. Jean
Cavadini (lib, NE), Bernard Dupont
(prd, VS), et Jean-Philippe Maître (pdc,
GE). Dans un communiqué, le comité

relève que «l'initiative lancée par le parti
socialiste et les milieux tiermondistes
s'élève contre le prétendu abus du secret
bancaire et de la puissance des banques».
Le comité considère ce projet comme
«dangereux, dénué de sens et superflu».
Affaiblir la puissance des banques aurait
pour conséquence l'impossibilité pour ces
dernières de s'engager dans des opéra-
tions de sauvetage ou d'assainissement
d'entreprises en difficulté, note encore le
communiqué, (ats)

• L'attitude des collégiens â
l'égard des sciences techniques
serait plutôt positive, malgré une
apparente réserve. Ils déplorent en
revanche leur méconnaissance de la tech-
nique et des professions d'ingénieurs.
C'est ce que révèle une enquête menée
auprès des candidats à la maturité des
écoles argoviennes, lucemoises et zuri-
choises, faite à la demande de l'Acadé-
mie suisse des sciences techniques.
• Un congrès international sur

l'utilisation des lasers dans l'espace—
SPLAT (Space Laser Applications and
Technology) se tiendraèdu 26 au 30
mars 1984 au Centre des congrès des
Diablerets. Cette manifestation est
organisée par l'Agence spatiale euro-
péenne (ESA) dont la mission est d'assu-
rer et de développer - à des fins exclusi-
vement pacifiques - la coopération entre
Etats européens dans les domaines des
applications, de la recherche et de la
technologie spatiales.

• Sur proposition du gouverne-
ment du canton du Tessin, le Dépar-
tement fédéral de justice et police a
prolongé jusqu'au 15 juin 1984 l'essai
portant sur la levée des restrictions
applicables aux poids lourds circulant
sur les routes du Saint-Gothard et du
San Bernardino, a indiqué le Départe-
ment.

• La Fondation «Village d'enfants
Pestalozzi» entend désormais venir
en aide à l'enfance sur le terrain,
parallèlement à la poursuite de son
action au village de Trogen (AR).
Ainsi que l'a indiqué la fondation, des
pédagogues ont élaboré des directives
concernant d'une i part les enfants qui
peuvent être secourus sur place, et
d'autre part ceux qui doivent être reçue
au Village Pestalozzi. Dans le cadre du
nouveau programme d'action «Aide sur
le terrain», plus de 2000 enfants et mères
ont déjà été pris en charge.

EM QUELQUES LIGNES

FA ITS DH r RS
Valais : à l'approche d'une visite

L'approche de la visite de Jean Paul II en Suisse continue à susciter
maintes initiatives commerciales. Après le tire-bouchon créé au Tessin
à l'effigie de Sa Sainteté, voici le Fendant du Pape et la Dôle du Saint-
Père.»

Tout est prêt en Valais en effet pour sortir des caves des milliers de
bouteilles dont l'étiquette portera les armes du Vatican. Il s'agit là d'un
Fendant et d'une Dôle de haute qualité provenant des «vignes du sémi-
naire» dont la vendange est commercialisée par une grande maison du
canton. Le texte notera en toute sobriété que cette bouteille du souve-
nir est «dédiée à Sa Sainteté Jean Paul II en filial et cordial hommage
du Valais de la vigne et du vin».

CATHERINE WAHLI
«RENVOIE L'ASCENSEUR»

La productrice d'«A Bon Enten-
deur», Mme Catherine Wahli, a porté
plainte contre inconnu à la suite de la
publication, par la SDES (Société
pour le développement de l'économie
suisse), dans son bulletin «Reflets»,
de sa prétendue condamnation et de
celle de deux de ses collaborateurs
par la justice vaudoise. Il s'agit en
fait d'une ordonnance de condamna-
tion rendue par le juge instructeur de
La Côte, ordonnance de condamna-
tion contre laquelle le Service juridi-
que de la Télévision romande a
recouru. La chose n'est donc pas défi-
nitivement jugée. Comme il s'agissait
d'un document confidentiel , plainte a
été déposée contre inconnu pour vio-
lation du secret de l'enquête.

ANDELFINGEN:
FONTE SURPRENANTE

D'honnêtes promeneurs ont
apporté une curieuse trouvaille
au poste de police de Andelfingen
(ZH): une jatte de confiture con-
tenant 20.000 francs en billets. La
fonte des neiges a permis cette
découverte insolite, vraisembla-
blement le butin d'un cambrio-
lage.

PASSANTS AGRESSÉS
À ZURICH

Deux jeunes gens ont agressé un
homme de 61 ans, dans le passage
commerçant de la gare de Zurich.
L'un des agresseurs a pu être retenu

par des passants et remis à la police.
Il portait sur lui une somme de 120
francs dérobée à sa victime. L'agres-
seur est âgée de 25 ans et est de
nationalité algérienne. Son complice
est en fuite.

CONSULAT OCCUPÉ
À GENÈVE

Sept membres du parti socia-
liste ouvrier (pso) ont occupé
pacifiquement, hier matin, pen-
dant une heure et demie, le con-
sulat du Salvador à Genève. Ils
entendaient ainsi protester contre
les élections «frauduleuses» de ce
dimanche au Salvador et marquer
le «quatrième anniversaire de
l'assassinat de l'archevêque
Romero».

Informée de cette occupation la
police genevoise s'est rendue sur
place sans intervenir. A la fin de
l'occupation, la police a emmené
les sept occupants dont une
femme, â l'Hôtel de police, pour
un contrôle d'identité. Tout s'est
déroulé «sans problèmes et de
manière décontractée» selon un
témoin.

ZURICH :
UN PICASSO S'ENVOLE

Une aquarelle de Picasso a été
volée jeudi soir dans une galerie de
Zurich. La toile «Silhouette de
Femme» mesure 15,5 centimètres sur
9,5. De l'avis de son propriétaire, elle
vaut 250.000 francs. On n'a aucune
trace du voleur, (ats)

Le Fendant du Pape

Conseillers fédéraux, retenez-vous !
Visite prochaine du Pape

Le fait que le Conseil fédéral au
grand complet accueillera le pape
Jean Paul II à Berne le 14 juin
prochain se heurte à une certaine
opposition. C'est ainsi que les
députés bernois Paul Guenter de
l'Alliance des indépendants (adi)
et Otto Zwygart du parti évangé-
lique populaire (pep), ont
demandé hier au Conseil fédéral,
dans une question écrite, de faire
preuve d'«une certaine retenue»
lors de la prochaine visite du
Pape.

Les deux conseillers nationaux
rappellent que la Conférence des
évêques suisses a voulu donner à
la visite papale un caractère stric-
tement pastoral. La presse a
révélé que le Conseil fédéral avait

l'intention de recevoir «in cor-
pore» le Chef suprême de l'Egise
catholique-romaine. Selon MM.
Guenter et Zwygart, le Conseil
fédéral au complet ne reçoit que
rarement des hôtes particuiers.
Etant donné que le Pape, en tant
que guide spirituel, ne vient pas
rendre visite à la Suisse mais à
l'Eglise catholique-romaine de
Suisse, les «intentions du Conseil
fédéral sont surprenantes».

MM. Guenter et Zwygart moti-
vent leur demande de «retenue»
au Conseil fédéral par le fait que
la Suisse, en plus des deux princi-
pales confessions, abrite sur son
territoire de nombreuses églises
libres et un nombre croissant de
personnes sans confession, (ap)

Pour son oeuvre littéraire

L'ancien conseiller national Jean Zie-
gler, professeur de sociologie à l'Univer-
sité de Genève et chargé de cours à la
Sorbonne, recevra le 2 avril prochain à
Paris le titre de Chevalier des arts et des
lettres. Jean Ziegler a indiqué hier à l'AP
que le gouvernement français le récom-
pensait ainsi pour son oeuvre littéraire.

Interrogé à ce propos, le Conseil
d'Etat genevois estime n'avoir aucune
objection à émettre du fait que cette dis-
tinction ne concerne pas les activités
d'enseignant de Jean Ziegler. On rappel-
lera que les fonctionnaires en exercice
dans l'administration genevoise n'ont en
effet pas le droit de recevoir de décora-
tions étrangères, (ap

Jean Ziegler chevalier

En faveur de l'emploi

Deux cent quarante-six travail-
leurs de l'usine Hermès Précisa In-
ternational (HPI) de Sainte-Croix,
dans le. Jura vaudois, ont adressé
hier à la direction de JJPI-Olivetti et
aux autorités communales et canto-
nales une pétition demandant de
«maintenir les emplois là où ils
sont».

Le groupe Olivetti (Ivrée), proprié-
taire de HPI, désirant transformer

. l'usine de Sainte-Croix en fabrique
de sous-traitance , les signataires
demandent si la concentration de
HPI à Yverdon permettra de mainte-
nir à long terme tous les emplois à
Sainte-Croix. Ils proposent d'intro-
duire la semaine de 40 heures à Yver-
don et à Sainte-Croix, comme dans
les autres entreprises du groupe, afin
de répartir le travail disponible en-
tre tous. (ats)

Inquiétude
à Sainte-Croix

Sommés de rentrer au pays

La plupart des 45 Espagnols ensei-
gnant en Suisse, qui ont reçu récem-
ment l'ordre de rentrer au pays,
n'ont pas l'intention de se soumettre
à cette décision, estime Mme Rosario
Witschi, secrétaire de l'Association
des enseignants espagnols en Suisse.

Une démarche auprès du Ministère
espagnol de l'éducation étant restée
lettre morte, les enseignants ont
décidé de manifester leur méconten-
tement le 7 avril prochain à Berne.
Ils sont soutenus par les parents
d'élèves et les organisations d'immi-
grés.

Une première manifestation de ce
genre avait eu lieu le 25 février dernier
devant l'ambassade d'Espagne, où une
soixantaine de personnes avaient tenu à
marquer leur désaccord avec cette
mesure qui frappe 45 des 109 enseignants
espagnols établis dans notre pays. En
date du 15 janvier, Madrid avait informé
ces 45 professeurs émigrés que leur con-
trat passé en 1978 était arrivé à son
terme et qu'ils devaient être de retour en
Espagne au 31 août.

L'Association des enseignants espa-
gnols affirme que ses membres n'étaient
en général pas informés du fait que leur
contrat était limité à six ans, et qu'ils
auraient au moins dû être consultés. Sur
les 45 personnes qui ont été rappelées,
quelques-unes seulement seraient
d'accord de rentrer, a indiqué à l'ATS
Mme Rosario Witschi. De plus, si tous
les instituteurs sont assurés de retrouver
une place en Espagne, 15 d'entre eux ne
savent toujours pas où ils devront ensei-
gner à partir du mois de septembre.

Les maîtres chargés d'enseigner la cul-
ture et la langue espagnoles ont été pris
de court et ils reprochent à l'administra-
tion espagnole de ne pas tenir compte
des situations humaines (lorsque le con-
joint est Suisse, par exemple). La respon-
sable de l'association pense aussi que six
ans est une période trop courte, car il
faut bien deux ans pour s'adapter au
pays, (ats)

La grogne des enseignants espagnols

Italie : scandale pétrolier

Le «scandale des pétroliers» qui
secoue l'Italie pourrait avoir des retom-
bées en Suisse: une partie de l'argent
détourné serait déposé dans des banques
suisses.

La partie de la fraude qui a été décou-
verte porterait sur la période 1974-79 et
aurait coûté à l'Etat italien plus de cent
milliards de lires (130 millions de francs).

Selon des informations non confirmées
officiellement, des comptes bancaires en
Suisse, sur lesquels des versements liés à
cette affaire aurait été faits, porteraient
les noms de M. Sereno Freato et d'un pé-
trolier M. Bruno Musselli.

Interrogé par l'ATS, le Département
fédéral de justice et police à Beme a
déclaré que les autorités italiennes
avaient introduit une demande d'assis-
tance judiciaire dans cette affaire. Dans
certains cas, une suite a été donnée à la
requête italienne et d'autres cas sont
encore en suspens, (ats, afp)

La Suisse incriminée?
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Carrosserie
du Stade

G. Feuz

Rue de l'Horizon,

2206 Les
Geneveys-sur-Coffrane
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ve soir
Salle annexe

Hôtel des Communes
aux Geneveys-sur-Coffrane

GRAND BAL
animé par l'orchestre les Reality (6 musiciens)

Tombola + super loterie + Voyage à Londres +
radio-stéréo-cassettes + autres prix

Organisé par le FC Coffrane

Venez nombreux pour nous soutenir

Usine de
La Charrière

Adm. L. Jaussi & Fils

Charpente-Menuiserie

<p 039/28 49 51 .
La Chaux-de-Fonds

Pour tous vos travaux
de menuiserie

Garage
de la Gare

M. et D. Monnard

Agence Mitsubishi
Tilleuls 3.
2206 Les
Geneveys-sur-Coffrane,
<p 038/57 13 93

Victor
Belmonte
Entreprise de
maçonnerie.
Béton armé. Carrelage

Grand-Rue 59.
49 038/31 30 82,
2035 Corcelles

Entreprise générale
d'électricité
et de téléphone

Willy Veuve
Maîtrise fédérale

^̂ r 2052 
Fontainemelon,

*AW p 038/53 28 91

Mmŵ
 ̂ Concessionnaire PTT,

^̂  paratonnerre

Restaurant-Pizzeria-Gril

Le Méridional
Morteau

Ouvert tous les jours,
sauf le mardi soir

jî? 00 33 81/67 45 92

Etains
coupes, trophées médailles briquets,
maillots, stylos

Impressions et gravures sur toutes ma-
tières

«Tout pour les sociétés»

llacqua
Articles de publicité
Av. L.-Robert 84- 0 039/23 26 14
2300 La Chaux-de-Fonds

i.

[Â^age NAPPEZ,̂
—̂!"' 2206 Les

Geneveys-sur-Coffrane

Rue de l'Horizon
(dir. stade parcours Vita),
49 038/57 18 18

Réparation toutes marques

liiHiil tt 1̂

Video
Club
Kiosque
Fleur de Lys

Av. Léopold-Robert 13.
2300 La Chaux-de-Fonds ;

1̂ 1 FORMATION
L'Alliance des INDÉPENDANTS
n'a pas attendu que la nature soit en danger pour s'en occuper. Elle a édité
un petit «Livre vert» qui constitue sa CONCEPTION DE LA PROTECTION
DE L'ENVIRONNEMENT.

Deux principes essentiels:
1. La politique de protection de l'environnement est un tout. Il faut tenir

compte des multiples interactions particulièrement nombreuses dans ce
domaine. La conception permet d'intervenir en premier lieu là où les dom-
mages et les destructions ont le plus progressé et sont par conséquent
particulièrement apparentés

2. Il est grand temps d'agir.
La conception exige clairement et de manière impérative des mesures effi-
caces.
Un véritable état d'urgence règne dans de nombreux cas, cette situation
relève du droit d'URGENCE.

Mesures prévues et conséquences:
Une série de mesures concrètes, en partie impopulaires, signifie certaines res-
trictions qui sont pleinement justifiées. Ce qui est en jeu, c'est l'intérêt supé-
rieur que représente la protection d'un environnement dans lequel il fait bon
vivre.
L'accent est mis sur la lutte contre le dépérissement des forêts qui est une
des maladies qui rongent l'environnement et qui constitue un avertissement.
L'homme a - aussi grâce aux ressources de la technique - des possibilités
et des aptitudes propres à remédier à l'état d'urgence actuel !

A votre disposition: un parti actif - un parti vivant

L'ALLIANCE DES INDÉPENDANTS
Marianne Huguenin

L'annonce, reflet vivant du marché
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f i fjL. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ĥ  Bk. '" '̂ àÉ^Ai ̂  A la suite cle cette ̂ ormat'on' possibilités d'études d'autres langages sur la base des connaissan-
*f: £gA ¦ ^^^^H|̂ ^  ̂_^J^*««9nlW. ̂ Ê waJ -̂- .AâAAAAWW* ces acclu'ses-
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LE PLUS GRAND SUCCÈS MONDIAL
DES DIX DERNIÈRES ANNÉES:

LA TOYOTA COROLLA.
Au cours des dix dernières années, la Toyota alliage léger et allumage transistorisé, sans rup-
Corolla a été produite à plus de dix millions teur, de la nouvelle Corolla. Cette voiture, qui Traction avant et moteur • ' ' ^' ^m̂ ^d'exemplaires. Les raisons de sa popularité sont roule à l'essence ordinaire, est un modèle de transversal: gain de place. 

ï̂/jffÊ^Ê- ¦ ̂ tEJI -̂̂  ¦évidentes: qualité, technologie des plus moder- sobriété, grâce à son aérodynamisme étudié Le moteur de la nouvelle Corolla est monté 
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La fougue jointe à l'économie: 

J Vltesses ' gueur intérieure: 181 cm). Autre nouveauté de |l - ,|plLĴ c:dptiîT _̂WI.̂ ^
un atout de la technologie Toyota. Ia Corolla: la traction avant, qui lui donne un "\j^^^*M. Ê̂^^̂ ^WÊÊ fcomportement routier supérieur, notamment ^^Kt>>H^mf^^J /̂tmWÊÊÊtAfkmim!^^W

C'est une puissance appréciable de 57 kW Un train de roulement de conception sur route sinueuse et par mauvais temps. ! 'TES
(78ch) DINquefournitlemoteur1600àquatre nouvelle.
cylindres, arbre à cames en tête, culasse en ; r—r :, — :—T Corolla 1600 Liftback GL.

: La nouvelle Corolla possède une suspension a 
Consommation Corolla 1600 Corolla 1600 Corolla 1800 roues indépendantes, à l'arrière comme à Un système de freinage de haute Un équipement formidable, tout(normes OGE) Sedan automatique diesel l'avant Sa voie a encore été élargie, et son ' sécurité. compris.
i/iookm Liftback (normes ECE) empattement,allongé. Il en résulteunetenuede !__ 

; ~ T7T 77T „-,,,* ™, ... route supérieure et un excellent confort. Elle a La Corolla est équipée d'un double circuit de Toyota a pensé à tout: de la sécurité-enfants surcycle urbain 8,51 9,21 4,2 1 (à 90 km/h) ,. r .. . .... ,, ,,, ,. ... , . ,. n r. ,._ _ . . , . ' . r .. , , . .. , _
6iùà i20k m une c'irectlori a crémaillère, démultiplication freinage en diagonale, distinct par essieu, a les portes arrière a la lunette arrière chauffante,route ' ' , ' , .„, variable et colonne de sécurité et un diamètre disquesdevantetàtambours à rattrapageauto- en passant par les phares à halogène et l'écono-mixte 7,21 8,01 6,8 1 (en ville) , , . „ . , _,A ,. J. , . , ., r ° S . r . r-. , . ° , . .¦ , de braquage inférieur a 10 mètres. matique de jeu derrière. mètre. La version Grand Luxe est plus nche-

ment équipée encore: radio à décodeur pour
TOYOTA SA, 5745 SAFENWIU 062-679311. Corolla 1600 Sedan GL. informations routières, montre à quartz numé-
__________^_g__ll_l____^_l__^^___^___^_^_^ deux extérieurs de
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l'intérieur. 
Sans oublier le dossier de banquette
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Ŵ SSÎ SË̂ ^̂̂ ^̂ ""** ^̂ ^̂ Corolla 1600 Sedan DX, fr.

PSÉr 11 ^ V̂. '̂ Pl Corolla 1600 Sedan GL, fr. 13 990.-
W Jm " ll i " "V' ^B 

Corolla 1600 Liftback GL.fr. 14 990.-^T JBPr-im ¦ JîA ' ,'-̂ ^̂ ny \ààsy'y i Êà\£?Amml^^̂iiJ ' ' ' . ¦ '̂Î ^̂ ^̂ ^ B̂ ^M___^̂ ^̂ flBaBS (Boîte automatique: plus fr 800.-; toit
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Agences principales: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean SA, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107,Tél. 039/23 64 44/45 - Corgémont: K. Leh-
mann, Garage Moderne, Tél. 032/971174

Agences locales: La Chaux-de-Fonds: Tarditi, Tél. 039/28 25 28 - Saignelégier: ChAFrésard+S. Cattin, Tél. 039/5112 20 »«*



JOUEZ AVEC NOUS CHAQUE SAMEDI:
Nous vous proposons à chaque fois 4 pro-
blèmes inédits dont la solution vous per-
met de découvrir une phrase énigme.
ENVOYEZ VOS RÉPONSES:
sous enveloppe, en utilisant exclusive-
ment le coupon ci-dessous, à la Rédaction
de L'Impartial, service promotion, rue
Neuve 14,2300 La Chaux-de-Fonds.

UN PRIX PAR SEMAINE:
un livre, un bon d'achat 1 disque, ou 2 pla-
ces de cinéma sont attribués après tirage
au sort des réponses exactes.
GAGNEZ UN ABONNEMENT D'UN AN
À L'IMPARTIAL:
à la fin du mois de mars 1984, tous les cou-
pons reçus dans les délais participeront à
un 2e tirage.

RÉPONSE, SOLUTION DES PROBLÈMES ET NOM DU GAGNANT, SAMEDI PROCHAIN.

Nouvelle série de jeux concours

Notre clavier de calculatrice a perdu
ses chiffres.

Il s'agit d'un clavier spécial qui ne
comporte pas de zéro et dont la répar-
tition des chiffres n'est pas conven-
tionnelle.

Remettez les chiffres a leur place de
façon a obtenir les totaux indiqués.

Question 1: Quel chiffre se situe au
centre du clavier ?

Clavier

Il s agit cette fois-ci d un clavier
alphanumérique qui permet d'afficher
des chiffres mais aussi des lettres.
Ainsi en pressant les touches suivan-
tes:
1 - 7 - 5 - 2 - 5
j'obtiens le mot CANON

Question 2: Quel mot va s'afficher en
pressant les touches 2 - 2 - 5 - 1 - 4 - 3 -
2 -5

Alphanumérique

Pour afficher 10 nombres (de 0 à 9) il faut que les 7
segments de cet affichage fonctionnent.

Si l'un tombe en panne l'on ne peut plus montrer
que un, deux, ou trois chiffres.

Un seul de ces segments a moins d'importance car
même s'il ne s'allume plus il laisse plusieurs possibi-
lités d'affichages.

Déterminez lequel.

Question 3: Combien de nombres peut-on afficher
au maximum avec 6 segments en fonction ?

; ''• : ' -'1 ': • '¦ '¦• =- '¦'¦¦¦' • .*'"« . ¦ '-' - ¦:****'¦¦ ..y -.m \. - .y  ¦ ̂ ây s.y . ',A-

Digit

Mon premier est le mot que Ton accole le plus souvent à 68.
Mon secoiîd est un espace de temps.
Mon troisième est un préfixe qui exprime la répétition.
Mon tout se perd.
Question 4: Quel est celui-ci.

Charade

Solution du concours No 108
4 témoins dign es de foi
Le tirage au sort à désigné comme gagnant:
Monsieur Claude Vaucher, Ruz Chasseran 3,2056 Dombresson

i Nom: î 

Prénom: 
2

Adresse: | s |

Lieu: I—i|_J
Age Concours No 109 4

D**-̂ I M I I I I I s|
HORIZONTALEMENT. - 1. Per-

sonne malpropre. 2. Réservoir de
machine d'impression; Mot de sur-

prise. 3. Fragment de betterave à sucre
coupée en lamelle. 4. Se font avant le
départ; Crack. 5. Drap de malade;
Livre. 6. Note; Femme à flûte. 7. Mis
en gorge; Note; Divinité. 8. Véhicule;
Peu naturel. 9. Pile; N'eut pas froid
aux yeux. 10. Maintenu par un cordon;
Poudre à canon.

VERTICALEMENT. - 1. Grand
chat africain; Cicatrice d'os fracturé. 2.
Pronom vague; Un des USA. 3. Ville de
Belgique; Versant à l'ombre. 4. Passage
breton dangereux; Pronom. 5. Machine
à polir le cuir ou le papier. 6. Blessé;
On y attelle les chevaux. 7. Il tua sa
mère de concert avec sa soeur; Lettre
grecque. 8. Boisson. 9. Dans l'Essonne.
10. Sortit d'un labyrinthe; Espace de
temps.

(Copyright by Cosmopress 2291)

Solution en page 19

...se sont glissées dans la reproduction de ces dessins.

Solution en page 19

Huit erreurs...

Les Blancs matent en 4 coups

Solution en page 19

La partie
d'échecs



cnMrrnnT Société industrielle de
^^̂  

SONCEBOZ SA
Nous sommes une entreprise spécialisée dans le secteur de
l'électronique, moteurs pas à pas et compteurs d'énergie
thermique. Pour renforcer notre équipe de développement,
nous désirons nous assurer les services d'un

mécanicien-électronicien
ou

mécanicien-électricien
de préférence avec quelques années de pratique pour notre
laboratoire de moteurs pas à pas.

Travail intéressant dans une entreprise en pleine expansion.

Le personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur
offre manuscrite avec curriculum vitae à:

Société industrielle de Sonceboz SA
Service du personnel
2605 Sonceboz o^.os

Entrepris, de mécanique de précision
cherche

mécaniciens
et fraiseurs
Ecrire sous chiffre 91-1001 à Assa An-
nonces Suisses SA, av. Léopold-Robert
31, 2300 La Chaux-de-Fonds. 9.-32006
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drPâques
Choisissez parmi les circuits -
courts ou moins courts - que
vous propose CarMarti. Venez
passer de joyeuses fêtes de
?Sqaes' n *&&

Ve^e v̂e' tA*c *•

Ws&be #
<>fe > ** ***

^¦M^ 1̂  Renseignements
t^° et inscriptions auprès

de votre agence de voyages ou:

NeuchôteL Rue de la Tteille 5,
2001 Neuchâtel 038 25 80 42

mntti
L'art de bien voyager.

DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Par suite de la prochaine retraite de la
titulaire, le poste de

sécrétai re-adjoint(e)
C* * In _- •¦ .S - .'

est à repourvoir au service de l'enseigne-
ment universitaire, à Neuchâtel „
Exigence: . ..
— formation commerciale complète
— quelques années de pratique
— bonne culture générale
— sens des responsabilités
— connaissance de la sténographie

indispensable
Traitement et obligations:
légaux
Entrée en fonction:
à convenir
Pour tout renseignement, s'adresser
au chef du Service administratif du
département de l'instruction publi-
que. Château, 2001 Neuchâtel,
0 038/22 39 02
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et
aux hommes
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
31 mars 1984. ze-ns

Nous cherchons

UIM(E) SECRÉTAIRE
maîtrisant au moins trois des langues suivantes: français, allemand, anglais,
espagnol. Bonnes notions de la quatrième désirées.

Ce(cette) collaborateur(trice) sera chargé de la correspondance et des
contacts avec les clients suisses et étrangers. Il(elle) devra en outre veiller au
bon fonctionnement de tous les services administratifs de l'entreprise et y
prendre une part active.

Expérience du commerce et des exportations d'horlogerie souhaitée, mais
pas indispensable.

Ce poste conviendrait à une personne active, pouvant travailler de façon
indépendante et faire preuve d'initiative et d'esprit pratique.

Veuillez adresser vos offres de services avec la documentation d'usage à
MONTRES VISTA SA, 2714 Les Genevez/JU. 14-30495

' 1
HÔPITAL PSYCHIATRIQUE

CANTONAL
DE PERREUX/NEUCHÂTEL

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir:

infirmiers(ères)
diplômés(ées) en psychiatrie ou en

soins généraux

Nous offrons:
— salaire et conditions de travail inté-

ressants
— possibilité d'avancement (sous-chef

et chef d'unité de soins)
— caisse de retraite
— cafétaria, chambre et pension à

disposition

Prière d'envoyer vos offres complètes
à la Direction administrative de
l'Hôpital psychiatrique cantonal,
2018 Perreux. 87-3ooeo
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Nous cherchons un

horloger qualifié
titulaire d'un CFC d'horloger complet ou d'horloger rhabilleur qui sera res-
ponsable de notre futur centre de formation.

Ce cadre devra
— être fortement motivé pour sa profession
— avoir pratiqué dans une maison de haut de gamme
— avoir exercé un poste à responsabilités dans une entreprise, une école

ou un service après-vente

Age: de 30 à 50 ans

Langues: français et allemand parlés.

Nous offrons un emploi stable, un salaire correspondant à la qualification
et de bonnes prestations sociales.

Les offres avec curriculum vitae et certificats sont à adresser au .service du
personnel de la MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA, Haute-
Route 82, 2502 Bienne. 62209

L'annonce, reflet vivant du marché

OFFRES D'EMPLOIS

BL _^̂ ^̂  Pour l' atelier de mécanique, nous engageons tout ^̂ k
B jj^̂ ^k de 

suite 
ou 

pour date 

à convenir , un Â

WMÊÊ0 mécanicien de précision I
H qualifié et ayant quelques années d'expérience, auquel nous B
B confierons des travaux de construction et d'entretien de machi- B
H nés. B
B Nous offrons: H
Ht Emploi stable H
j B Travaux variés et intéressants Ê̂
R Horaire variable H
B Les personnes intéressées sont priées de prendre contact télé- B
Bj phoniquement avec le service du personnel afin de convenir BJ
BW d'un rendez-vous pour un entretien. ÂtwWÊLtw^M
WÊÊ 91-568 Â Ê

I Jean Singer & Cie SA 
^̂  ̂
¦ ^

m
^ 

Fabrique de cadrans soignés ^̂ Éfi
^L Crêtets 32 2300 La Chaux-de-Fonds B

^̂ ^̂
^^  ̂

Tél. 039/23 42 06 W^

Notre domaine est la fabrication de caractères, d'outil-
lages de précision, d'étampes industrielles , de moules,

! l'injection de pièces techniques en plastique, les traite-
| ments de surface, les traitements thermiques et l'usi-

nage chimique.

! Nous désirons nous assurer les services d'un

technicien
constructeur

de moules
pour l'injection de matières plastiques.

Etant donné la nature et les exigences particulières de
notre fabrication, ce poste conviendrait à une personne
ayant plusieurs années de pratique et désireuse de col-
laborer dans le cadre d'une équipe dynamique.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae et
copies de certificats à CARACTÈRES SA,
rue du Plan 30, 2002 Neuchâtel. av aoo

LAITERIE-ALIMENTATION
cherche

VENDEUSE
si possible avec plusieurs années d'expé-
rience.
£7 039/26 06 29 797e

B Nous engageons pour notre département Vente LET (Longines Electro- H
B nie Timing) chargé de la commercialisation des installations et des ap- H
B pareils de chronométrage sportif B

I un délégué I
I technico-commercial I
H Ce collaborateur s'occupera de la vente en Europe des équipements B
H développés et construits chez nous, ainsi que des appareils utilisés par B
H nos chronométreurs. B

B Nous demandons: formation d'électronicien ou équivalente, avec quel- B
B ques années de pratique dans le domaine de la vente. B

H Le candidat doit s'intéresser au sport et être disposé à voyager (environ B
Hi 25%). Il devra maîtriser l'administration de la vente, soit la calculation B
B des prix, les offres, etc. Une bonne présentation est indispensable ainsi B
B . que l'habitude de négocier. B
¦ » -Langues: parfait bilfngue (allemand + français) bonnes connaissances B
B d'anglais souhaitées. :.., - .. I

B Age idéal: environ 30 ans. B

B Les candidats intéressés adresseront leurs offres complètes au chef du B
B personnel de la Compagnie des Montres Longines Francillon SA, B
fi 2610Saint-Imier, 0 039/42 11 11. 93 25e B

Boulangerie-pâtisserie de Neuchâtel cher-
che tout de suite ou pour date à convenir

pâtissier confiseur
Place stable, bon salaire.

Faire offre à boulangerie Pierre Jeanneret,
Parcs 113, 2000 Neuchâtel,
0 038/24 09 09 87.30217

Hôtel des Pargots, Les Brenets
cherche pour la saison d'été
EXTRAS
pour la restauration
FILLE DE MAISON
Suissesse ou étrangère. <j} 039/32 11 91



La bourse cette semaine
SUISSE: Après la nette reprise interve-

nue à la fin de la semaine dernière, le mar-
ché marquait une pause lundi. La tendance
ferme du début de séance incitait les opéra-
teurs à réaliser des ventes en deuxième lec-
ture, d'où un léger effrittement des cours en
clôture. Les investisseurs semblaient tester
la solidité du marché avant de se lancer.

Mardi , le printemps n'était pas au ren-
dez-vous sur nos places boursières.
L'ambiance demeurait morose et la ten-
dance générale s'en trouvait affaiblie. Le
recul de Wall Street influençait négative-
ment nos places.

Les bancaires reculaient dans des échan-
ges très restreints. Majorité de déchets aux
fi nancières. Dégagements assez importants
pour Buehrle -1,9% , Landis & Gyr
-2,3% , Sika -2,7% , Jacobs-Suchard
— 1,2%. Le titre le plus traité, Pargesa,
cédait 1,5% à 1235. Au total 500 titres
changeaient de mains; l'action est très spé-
culative, compte tenu du sort incertain de
Paribas (Suisse), dont la part au bénéfice
de Pargesa est d'environ 80 %, selon une
étude de Vontobel.

Les assurances résistaient bien alors que
les industrielles étaient particulièrement
délaissées. On pouvait les séparer en trois
groupes: les chimiques s'affaiblissaient à
l'image de Sandoz porteur —1,5% et du
bon Ciba-Geigy —1 ,2% , la consommation
résistait, ou progressait comme Nestlé (por-
teur + 0,6%) et les machines reculaient
légèrement.

La semaine était décidément décevante
et les cours continuaient de s'effriter mer-
credi. Le volume de transaction était tou-
jours peu convaincant et personne ne sem-
blait, pour l'instant, disposé à acheter.

Les bancaires étaient mises sous pression
en raison de dégagements de clients étran-
gers (SBS et CS porteur - lVi %, UBS
— 1 % ). Aux financières, recul du bon Schin-
dler - 3 % % et toujours de Pargesa, très
nerveuse depuis que le dossier de ses rela-
tions avec l'ex-maison mère est réouvert. Le
bon Buehrle perdait 2 % %, Adia 1  ̂% et
Hasler 1 %. A l'inverse, Sika porteur
gagnait 2 V< % et Jacobs-Suchard 1 %, la
hausse de 20 % du bénéfice en 1983 et l'aug-
mentation du dividende de 26 à 29 % stimu-
laient l'action. La fusion est achevée et le
bilan entièrement consolidé. La croissance
de la firme a été supérieure à la moyenne de
la branche dans la plupart des pays, tradui-
sant une augmentation des parts du mar-

.. Les industrielles cédaient encore un peu
de terrain dans l'ensemble.

Jeudi, le marché ne parvenait toujours
pas à relever la tête, en dépit de bonnes
nouvelles des sociétés. Dans un volume
d'affaires peu étoffé, l'indice général per-
dait 2 points à 381,2. La hausse du dollar et
la retenue manifestée par Wall Street con-
tinuaient de peser sur les bourees européen-
nes.

Relevons la meilleure tenue de Swissair
suite aux excellents résultats obtenus l'an

dernier et à l'annonce d'une augmentation
du dividende. Les bancaires continuaient
de subir des dégagements. Aux financières,
Pargesa récupérait le terrain perdu au
coure des deux dernières séances +60. Le
compartiment des industrielles était plutôt
résistant.

NEW YORK: Après avoir accusé une
hausse de 44,60 points la semaine dernière,
le Dow Jones se repliait vivement à l'ouver-
ture hebdomadaire et reculait de 12,98
points à 1171,38. L'activité demeurait très
maigre, la plua faible de l'année, avec seule-
ment quelque 64 millions de valeurs trai-
tées (contre 118). Le mouvement de recul
touchait la majorité des valeurs inscrites à
la cote. Les baisses l'emportaient sur les
hausses dans le rapport de 4 pour 1.

La hausse de «prime rate», bien que lar-
gement anticipée en bourse, jetait un froid.
Vu les tensions qui se manifestaient sur les
taux d'intérêt depuis quelques semaines,
cette décision était attendue. Les investis-
seurs espéraient néanmoins qu'elle serait
différée.

Gulf Oil qui a donné son aval à une
reprise par Socal venait en tête des valeurs
les plus actives ( + % à 72 H). Walt Disney
se distinguait par une hausse de 2 Vi à 58 %
avec plus de 500.000 titres échangés.
L'action continuait à réagir aux rumeurs
d'une reprise de la compagnie, mais profi-
tait également du dernier film produit par
Disney.

Mardi, ignorant les facteurs négatifs
comme les nouvelles tensions sur les taux
d'intérêt ou la croissance trop rapide de
l'économie, le marché se ressaisissait après
sa baisse prononcée de la veille.

En clôture l'indice Dow Jones s'inscrivait
en hausse malgré un environnement défa-
vorable (+4,39 à 1175,77).

Le produit national brut a progressé au
cours du 1er trimestre à un rythme annuel
de 7,2% , nettement supérieur aux prévi-
sions. Les économistes s'attendaient à une
progression de l'ordre de 6% , et se mon-
traient surpris du peu de répercussion de
cette nouvelle sur le marché. Ils rappelaient
qu'une croissance trop rapide de l'économie
aurait des conséquences défavorables sur
l'inflation et les taux d'intérêt

Gulf Oil venait à nouveau en tête des
valeurs les plus actives ( + 1 % à 74). Walt
Disney deuxième dans la liste des valeurs
les plus actives, terminait en hausse de 3 %
à 61 %. En dépit de ses démentis, la com-
pagnie restait l'objet de rumeurs persistan-
tes sur une prochaine offre de rachat.

Mercredi, les taux d'intérêt revenaient
au premier plan et les nouvelles tensions
provoquaient une certaine nervosité. Les
taux des fonds fédéraux évoluaient entre
10,25 et 10,37 %, contre moins de 10 % en
moyenne la semaine précédente. L'éventua-
lité d'une politique monétaire plus restric-
tive suscitait des inquiétudes en bourse. Le
Dow Jones reculait de 4,92 points à
1170,85. Cependant, l'annonce d'une dimi-
nution des ventes au détail en février de

0,1 % empêchait une baisse plus marquée
des cours. Cette diminution qui intervenait
après une contraction de 0,2 % en janvier
relançait les espoirs d'un ralentissement de
la croissance économique dans les mois à
venir.

Gulf Oil venait à nouveau en tête des
valeurs les plus actives avec une hausse de 2
dollars à 75 %. D'après certains sénateurs,
la fusion Gulf Oil et Socal serait exclue du
projet de règlement visant à interdire les
regroupements de sociétés pétrolières.

Jeudi , la crainte d'une forte hausse de la
masse monétaire provoquait une nouvelle
baisse des cours. Le Dow Jones perdait
14,97 points à 1155,88. Le recul de GM
- 2 % et d'ATT - % influençait aussi néga-
tivement la tendance. General Motors réa-
gissait à la hausse des taux alors qu'ATT
déclarait que les bénéfices du premier tri-
mestre ne couvriraient pas le dividende.

TOKYO: En réaction à la nouvelle
hausse qui, lundi, avait porté les indices à
de nouveaux records, les investisseurs ont
opéré, mercredi, de nombreuse prises de
bénéfice. La cote s'est ainsi orientée à la
baisse pour la première fois en neuf séances
dans un marché modérément animé. Les
valeurs de dimension internationale et les
titres de premier plan étaient les plus affec-
tés par ce renversement de tendance.

Bien que l'importance des liquidités et
l'amélioration de l'environnement économi-
que donne un certain soutien au marché des
actions. D convient, au niveau actuel, de ne
contracter de nouveaux engagements
qu'avec une certaine prudence. Nous profi-
terions de la fermeté actuelle pour réduire
les positions des titres jugés surévalués.

G. Jeanbourquin

Les segments menacés de l'horlogerie mécanique
Région horlogère suisse

n
Après avoir fait l'historique de l'évolu-

tion et calculé ses conséquences au plan
de l'emploi et de la population , (voir
«L'Impartial» d'hier), le professeur
Denis Maillât (faculté de droit et de
sciences économiques, groupe d'études
économiques de l'Universi té de Neuchâ-
tel), examine quels sont les segments
encore menacés.

Pour saisir la spécificité de l'évolution,
il s'agit de montrer comment une tech-
nologie nouvelle peut perturber un sys-
tème de production. Dans l'industrie
horlogère on distingue désormais deux
processus de production fondamentale-
ment différents. Celui qui conduit à la
fabrication de montres mécaniques et
celui qui conduit à la fabrication de
montres électroniques.

Pour caractériser ces processus da pro-
duction, nous avons eu recours à la
notion de filière de production, définie
comme une suite d'opérations liées tech-
niquement et économiquement qui
s'intercalent entre les matières premières
et le produit fini. La filière de produc-
tion horlogère désigne donc l'ensemble
des étapes conduisant de la fabrication
des pièces détachées au montage du pro-
duit fini.

C'est évidemment la désagrégation de
la filière de la montre mécanique qui est
à l'origine de la baisse de l'emploi dans la
RH.

Au milieu des années septante , les
experts pensaient généralement que la
part des montres électroniques dans la
production totale atteindrait 50% vers

1985/1986. Or, cette proportion a été
atteinte en 1982. L'évolution en faveur
de la montre électronique devrait se
poursuivre pour atteindre 80% vers 1990.
Il en résulte que les segments qui ne sont
plus utiles à la filière électronique sont
très directement menacés.

Il est dès lors possible de présenter
une typologie des segments suivant
qu'ils seront complètement délaissés par
la mutation électronique ou qu'ils pour-
ront s'y adapter.

CONSÉQUENCES RÉGIONALES
DE LA TRANSFORMATION

L'examen des variations différentielles
de l'emploi selon les segments montre
une tendance nette au repli de ces der-
niers sur les régions où ils sont déjà les
plus .concentrés. Ainsi, au cours de la
période étudiée, la concentration spa-
tiale s'est renforcée accentuant ipso
facto la spécialisation des sous-régions.

L'évolution de la spécialisation des
sous-régions est telle qu'elles perdront à
brève échéance les segments dans les-
quels elles ne sont pas spécialisées. En
outre, les futures réductions d'emploi
continueront à être très inégales dans les
diverses sous-régions, celles qui sont spé-
cialisées dans les segments les moins
résistants enregistrant les baisses les
plus fortes.

Mais un autre phénomène caractérise
l'intensité de cette réduction de l'emploi:
c'est la position géographique de la sous-
région. La nouvelle répartition spatiale
de l'emploi horloger se fait au détriment
des sous-régions d'altitude. Si l'on pro-
cède à une agrégation des sous-régions
selon l'axe chaîne du Jura - pied du Jura,
on voit que la zone pied du Jura qui
comprenait 44% des effectifs en 1977 en
comprend 46% en 1980 (elle a néanmoins
perdu 15,3% de ses emplois). Par contre
la zone chaîne du Jura qui a perdu 21,6%
de ses effectifs, est passée pendant le
même laps de temps de 56% à 54%.

Dans sa typologie des segments mena-
cés, M. Maillât retient comme très
menacés: la raquetterie, les assorti-
ments, balanciers, spiraux, ressorts,
pignons, pièces pivotées, amortisseurs de
choc, gravage, plaquage galvanique, gal-
vanoplastie, terminaison de mouve-
ments. Menacés: ébauches, pierres et
empierrage, décolletage. Moins mena-
cés: cadrans, aiguilles, boîtes, verres,
radium, établisseurs. Inclassables:
manufactures et satellites. Nous lui lais-
sons la responsabilité d'une évaluation
avec laquelle nous ne sommes pas obliga-
toirement d'accord. Au moins sur cer-
tains points bien précis. R. Ca.

A suivre avec la nouvelle filière
électronique.

Cours 2:!.:t.K I demande offre
America val .', .. 470.7iï 480.75
Bernfonds 132.— 1.13.—
Konciparsl. 2490.— 2510.—
Koncipars 2 1235.— 1245.—
Intervalor 66.7.r> ' 67.75
Japan portf 724.2!) 734.25
Swissval ns ......L- 254.— 257.—
Universal fd..„ _._. 94.25 95.25
Universal bd ..-.*... ,. .72.25 73.25
Canac.i .̂. _.* jJfcdH1 IWlr— i 10»U-
Dol.artnv.dol...... .02.— 103.— '
Krancit ...i......;....V......!X.i_?.?..i-> "103Ï- 104.- -̂ ;
Germac .̂'..'.'.ÎM...?.1.*.. 1̂'̂ »? !̂̂ - 109.25
Itac 130.50 ' M2.—
Japan inv. . 877.— 892.—
Kometac „.. 454.— 459.—
Yen invest... 809.— 814.—
Canasec 735.— 745.—
Cs bonds 65.50 66.50
Cs internat 87.— 88.—
Energie val 141.— 143.—
Kuropa valor 1 2fi.— 128.—
Swi.ssimm.61 156.— 158.—
Ussec 698.— 718.—

Asiac 1040.— 1055.—
Aut.«nation 108.— 109.—
Kurac 311. — 312.—
Intei mohilfd 97.— 98.—
Hharmafonds 195.50 196.50
Holv bond - 70.80 72.—
Siat 63 1250.— 1260.—
Swissac...... .̂. .... 1180.— 1190.—
Swiss Franc Bond 1067.— 1070.—
Bondwert ~ 129.— 130.—
1fca.j^g..._«fc ŝft; — 1:480.— 1500.—
Ifca ijLLà. 11.50 -,- ¦
immtwitT!- .z:..: , 1420.—
Uniwert. —......... 136.— 137.—
Vaica.. . 78.— 79.50
Amca . 29.25 29.75
Bond-lnvest .......... .. 60.75 61.—
Kurit 157.50 158.—
Konsa _ 115.— 115.50
Globinvest 78.25 78.50
Sima 203.— 203.50

Les cours des fonds de placement communi-
qués par le groupement local des banques
paraissent chaque samedi.

FONDS DE PLACEMENT 

MWMl
NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 680 680
La Neuchâtel. 520 520
Cortaillod 1460 1470
Dubied 161 165

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 100250 99500
Roche 1/10 10025 9975
Asuag 35 33
Kuoni 6050 6000
Astra 2.20 2.10

ACTIONS SUISSES
A B

B. Centr.Coop. 790 790
Swissair p. 1045 1040
Swissair n. 830 830
BankLeu p. 3775 3800
UBS p. 3420 3415
UBS n. 645 640
SBS p. 336 337
SBS n. 259 258
SBSb.p. 277 277
CS. p. 2255 2260
OS. li. 438 435
BPS 1455 1455
BPS b.p. 141 140
Adia Int. 1780 1780
Elektrowatt 2690 2695
Galtnica b.p. 441 440
Holderp. 730 730
Jac Suchard 6550 6600
Landis B 1310 1315
Motor col. 725 725
Moeven p. 3650 3725
Buerhle p. 1270 1300
Buerhle n. 261 268
Buehrle b.p. 290 293
Schindler p. 2900 2900
Bâloise n. 605 605
Rueckv p. 7750 7700
Rueckv n. 3570 3580
Wthur p. 3265 3250

Wthur n. 1850 1860
Zurich p. 17850 17950
Zurich n. 10250 10200
Atel 1380 1380
BBC I -A- 1480 1500
Ciba-gy p. 2205 2210
Ciba-gy n. 971 977
Ciba-gy b.p. 1705 1710
Jelmoli 1800 1840
Hernies p. 335 335
Globusp. 2875 2900
Nestlé p. 4930 4940
Nestlé n. 2930 2945
Sandoz p. 6800 6750
Sandoz n. 2365 2375
Sandoz b.p. 995 1005
Alusuisse p. 850 865
Alusuisse n. 286 286
Sulzer n. 1730 1710

ACTIONS K1KAISUKKKS

A B
Abbott Labor 90.50 88.75
Aetna LF cas 79.50 77.—
Alcan alu 74.— 73.50
Amax 56.— 65.26
Ara Cyanamid 103.— 101.50
ATT 35.— 34.25
ATLRichf 98.50 98.25
Baker IntLC 44.— 44.—
Baxter 38.— 38.—
Boeing - 86.50 82.75
Burroughs 106.— 104.50
Caterpillar 108.— 105.50
Citicorp 76,— 74.76
CocaCola 118.50 118.—
Control Data 79.75 78.50
Du Pont 103.— 103.—
Eastm Kodak 143.50 142.50
Exxon 82.25 81.25
Fluor corp 47.— 45.75
Gén.dec 115.— 113.50
Gén. Motor» 144.— 140.—
Gulf corp. 163.— 165.—
GulfWœt 67.— 66.50
Halliburton 90.50 90.—
Homestake 72.75 72.—

Honeywell ' 119.— 117,—
Incoltd 2955 28.50
IBM 246.50 244.50
Litton 131.— 131.—
MMM 163.— 162.—
Mobil corp 6755 65.25
Owens-IUin 77.50 76.75
Pepsico lne 79.75 78.—
Pfizer 7855 7655
Phil Morris 143.50 144.—
Phillips pet 85.50 84.50
Proct Gamb 105.— 103.—
Rockwell 56.25 55.—
Schlumberger 110.50 108.60
Sears Roeb 72.50 70.—
Smithkline 113.50 109.50
Spenycorp 92.— 90.50
STD Oil md 115.— 114.—
Sun co inc 112.50 116.—
Texaco 8455 84.—
WamerLamb. 73.25 7255
Woolworth 70.50 6955
Xerox 89.— 88.—
Zenith radio 6155 60.75
Akzo 70.50 70.—
Amro Bank 52.50 52.50
Anglo-am 42.75 42.50
Amgold 273.50 270.—
Mach.Bull 9.— 955
Cons. GoldfI 26.— 26.50
DeBeerep. 18.75 18.—
De Beersn. 1855 18.—
Gen. Shopping 274.— 274.—
Norsk Hyd n. 164.50 161.—
Phillips 34.— 3455
Rio Tin to p. 20.76 20.75
Robew 242.— 242.—
Rolinco 233,— 232.—
Royal Dutch 111.— 110.50
Sanyo eletr. 5.05 5,—
Aquitaine 57.75 58.—
Sony 3555 35.—
Unilever NV 185.— 183.50

. AEG 80.— 79.—
BasfAG 139.50 139.50
Bayer AG 140.50 141.—
Cammerzbank 150.50 149.60

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
UUS ,. 2.14 2.22
1S canadien 1.65 1.75
1£ sterling 3.— 355
100 fr. français 25.75 27.75
100 lires -.1250 -.14
100 DM 81.50 83.50
100 fl. hollandais 72.— 74.—
100 fr. belges 3.75 4.05
100 pesetas 1.30 1.55
100 schilling autr. 11.60 11.90
100 escudos 1.40 1.90

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 2.1650 2.1950
1 $ canadien 1.6950 1.7250
l f  sterling 3.09 3.14
100 fr. français 26.50 2750
100 lires -.1320 -.1345
100 DM 82.10 82.90
100 yen -.9560 -.9680
100 a hollandais 72.80 73.60
100 fr. belges 3.99 4.09
100 pesetas 1.41 1.45
100 schilling autr. 11.66 11.78
100 escudos 1.60 1.64

MARCHÉ DE L'OR 
~

Achat Vente
Once $ 387.— 390.—
Lingot 27050.— 27300.—
VreneU 173.— 183.—
Napoléon 166.— 178.—
Souverain 196.- 208.—
Double Eagle -e- -.-

CONVENTION OR 
~"*

26.3.84
Plage 27500.—
Achat 27090.—
Base argent 700.—

Daimler Benz 467.— 446.—
Degussa 320.— 318.—
Deutsche Bank 321.— 320.—
Dresdner BK 146.50 146.50
Hoechst 147.50 146.50
Mannesmann 118.50 ' 119.—
Mercedes 415.— 411.—
RweST 136.50 135.50
Schering 292 — 292.—
Siemens 343.— 341.—
ThyssenAG 69.25 69.25
VW 172.— 171.50

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 35% 35%
Alcan 33% 34%
Alcoa 4114 4114
Amax 25% 25%
Att 15% 15VÈ
Atl Richfld 45% 46%
Baker Int] 20% 21.-
BoeingCo 37% 35%
Burroughs 48% 48%
Canpac 35.- 34 W
Caterpillar 49.- 49%
Citicorp 34% 34%
CocaCola 54% 54%
Crown Zeller 35% 36.-
Dowchem. 31M 30%
Du Pont 48.- 47%
Eastm. Kodak 65% 63%
Exxon 37% 38%
Fluorcorp 21'/4 21%
Gen.dynamics 46% 45%
Gen.élec. 51% 52%
Gen. Motors 64% 65.-
Gcnstar 19.- 18%
GulfOil 75% 75%
Halliburton 41% 41%
Homestake 32% 32%
Honeywell 64% 54.-
Incoltd 13.- 13%
IBM 112% 112%
ITT 39% 40%
Litton 60% 60%
MMM 74% 73%

Mobil corp 30% 30%
Owens Dl 35% 35%
Pac gas 13% 13%
Pepsico 36.- 36%
Pfizer inc 34% 35%
Ph. Morris 66% 67.-
PhUlips pet 38% 38%
Proct & Gamb. 47% 47%
Rockwell int 25% 25%
Sears Roeb 32% 32%
Smithkline 50.- 51%
Speny corp 42.- 41%
Std Oil ind 53.- 53%
Sun CO 42% 51%
Texaco 38% ' 38%
Union CarK 55.- 54%
Uniroyal 13.- 13%
USGypsum 58% 58%
US Steel 30.- 30%
UTDTechnol 60% 60%
WamerLamb. 33% 33%
Woolworth - 32%
Xeros 41.- 41%
radio 28% 28.-
Amerada Hess 30% 30%
Avon Prod 23% 23%
Motorola inc 113% 112%
Pittston co 14% 14%
Polaroi 28% 28%
Rcacorp 30% 31%
Raytheon 35% 36.-
Dome Mines 15% 15%
Hewlet-pak 35% 35%
Revlon 29% 30%
Std Oil cal 33% 33%
SuperiorOil 41.- 40%
Texas instr. 134.- 139%
Union Oil 34% 35%
Westingh el 46% 46%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1030 1050
Canon 1390 1390
DaiwaHouse 496 491

Eisai 1290 1280
Fuji Bank 942 941
Fuji photo 2070 2070
Fujisawa pha '855 861
Fujitsu 1440 1440
Hitachi 878. 878
Honda Motor 1080 1090
Kangafuchi 536 530
Kansaiel PW 1280 1300
Komatsu 455 450
Makita elct. 1100 1070
Marui 1340 1310
Matsush ci l  1820 1790
Matsush elW 700 695
Mitsub. ch. Ma 281 284
Mitsub. el 405 405
Mitsub. Heavy 237 245
Mitsui co 336 334
Nippon Music 630 611
Nippon Oil 1050 1020
Nissan Motor 718 718
Nomura sec. 755 758
Olympus opt. 925 924
Rico 1050 1030
Sankyo 708 724
Sanyo élect. 526 526
Shisàdo 1050 1070
Sony 3650 3640
Takeda chem. 684 700
Tokyo Marine 573 619
Toshiba 394 393
Toyota Motor 1300 1300

CANADA
A B

Bell Can 30.375 30.25
Cominco 52.375 52.25
DomePetrol 4.— 3.95
Genstar 24.875 24.50
Gulf cda Ltd 19.375 18.50
Imp. Oil A 38.875 38.75
Noranda min 24.375 24.—
Royal Bk cda 30.75 30.375
Seagram co 44.75 43.50
Shell cda a 25.75 25.875
Texaco cda I 38.625 .18.375
TRS Pipe 16.— 15.875

Achat 100 DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.10 j  I 26.50 | I 2.1650 I I 27050 - 27300 I Mars 1984,520 - 215

(A = cours du 22.3.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,M n nntAf mucc iiunilQ < OiÀ**tà*ii: 11 ce RR MAinHMIII, 11U «A(Secours du 23.3.84) communiqués par le groupement local des banques INP - POW JONES INDUS.. Précédent: 1155.88 - Nouveau; 1154.84



ffi Coop La Chaux-de-Fonds
Nous cherchons pour le service des transports de notre
centre de distribution à La Chaux-de-Fonds, un

chauffeur
\ .

poids lourds
Il s'agit d'un emploi temporaire à partir du mois d'avril.

Veuillez adresser vos offres au Service du personnel
de Coop La Chaux-de-Fonds, rue du Commerce 100,
2300 La Chaux-de-Fonds, Ç) 039/25 11 61 8.23

Restaurant-Bar La Cheminée
Charrière 91, 2300 La Chaux-de-Fonds
p 039/28 62 87
cherche

une sommelière
un cuisinier
Se présenter ou téléphoner. 7779

Nous cherchons

collaborateurs
Nous offrons:
— liberté d'organiser son travail
— possibilité de gains importants assortis de

garanties
— un travail varié
— les prestations sociales d'une grande entre-

prise
— une formation rémunérée

Nous demandons:
— domicile dans le district du Locle
— de l'autonomie, de la créativité
— de la facilité dans les contacts humains

Ecrire sous chiffre KZ 8006 au bureau de
L'Impartial.

Extrait du bulletin hebdomadaire des places vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies, tous les emplois sont ouverts, par principe, aux
deux sexes.

Ingénieur ¦̂•¦1
Division des travaux du Ier arrondissement
des CFF, Lausanne. Jeune ingénieur EPF en
génie civil, pour la construction, le renouvel-
lement et l'entretien d'installations fixes dans
le domaine ferroviaire; quelques années de
pratique dans le génie civil souhaitées. Activi-
tés variées et formation assurée, par stages,
dans divers services. Langues: le français ou
l'allemand; bonnes connaissances de l'autre
langue.
Division des travaux CFF, service du
personnel, case postale 1044,1001 Lausanne,
tél. 021/42 22 21

Juriste
Collaborateur de la section Suisse romande
et Tessin, chargé du traitement de cas parti-
culiers et de problèmes généraux en matière
de police des étrangers. Sera appelé égale-
ment à effectuer des traductions de l'alle-
mand en français. Etudes universitaires com-
plètes. Facilité d'expression écrite et orale.
Langues: le français, bonnes connaissances
des autres langues officielles.
Office fédéral des étrangers, service du
personnel, Taubenstr. 16,3003 Berne,
tél. 61 44 61

jjjÇy—
Laborantin
Station fédérale de recherche laitières, Liebe-
feld-Berne. Le titulaire, rattaché à la section
Chimie analytique, devra effectuer des ana-
lyses de routine et des développements de
méthodes dans un laboratoire au service des
projets de recherche, du service de consulta-
tion en matière d'économie laitière. Ce colla-
borateur devra faire preuve d'initiative et ef-
fectuer son travail de manière efficace et
exacte au sein d'un groupe dynamique. Certi-
ficat de fin d'apprentissage de laborantin,
orientation A. Langues: l'allemand ou le fran-
çais.
Office fédéral de l'agriculture, service du
personnel, Mattenhofstr. 5,3003 Beme

Assistant technique
Collaborateur au service des modifications
électroniques pour le domaine équipement au
sol Rapier. Elaboration des dossiers de plani-
fication et d'offres. Traiter lés demandes de
modification d'instances suisses et étran-
gères, c'est-à-dire ordonner, coordonner et
suivre les travaux jusqu'au lancement en série
ou au rejet de la demande. Etablir la liste de
documentation Baseline des données techni-
ques par TED. Diplôme de fin d'apprentissage
d'un métier technique ou artisanal. Des
connaissances commerciales de base com-
plémentaires ou une formation de spécialiste
d'exploitation seraient un avantage. Connais-
sances de l'anglais requises.
Fabrique d'avions, service du personnel,
6032 Emmen. tél. 041/59 42 03

Ouvrier spécialiste
Collaborateur à l'atelier d'armurerie. Réparer
et entretenir des armes d'infanterie (acces-
soires inclus), ainsi que du matériel de corps
et d'instruction des écoles de recrues de l'in-
fanterie et de la DCA. Contrôler les équipe-
ments d'armurier de la troupe. Certificat de
fin d'apprentissage d'armurier, d'outilleur ou
de mécanicien (dans les deux derniers cas, si
possible avec formation de mécanicien-armu-
rier).
Arsenal fédéral, service du personnel,
6010 Kriens, tél. 041/41 70 72

Tailleur/tailleuse
Collaborateur au département des textiles.
Réparer et remettre en état des textiles de
tout genre, les trier par tailles et selon la qua-
lité. Désigner les effets à faire réparer par la
main-d'œuvre occupée à domicile, les prépa-
rer en conséquence et calculer le temps de
réparation. Retoucher des uniformes, coudre
des insignes de grade et exécuter des travaux
similaires. Remettre des effets d'habillement
militaires. Certificat de fin d'apprentissage de
tailleur(euse) est désiré. Sens du travail en
équipe.
Arsenal fédéral, service du personnel.
8610 Uster. tél. 01/940 49 51-

SBvlrPr
Secrétaire de direction
Etre familiarisé avec les problèmes du chemin
de fer en général et l'organisation des CFF.
Goût pour le contact avec les médias ainsi
que pour les relations publiques. Talent d'or-
ganisateur et de négociateur, entregent, sens
de la collaboration, esprit d'initiative et de
créativité. Bonne culture générale. Maîtrise
de la langue française parlée et écrite.
Connaissances approfondies de la langue al-
lemande. Aisance à rédiger.
Direction du Ier arrondissement des CFF,
division administrative, av. de la Gare 43,
1001 Lausanne, tél. 021/42 22 05

Fonctionnaire spécialiste
Rédiger les procès-verbaux des séances du
Comité directeur pour les examens fédéraux
des professions médicales. Elaborer des déci-
sions sujettes à recours. Traiter des recours

Fonctionnaire d'administration
Collaborateur pour le contrôle de la compta-
bilité des débiteurs tenue par ordinateur et
des travaux d'encaissement. Certificat de fin
d'apprentissage d'employé de commerce ou
d'administration ou formation équivalente.
Expérience professionnelle. Langues: le fran-
çais ou l'allemand; connaissance d'une
deuxième langue officielle souhaitée.
Administration fédérale des contributions,
service du personnel, 3003 Berne, tél. 61 71 21

Fonctionnaire d'administration
Traiter des affaires en relation avec la vente
d'une partie de produits de notre branche.
(Munitions, pièces de munition, produits
pressés-emboutis, étuvés-matriciés). La tâ-
che consiste entre autres à recueillir et à éla-
borer les données indispensables pour le pla-
cement d'offres, la passation de contrat et à
veiller à ce que les délais conclus soient res-
pectés. Employé de commerce ou calcula-
teur. Connaissances en langues française et
anglaise.
Fabrique de munitions, service du personnel,
6460 Altdorf, tél. 044/4 61 11 (388)

Secrétaire
Secrétaire du secrétaire du rectorat de l'EPF
de Zurich. Chargée de la correspondance en
allemand et autres langues. Dactylographier
des rapports, des exposés etc. spécialiste en
matière d'organisation, de coordination, de
comptabilité et d'information. Apprécier et
faire des recherches, de manière indépen-
dante. Travaux courants de bureau. Certificat
de fin d'apprentissage d'employée de com-
merce ou formation équivalente. Langues:
l'allemand, l'anglais, le français. Expérience
professionnelle en qualité de secrétaire.
Ecole polytechnique fédérale de Zurich,
rectorat, M. R.Caflisch, 8092 Zurich

Fonctionnaire d'administration
Poste à plein temps ou à la demi-journée.
Station fédérale de recherches agronomiques
de Changins, Nyon. Assurer intégralement le
secrétariat de plusieurs sections. Effectuer de
manière indépendante les travaux généraux
de secrétariat, dactylographier la correspon-
dance et les rapports d'essais d'après des in-
dications sommaires , des manuscrits ou sous
dictée. Certificat de fin d'apprentissage
d'employée de commerce ou formation ac-
quise dans une école de commerce. Langues:
le français, connaissances de l'allemand sou-
haitées.
Office fédéral de l'agriculture, service du
personnel, 3003 Berne, tél. 61 25 83

•jg.jgr—
Employé de magasin
Collaborateur dans l'équipe «Munitions».
Contrôler et mettre en place la munition lors
d'arrivages. Préparer, charger et transporter
la munition lors d'expéditions. Effectuer des
rondes de surveillance. Collaborer périodi-
quement à la remise en état du matériel de
corps et d'instruction.
Arsenal fédéral, 1530 Payerne,
tél. 037/61 10 91

Magasinier
Collaborateur au groupe matériel de corps.
Préparer, remettre et reprendre du matériel
de corps. Collaborer à des travaux généraux
de réparation au matériel de corps. Aptitude
à travailler de façon indépendante et
consciencieuse. Un certificat de fin d'appren-
tissage n'est pas requis.
Arsenal fédéral et place d'armes,
2500 Bienne. case postale 18, tél. 032/42 47 12

Cours d'introduction
pour gardes-frontière
Citoyen suisse ayant accompli l'école de re-
crues et incorporé en élite, âge de 30 ans au
plus, bonne formation primaire, taille 164 cm
au moins, acuité visuelle et ouie normales.
Durée du stage d'introduction: une année.
Classe de traitement: 19° pour les gardes-
frontière lors de l'engagement, 18e pour les
gardes-frontière après l'année d'introduction
et 17e pour les appointés gardes-frontière.
Délai d'inscription: 7.5.84.
Directions d'arrondissement des douanes,
1001 Lausanne et 1211 Genève 11

Adresser les offres manuscrites directement aux services intéressés qui fourniront tout rensei-
gnement complémentaire utile. 05.2018

et des questions générales touchant le do-
maine des examens des professions médi-
cales. Formation commerciale supérieure. Fa-
cilité d'élocution, habile rédacteur. Langues:
le français ou l'allemand avec de bonnes
connaissances de l'autre langue.
Office fédéral de la santé publique,
case postale 2644,3001 Berne, tél. 61 95 15

Secrétaire
Conduite des cas d'assurance; le titulaire réu-
nit les documents et informations nécessaires
à l'appréciation et au traitement des cas; il
correspond avec les assurés, les médecins,
les employeurs, les administrations publique,
etc.; il rédige les propositions etc. Certificat
de fin d'apprentissage de commerce ou d'ad-
ministration ou formation équivalente; facilité
de rédaction et d'élocution. Expérience pro-
fessionnelle, si possible en matière d'assu-
rance sociale. Langues: le français, bonnes
connaissances des autres langues officielles.
Office fédéral de l'assurance militaire,
chef de division, Av. Edmond-Vaucher 18,
1211 Genève 28

Fonctionnaire d'administration
Collaborateur de la section Suisse romande
et Tessin, chargé du traitement de cas parti-
culiers de police des étrangers. Sera appelé
également à effectuer des traductions de l'al-
lemand en français. Maturité ou formation
équivalente. Langues: le français, bonnes
connaissances de l'allemand.
Office fédéral des étrangers, service du
personnel, Taubenstr. 16,3003 Berne,

1 1 tj/ tn

WÊ OFFRES D'EMPLOIS I

ARCHITECTE ETS \m

i t 
^ ' t f̂ Prendre contact par écrit ou par téléphone.

 ̂
28-30101

Nous cherchons pour entrée tout de
suite

chauffeur
de camion
ayant l'expérience de la branche, pour
desservir les chantiers.
Entreprise A. Turuani, Draizes 75,
2006 Neuchâtel, <p 038/31 63 22.

87-428
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m Jl^^^r Nous aussi
^̂ ^J \byons-nous.

... ; W Soyons lucides: m compte dans une grande
r:'-*Û'v banque, à succursales multiples, chacunenaun

9 I :; - - '- :-'"-;-W aujourd'hui. Pour k salaire, les retraits au gui-
W? : |y àiet, les paiements courants, etc.

pF , - : W Mais si la BDG a décidé de rester un établissement à
W taille humaine, c'est que nos 50 ans d'expérience nous ont

WF Y prouvé un fait: pour certaines opérations, vous ressentez le
¦W besoin d'un autre type de contact. Compétent Plus personnel

m? Wr Pour les conseils en placement, la gérance de fortunes, les crédits
Wm W commerciaux... Bref, pour tout ce qui touche à l'avoir et à l'ave-
Wf VT n*r' vous cr<%yez à l'utilité d'une deuxième banque.
Y Y Nous aussi. C'est même notre vocation.

3JÔ
Banque de Dépôts et de Gestion
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SCHAUBLIN
Nous cherchons

un électronicien
pour la mise en route et l'entretien de machi-
nes-outils CNC (partie électronique).

Après une période de mise au courant, notre
futur collaborateur aura l'occasion d'effec-
tuer des déplacements à l'extérieur.

Nous demandons une formation complète
de mécanicien-électronicien ou d'électroni-
cien en radio-TV.

Prière de s'adresser à:
SCHAUBLIN SA, Fabrique de machines,
2735 Bévilard, 0 032/92 18 52. ow7,«

Mon chef n'a jamais le temps pour moi !
Chez nous, vous êtes à la bonne adresse !

Vendeurs profilés, actifs dans le
service externe

(particuliers ou foires/expositions/magasins)
dynamiques, aimant les contacts humains, sachant s'enthousiasmer

et persévérants,
peuvent s'offrir la réalisation de leurs désirs en ce qui concerne

revenus, indépendance, emploi stable et bonnes chances
d'avancement.

Nous sommes une importante entreprise très connue avec une
palette de produits intéressants et bien introduits.

Si vous êtes décidé à réussir, vous pouvez nous faire confiance:
- mise au courant sérieuse, séminaires de vente et formation

continue
- travail dans une petite équipe avec bonne atmosphère
- confiance contre confiance
- entrée en fonction en tout temps.

r .

r - - _ - - Bon pour réponse expresse - - - -_ - ,
Nom: : Prénom : !

I Rue: NP/Lieu : I

H Tél. : Année : .
I Activité antérieure : ¦
L------- . - . J

j  . -

Veuillez adresser ce coupon à chiffre :

T-3313 à Bucher-Annoncen, Zùrichstrasse 16, 6002 Lucerne

Notre division moteurs développe, fabrique et vend
dans le monde entier des produits de haute technologie
(moteurs à courant continu à rotor sans fer et pas-à-pas
à aimant disque).
Nous cherchons un

chef produit
ayant une formation d'ingénieur EPF en électricité ou
microtechnique.
L'essentiel de la fonction consiste en:
— la coordination des efforts de la production et du

développement en vue de résoudre les problèmes
techniques des nombreux projets traités

— l'assistance technique à toute l'organisation de vente
— la participation à l'élaboration des nouveaux pro-

duits en phase de développement
— la préparation de la littérature technique destinée à

appuyer l'effort de vente
Il s'agit d'une activité à caractère essentiellement tech-
nique dans le cadre d'un département marketing. Jus-
qu'à un quart du temps est consacré aux voyages.
La maîtrise de l'anglais, de l'allemand et du français est
une nécessité.
Date d'entrée: à convenir
Ecrire avec documents usuels au Servies du personnel
de Portescap, Numa-Droz 165, 2300 La Chaux-de-
Fonds. 28 103b

Nous engageons tout de suite ou pour époque à convenir

décolleteur qualifié
pouvant conduire un groupe de machines produisant des pièces précises et
diversifiées y compris mise en train.

Pour renseignements complémenta ires et visite de la place de travail: con-
tactez j? interne 13;

VORPE SA, 2605 Sonceboz, g 032/97 18 23 6-12095

Cherchons pour l'un de nos importants clients

un(e) comptable
qualif ié(e)
Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres écrites et curriculum vitae à
FIDUCIAIRE SCHENKER ET MAURAU SA,
av. Fornachon 29, 2034 Peseux. 97.605

Nous sommes une fabrique de machines spéciales de
moyenne importance, sise dans le Jura bernois
Pour le développement de notre départementélectroni-
que/électricité, nous cherchons un

ingénieur
en électronique
et un ¦

mécanicien-
électronicien
qualifiés sur commandes numérique.
Nos nouveaux collaborateurs devront être dynamiques,
habile et consciencieux. Nous envisageons de leur confier
des responsabilités. Ils devront en outre être habitués à
exécuter un travail soigné.
Nous offrons les prestations sociales d'une entreprise
moderne.
Les offres de services, avec curriculum vitae et copies de
certificats, sont à adresser, avec prétentions de salaire,
sous chiffre 06-980198 à Publicitas, 2740 Moutier.

L'Autrichien Hans Enn s'adjuge le géant d'Oslo
Zurbriggen prend trop de risques et...

L'Autrichien Hans Enn a remporté le dernier slalom géant de Coupe du
inonde, disputé à Oslo, devant l'Italien Alex Giorgi et le Suisse Thomas
Burgler. Enn a ainsi fêté sa cinquième victoire dans une épreuve au plus haut
niveau. Mais l'intérêt de cette course résidait avant tout dans la lutte que se
livraient Ingemar Stenmark et Pirmin Zurbriggen pour la conquête du tro-
phée du slalom géant en Coupe du monde. Finalement, le Suédois l'a emporté
devant le Suisse.

Zurbriggen, pour remettre en cause la victoire de Stenmark devait en effet
à tout prix s'imposer à Oslo. Il a finalement dû se contenter du quatrième
rang, immédiatement devant Stenmark. Déjà vainqueur de ce trophée à sept
reprises de façon ininterrompue entre 197S et 1981, le Suédois gagne ainsi le
classement du slalom géant pour la huitième fois. Son règne avait été inter-
rompu durant deux ans par l'Américain Phil Mahre.

Zurbriggen a certainement manqué un
meilleur classement en prenant tous les
risques. Mais la situation l'exigeait. Ce
qui lui a fait commettre des erreurs sur
le haut de la piste, dans les deux man-
ches. Il refait quelque peu son retard
dans le bas du parcours, mais il devait
finalement lui manquer 48 centièmes de
seconde pour la victoire. Stenmark par
contre passa à chaque fois avec des bons
temps intermédiaire pour concéder en-
suite du terrain.

A noter par ailleurs que tant l'Italien
Alex Giorgi que le Suisse Thomas
Burgler ont obtenu vendredi leur meil-

leur résultat dans une épreuve de Coupe
du monde. Burgler avait terminé une
fois cinquième l'an dernier dans le slalom
géant de Val-d'Isère, tandis que Giorgi
avait son meilleur classement jusqu 'ici
avec une quatrième place dans le slalom
de Madonna, cette saison.

Côté suisse, outre Burgler et Zurbrig-
gen, Joël Gaspoz et Max Julen ont égale-
ment terminé «dans les points».

Classement: 1. Hans Enn (Aut)
2'17"65; 2. Alex Giorgi (It) à 0"24; 3.
Thomas Burgler (S) à 0"33; 4. Pirmin
Zurbriggen (S) à 0"48; 5. Ingemar
Stenmark (Su) à 0"69; 6. Christian Or-

lainsky (Aut) à 1"21; 7. Jure Franko
(You) à 1"60; 8. Joël Gaspoz (S) à
1"61; 9. Andréas Wenzel (Lie) à 1"81; 10.
Max Julen (S) à 1"85. Puis les autres
Suisses: 16. Marti n Hangl à 2"89; 23.
Peter Luscher à 5"14; 32. Jacques Luthy
à 5"88; 45. Bruno Kernen à 8"53; 46.
Peter Miiller à 8"61. - 54 coureurs clas-
sés, (si )

Coupe du monde
Classement général Pts
1. Pirmin Zurbriggen (S) 256
2. Ingemar Stenmark (Su) 222
3. Marc Girardelli (Lux) 217
4. Andréas Wenzel (Lie) 191
5. Anton Steiner (Aut) 145
6. Franz Heinzer (S) 129
7. Urs Râber (S) 118
8. Franz Gruber (Aut) 113
9. Bojan Krizaj (You) . : 106

10. Hans Enn (Aut) 105
Slalom géant
Classement f inal
1. Ingemar Stenmark (Sue) 115

(4 victoires)
2. Pirmin Zurbriggen (S) 115

(3 victoires)
3. Hans Enn (Aut) 105
4. Marc Girardelli (Lux) 92
5. Jure Franko (You) 68
6. Hubert Strolz (Aut) 65
7. Max Julen (S) 60
8. Thomas Burgler (S) 54

16. Joël Gaspoz (S) 35
18. Franz Heinzer (S) 26
20. Jacques Lûthy (S) 22
29. Peter Mûller (S) 9
40. Bruno Kernen (S) 3
PAR NATIONS
1. Suisse . 1930
2. Autriche 1653
3. Etats-Unis 774
4. RFA 603
5. Liechtenstein .v. 493

Ingemar Stenmark: pour la huitième fois. (Bélino AP)

Chaux-de-Fonniers en évidence
Championnats suisses des cheminots à Andermatt

Dernièrement se sont déroulés à
Andermatt les championnats suisses de
l'Union sportive suisse des cheminots. A
cette occasion, plusieurs Chaux-de-Fon-
niers se sont mis en évidence.

Voici les résultats:
Fond 12 km. - Elite: 1. H. Neu-

komrae, Davos, 36'47; 8. E. Benoit, La
Chaux-de-Fonds 41'47 (19 part.). - Se-
niors I: 1. N. Frei, Sargans 40'31; 17. J.-
P. Moser, CdF, 47'36; 25. J. Ducommun,
CdF, 50'07; 31. D. Monnerat, CdF, 51'53
(74 part.). - Seniors II: 1. A. Volken,
Brigue, 40'32; 10. D. Jeanneret, CdF,
42'54; 28. J.-M. Demierre, CdF, 45'43 (69
part.). - Seniors III: 1. A. Portmann,
Horw, 38*54; 2. G. Filippi, CdF, 40*02;
11. G. Frey, CdF, 44*55; 17. F. Garatti,
CdF, 46*26 (54 part.). - Seniors IV: 1.
W. Machler, Glaris, 43'48; 5. L. Burnier,
CdF, 46'04 (59 part.)

Relais 4 x 6  km.: 1. Davos, 1 h.
43'39; 6. La Chaux-de-Fonds I (E. Be-

noit, D. Jeanneret, G. Frey, G. Filippi);
22. La Chaux-de-Fonds II (J.-P. Moser,
J.-M. Demierre, D. Monnerat, L. Bur-
nier), (35 équipes).

Descente, 2,7 km., 600 m. de déni-
vellation. - Juniors: 1. T. Kunz, Chur,
2'07"03; 17. P. Payeur, CdF, 2'24"57 (25
part.). - Elite: 1. J. Bebi, Davos,
2'02"75; 16. J. Ducommun, CdF, 2'12"09
(31 part.).

Slalom, 35 portes. - Juniors: 1. K.
Rhyner, Sargans, 30"92; 7. P. Payeur,
CdF, 36"63 (23 part.).

Slalom, 44 portes. - Elite: 1. B.
Théoduloz, Lausanne, 36**33; 5. J. Du-
commun, CdF, 38"22 (32 part.).

Combiné alpin. - Juniors: 1. K.
Rhyner, Sargans; 11. P. Payeur, CdF (22
part.). - Elite: 1. J. Bebi, Davos; 6. J.
Ducommun, CdF (23 part.).

Combiné 3. — Elite: 1. H. Neukomm,
Davos; 10. J. Ducommun, CdF (15
part.), (sp)

La Locloise Aline Triponez brillante
Grand Prix international Ovo à Sils

Récemment nous annoncions la flat-
teuse sélection obtenue par Aline Tripo-
nez, SC Le Locle, et souhaitions qu'elle
puisse défendre brillamment les couleurs
de la Suisse lors du Grand Prix interna-
tional Ovo.

La pensionnaire du Ski-Club Le Locle
s'est brillamment comportée en slalom
spécial tout particulièrement où elle
obtint une très belle dixième place sur 49
filles au départ. Elle se classe ainsi au
troisième rang des Suissesses. Les quatre
premières places ont été obtenues par les
Autrichiennes qui précèdent la Valai-

sanne Nathalie Pilliez , classée cin-
quième, et meilleure Suissesse.

En slalom géant les Autrichiennes
remportent à nouveau les deux premiè-
res places alors que la première Suissesse
est à nouveau Nathalie Filliez. Aline Tri-
ponez, moins à l'aise dans cette disci-
pline, se classe au vingt-deuxième rang.

Chez les garçons, le jeune Suisse alé-
manique Thomas Wolf n'a pas fait de
détail puisqu'il remporte brillamment
tant le géant que le slalom spécial. Les
autres garçons de la sélection de notre
pays furent plus timides mais se sont
néanmoins fort bien comportés (fb)

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

OFFRES D'EMPLOIS



Bâle, Berne, Delémont, Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano,
Neuchâtel, Saint-Gall, Sion, Soleure, Winterthur, Zurich

i

Désirant créer une nouvelle fonction de cadre supérieur, la
;

Banque Cantonale Neuchâteloise

...TIQUS charge de la recherche d'une -., -.i- ... -¦.. ,., ._ __ v , % aaij m \
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personnalité

active dans l'industrie (éventuellement le commerce ou les services), qui sera
chargée de la

promotion des affaires.

Cette fonction variée et exigeante consiste dans le développement des relations
avec les milieux économiques, tant à l'intérieur du canton qu'à l'extérieur, dans le
cadre de la promotion économique de ce dernier.
Le candidat collaborera avec les diverses organisations existantes dans ce
domaine. Il doit être titulaire d'un diplôme universitaire d'économiste ou de juriste et
disposer d'une expérience de cadre d'entreprise, avec pratique de la gestion finan-
cière en particulier. Outre le français comme langue maternelle, de bonnes connais-
sances d'anglais et d'allemand sont demandées. Dynamisme et entregent sont
essentiels. Age idéal: 30 à 40 ans.
Les personnes intéressées sont priées de s'adresser à: Monsieur Dr. E. Bleuler,
Société Fiduciaire Suisse, Quai Général Guisan 36, 8027 Zurich en joignant un
curriculum vitae et les documents usuels. Discrétion assurée.

¦

, 44-3574 ,

GRUnDER
Boucherie-Charcuterie

Rue Neuve 2, •
0 039/28 35 40 |

Rue de la Paix 81,
0 039/23 17 41

La Chaux-de-Fonds

Un fournisseur de confiance

Théâtre
Un bon spectacle se termine
toujours au

M. et Mme J.-M., Humbert

Grand J<LÇQ lîTX
assortiment [ .____ .̂ <o> &42. \
de fromages V (CT^̂ KV^I) /
pour fins j  i5kîr~_r ISûjr \
gourmets f /^Mwàfef )

Çnitcvtc \©ualité|
jfroinaQrrir—^^
<£>corçjcS J iarracfjina-fto-j rrt

2. rue Neuve (Place du Marché)
î? 039/28 26 52

2300 La Chaux-de-Fonds

Après le grand succès ^^^ 30
remporté au théâtre ^^^ ^ ^-̂  ̂  se

.opUS-* 0̂*fy C *̂î moore
CL\)* -̂*-**"̂  rafel THE*n"1£

^̂  ̂ IJSwmS
présente A\\mkW LA CHAux-oe-rot-DS

J'Y SUIS J'Y RESTE
¦

3 actes de R. Vinci et J. Valmy
Mise en scène: André Ummel .

Prix des places: Fr. 9.—.
Etudiants + apprentis Fr. 5.—.
Location dès le 26 mars 1984.
Kiosque POD 2000 - P.-A. Lagger

• ¦ ' - ' . ¦: , - ¦¦:¦ . : ,
¦¦¦ ¦ 1 .

¦ ¦¦- - . . . ... . . . . ..s,. : , . . , . .  '. .  m--.. .. . - ¦  - .̂-- .: 
¦
-¦¦¦,¦ -- -,—. . ... ..

La troupe se déplace avec

Service de location de véhicules,
machines-outils

Avenue Léopold-Robert 163.
La Chaux-de-Fonds
26 77 77

¦M LE LOCLEBH
ItttVi VILLE Du LOCLE
Ĵ B MISE AU CONCOURS
SMIS d'une place d'apprentissage

Administration communale, dicastère des forêts

un apprenti
forestier-bûcheron
Les postulations manuscrites peuvent être adressées
jusqu'au 15 avril 1984 à la direction du dicastère des
forêts.
Tous renseignements pourront être requis auprès du
garde-forestier, <& 039/31 31 71. 91 220

Le Conseil communal

Publicité intensive, publicité par annonces

* SECURIMS '

'?c , _ ...••*

Notre activité est concentrée dans le domaine des systèmes
d'alarme, de sécurité et de détection incendie.
Pour compléter notre équipe dans la région de Genève, nous
cherchons ,

un monteur-électricien
technicien de service
Nous demandons:
— certificat fédéral de capacité (CFC) dans la branche de l'élec-

tricité |
— langue maternelle française avec de bonnes connaissances

en allemand
— au moins 2-3 ans d'expérience pratique
— permis de conduire
— nationalité suisse
— bonne présentation, excellente réputation

Date d'entrée:
tout de suite ou à convenir

Les candidats qualifiés, cherchant une place d'avenir, sont
priés d'adresser leurs offres, avec curriculum vitae et copies de
certificats à:

SECURITON SA, Service du personnel, Alpenstrasse 20,
3052 Zollikofen, <p 031/57 04 92. 1.8-13512?

Entreprise de la place cherche pour le 15 avril, à
temps complet, un (e)

employé (e)
de commerce
Adresser vos offres manuscrites avec prétentions de
salaire et curriculum vitae sous chiffre 91-573 à
Assa, Annonces Suisses SA, 31 , av. Léopold-
Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds.

)•*« 'th. . >

DÉPARTEMENT DE JUSTICE
Par suite de départ et de mutations,
nous cherchons deux

employé(e)s
d'administration

dont
— un(e) pour l'Inspection cantonale du

I Registre foncier, à Neuchâtel
— un(e) pour le bureau du Registre fon-

cier du Val-de-Travers, à Môtiers i
Exigences:
— formation commerciale complète
— consciencieux(se) et précis(e)
Obligations et traitement:
légaux
Entrée en fonction:
dès que possible

j Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 30
mars 1984. 28-119

HÔTEL DES COMMUNES
Les Geneveys-sur-Coffrane
C. Cupillard, <p 038/57 13 20
engage pour date à convenir

un/e chef de service
une sommelière
Téléphoner ou se présenter

-j  » .»v». . ., ;-. . . .. . . ¦ .. J ._ . ,

<5}£i.."V

Votre journal:
L'IMPARTIAL

M SUCHARD-TOBLER §FM
Nous sommes le plus grand fabricant de chocolat en Suisse et faisons partie du
groupe JACOBS-SUCHARD mondialement connu. Dans le cadre de notre
équipe de marketing jeune et dynamique, nous cherchons un

assistant
Brand Manager

PROFIL SOUHAITÉ:
— âge idéal: 25 à 30 ans
— formation d'employé de commerce
— de langue maternelle française ou allemande, de bonnes

connaissances d'anglais appréciées
— sens des responsabilités et de l'initiative
— expérience du marketing

NOUS OFFRONS:
— cadre international
— gamme de produits mondialement connus (Toblerone,

Milka, Sugus, Suchard Express)
— opportunité de faire carrière sur le plan local ou interna-

tional
— prestations sociales modernes

Si cette place vous intéresse et répond à vos aptitudes et à vos qualifications,
adressez votre offre de services détaillée, accompagnée des documents usuels
et d'une photographie à:

Suchard-Tobler S.A., Service du personnel
2003 Neuchâtel. 87-155

IM_MMBBHB_BB_I OFFRES D'EMPLOIS _HBBBHMBBflfli
iG B̂ * Mk I L^ J1 1̂

#1 INGÉNIEUR INDUSTRIEL 1%

S Afin de compléter notre département des ingénieurs industriels, nous
cherchons pour notre usine de piles alcalines implantée à La Chaux-
de-Fonds, un ingénieur industriel, dont les activités principales §§y ;

ï| — évaluation et classification des postes de travail BEI
mm — calculation des coûts de production et étude de réduction de ces

HI — amélioration de l'utilisation du matériel et des procédés de fabrica- Bll

HI — contrôle, analyse et simplification des méthodes de travail
¦Jljj — méthode de formation et application US
||3 | — planification d'implantation d'équipements et système de contrôle
j lsj l  Les qualifications requises sont: Bll

— titre d ingénieur industriel ETS ou équivalent avec expérience dans W .
; .. §| le domaine de la production et/ou emballage wg-
VÊÈ — anglais et français parlés et écrits (allemand est un avantage) Bp
|ÉR — qualité de meneur d'hommes Bll
|H Nous offrons: H§ï

||ffl — 4 semaines de vacances + «pont» de fin d'année B': - "-

IH — fonds de prévoyance avec assurance-vie fÊM
WÊÈ Entrée immédiate ou à convenir. |fi :

Si vous êtes intéressé par ce poste, nous vous prions de nous sou- Hfë
Wm mettre votre offre écrite avec curriculum vitae, deux photos-passeport BU
»:||| et documents d'usage à: Bll:
|jj UNION CARBIDE EUROPE SA B|
ÉjB Chef du Personnel Bp
mm 4^' rue Louis-Joseph-Chevrolet, 2300 La Chaux-de-Fonds Bit

Home Le Martagon
Les Ponts-de-Martel
cherche

veilleur ou
veilleuse

i pour 5 à 6 nuits par mois (21 h. -
6 h. 30)

p 039/37 16 57
Renseignements auprès de M. et jg
Mme Delay. BOSS

Nous cherchons pour entrée à convenir

HORLOGER (
expérimenté dans la montre mécanique
et quartz pour travaux divers (rhabillage,
montage, emboîtage) intéressé dans la |.
construction et le dessin.
Travail indépendant et varié avec bonne
rémunération et possibilté de formation.

\ Ecrire avec curriculum vitae sous chiffre .
91-571 à Assa Annonces Suisses, av. §.
Léopold-Robert 31 , 2300 La Chaux-de- ||
Fonds. ||

Quelle jeune fille
aimerait apprendre le bon allemand dans
une famille de professeurs et nous aider dans I
le ménage ? (Couple de professeurs, 1 garçon i
9 ans, bébé 1 an); près de Kloten. |1
Wolfgang Schutte, Rebbergstrasse 655, li
8425 Oberembrach, 0 01/865 46 10.

159-867645 I



Un couple canadien crée la surprise
Championnats du monde de patinage artistique à Ottawa

Les 9000 spectateurs du Civic-Center d'Ottawa n'ont pas attendu le ver-
dict des neuf juges pour applaudir, debout, frénétiquement, les nouveaux
champions du monde des couples: Barbara Underhill et Paul Martini. Le
couple canadien a créé une surprise en devançant les tenants du titre et
champions olympiques, les Soviétiques Elena Valova et Oleg Vassiliev.

Barbara Underhill et Paul Martini:
que des notes supérieures à 5,7.

(Keystone)

Underhill-Martini ont eu une tech-
nique plus sûre que leurs rivaux sovié-
tiques. S'ajouta encore un meilleur
sens artistique, doublé d'une harmonie
parfaite. Cela ne leur a, d'ailleurs, valu
que des notes supérieures à 5,7. Le
couple avait déjà été sacré champion
du monde juniors en 1978.

Consciente de l'exploit qu'elle
venait de réaliser devant son public,
Barbara pleurait de joie, tandis que
les supporters anonymes jetaient des
monceaux de fleurs sur la glace.
Oubliée la blessure à la cheville de
Paul Martini, qui avait contribué à
reléguer le couple au 7e rang aux Jeux
olympiques de Sarajevo.

Le règne du couple Valova-Vassiliev
a donc été aussi court que soudain.
L'an dernier, néophytes, les Soviéti-
ques s'étaient imposés d'emblée aux
Mondiaux de Helsinki. Puis, ils
s'imposaient, en février dernier, aux

Jeux olympiques de Sarajevo, comme,
auparavant, aux Championnats
d'Europe, à Budapest. A Ottawa, une
grande part de leur sûreté avait dis-
paru.

SCOTT HAMILTON
VERS SON QUATRIÈME TITRE

Après les imposés et le programme
court, plus personne ne doute du qua-
trième titre mondial consécutif de
l'Américain Scott Hamilton. Même si
son dernier adversaire, le Canadien
Brian Orser remportait les exercices
libres, une quatrième place dans cette
discipline suffirait à consacrer encore
l'athlète américain de 26 ans.

Le petit Hamilton a renforcé sa pre-
mière place dans le programme court
et, ainsi, pris sa revanche sur Orser
pour Sarajevo (Hamilton était bien
devenu champion olympique, mais
Orser l'avait battu dans le programme
court). Orser a obtenu de meilleures

notes que Hamilton en artistique,
mais a péché par sa technique (un 5,4
notamment).

Si la médaille d'or paraît attribuée,
en revanche, la lutte pour l'argent et
le bronze entre Rudi Cerne (RFA),
Jozef Sabovcik (Tch), Alexandre
Fadeev (URS) et Brian Orser (Can)
s'annonce passionnante.

Couples, classement final: 1. Bar-
bara Underhill - Paul Martini (Can)
1,8; 2. Elena Valova - Oleg Vassiliev
(URS) 2,4; 3. Sabine Bass - Tassilo
Thierbach (RDA) 4,6; 4. Larissa
Seleznova - Oleg Makarov (URS) 5,2;
5. Katherina Matousek - Lloyd Eisler
(Can) 7,0; 6. Birgit Lorenz - Knut
Schubert (RDA) 9,2; 7. Cynthia Coull
- Mark Rowsom (Can) 9,8; 8. Vero-
nika Pershina - Marat Akhbarov
(URS) 10;4; 9. Babette Preusler -
Tobias Schroter (RDA) 13,4; 10. Lee-
Ann Miller - William Fauver (EU)
13,6.

Le classement détaillé des figures
libres est rigoureusement identique au
classement final.

Messieurs, classement intermé-
diaire après le programme court:
1. Scott Hamilton (EU) 1,0; 2. Rudi
Cerne (RFA) 3,2; 3. Jozef Sabovcik
(Tch) 4,0; 4. Alexandre Fadeev (URS)
4,2; 5. Brian Orser (Can) 5,0 (majorité
des juges), (si)

|U Cyclisme 

«Semaine catalane»

L'Australien Phil Anderson, cette sai-
son dans l'équipe de Peter Post, a rem-
porté la «Semaine catalane», à l'issue de
la cinquième et dernière étape, qui est
revenue au Belge Ronny Van Holen.

Cinquième et dernière étape (Bar-
celone - Sabaddell , 179 km.): 1. Ronny
Van Holen (Be) 4 h. 52'26"; 2. Pedro
Ruiz Cabestany (Esp) à 11"; 3. José
Recio (Esp); 4. Celestino Prieto (Esp); 5.
Adri Schipper (Ho), tous même temps.

Classement final: 1. Phil Anderson
(Aus) 23 h. 39'33"; 2. Raimund Dietzen
(RFA) à 27"; 3. Eduardo Chozas (Esp) à
28"; 4. José Recio (Esp) à 30"; 5. Alberto
Fernandez (Esp) à 40". (si)

• Le Belge Walter Planckaert a rem-
porté la course «A Travers la Belgique»,
épreuve disputée sur 200 kilomètres à
Waregem. L'aîné des frères Planckaert a
réglé au sprint ses deux compagnons
d'échappée, ses compatriotes Rudy Mat-
thijs et Marc Sergeant. Quant au pelo-
ton, il a rallié l'arrivée 2'50" après les
trois fuyards, (si)

Succès final
de Phil Anderson

<< Semaine suisse »

La course de nuit sur 12 km.
d'Obergoms est revenue avec une
avance très nette- au Loclois
Daniel Sandoz, Cette course était
la première d'une sérié de six
composant la «Semaine suisse de
fond». ¦ ; • '.¦¦ y . , y : ' y . - y ,y ; ; , -'- iv.. -< ' '

Sandoz a devancé de plus de 30
secondes, sur ce parcours plat et¦rapide, -avec départ et arrivée à
Ulrichen, le Davosien Hansluzi
Kindschi, alors que le favori Kon-
rad Hallenbarter, vainqueur l'an
passé, a dû se contenter du troi-
sième rang devant son public.

Chez les dames, la Norvégienne
Hilde Gjermundshaug s'est impo-
sée devant la Suissesse . Karin
Thmnas.:... . , . /. .. .... .
Première épreuve à Obergoms,
course de nuit 02 km., 3 tours de 4
km.): 1. Daniel Sandoz (S)
24'49"21; 2. Hanzluzi Kindschi (S)
à 33"; 3. Konrad Hallenbarter (S)
à 34"; 4. Joos Ambuhl (S) à 43"; 6.
Markus Fàhndrich (S) à l'OO"; 6.
Todd BoonstiM (EU) à 3'0S"; 7.
Bruce Likely i k̂l'W 'mTàs&p *
BjCern (No) M W'̂ M&àm&>.;

dler (S) à 119»} lt. Jean- Philippe
Marchon (S) à W. Puis: \b„
Christian. Marchon (S); 17. Battista
Bovisi (S);

Dames8 km. (2 tournée4km.):
L vHildé - Gjermundshaug « .(No)
1938"41;«2. Karin Thomas (S) A
14»; 3; Aniie Krogstad (No>à 17"; *!
Alzbieta Havtacikova^Tch) à 18"; <5.
Shirley Fïrth (Can) à 19"; 6. Mar--
tina Schônbàchler (S) a 29". Puis:
8. Monika Germann (S) h 55"; 14.
Cornelia Thomas (S) à l'20'>; 16.
Gaby Scheidegger (S) à l'25. (si)

'Sandoz s'impose
à Obergoms

En danse

Des poètes en mouvement, ce
sont Jayne Torville et Christo-
pher Dean, une nouveUe fois
superbes, lors de leur exhibition
en danse de création. La totalité
des neuf juges leur ont accordé la
note maximale pour l'impression
artistique.

A la fin de leur démonstration,
les 10.000 spectateurs se sont
levés comme un seul homme pour
faire bénéficier ces deux artistes
d'une ovation debout intermina-
ble. A l'apparition des neuf notes
de 6,0, le public explosa de joie.
Du jamais vu. A Sarajevo, leur
performance olympique avaitété
couronnée de cinq fois 6,0 à
l'impression artistique, (si)

£>u jamais vu !

Tournoi de hockey de Grenoble

• SUISSE - FRANCE 7-2
(0-1, 1-1, 6-0)
La Suisse a souffert pour rem-

porter, face à la France, sa troi-
sième victoire dans le cadre du
tournoi de Grenoble. Finalement
assez largement victorieux (7-2),
les joueurs d'Ohlson se sont long-
temps demandés s'ils n'allaient
pas subir, face aux Tricolores,
leur première défaite depuis...
1923.

Menée 0-1 puis 1-2, la formation
helvétique n'a pris pour la pre-
mière fois l'avantage qu'à la 43e
minute, en marquant deux fois en
l'espace de 60 secondes, avant de
s'envoler irrésistiblement en troi-
sième période. Une fin de partie
plus conforme à la différence de
classe des deux formations, même
si le hockey français est incontes-
tablement en progression.

Patinoire municipale de Greno-
ble, 1900 spectateurs. Arbitres:
Kluge (RFA), Pfarrkirchener-
Friedemann ( Aut-RF A).

Buts: IV Treille 0-1, 21' Cunti
(Dekumbis) 1-1, 35' Ville 1-2, 42'
Weber (Millier) 2-2, 43' Cunti
(Schmid) 3-2, 48' Bârtschi (Lorts-
cher) 4-2, 50' Eberlé (Lotscher) 5-2,
54' Weber (Mûller) 6-2, 58' Schmid
(Cunti) 7-2.

Suisse: Tosio; Staub, Sturzen-
egger; Ritsch, Mûller, Mazzoleni ;
Brasey, Wick; Schmid, Cunti,
Dekumbis; Hutmacher, Lorts-
cher, Eberlé; Bârtschi , Weber,
Lûdi; Paganini.

France: Marie; Leblanc, Lus-
sier; Lerondeau, Fasilleau; Bot-
teri, Saunier; Perreault, Peloffy,
Dupuis; Holzer, Treille, Audisio;
Axotto, Richer, Fa rey; Bozon,
Ville, Ganis.

Pénalités: 6 x 2 '  contre la
Suisse, 7 x 2 '  contre la France.

AUTRES RÉSULTATS
RDA - Hongrie 13-3

(2-1, 6-1,5-1)
Hollande - Japon 4-2

(1-2, 2-0, 1-0)
Roumanie - Chine 8-3

(2-0,4-2, 2-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. RDA 3 3 0 0 32- 9 6
2. SUISSE 3 3 0 0 15- 6 6
3. Roumanie 3 2 1 0  18-12 5
4. Hollande 3 1 0  2 11-12 2
5. Hongrie 3 1 0  2 12-23 2
6. Japon 3 0 1 2  6 - 8 1
7. France 3 0 1 2  9-17 1
8. Chine 3 0 1 2  10-25 1

(si)

Les Suisses ont souffert

Traversée des trois cols de ski nordique

Dimanche dernier se disputait la neu-
vième traversée des trois cols, la plus
longue course de Suisse. Classée en caté-
gorie «populaire» elle avait attiré quel-
ques bons coureurs d'élite. Sur un par-
cours très nordique - succession de mon-

tées, descentes et plats - et bénéficiant
d'une neige très rapide, le record établi
l'an dernier par Edgard Steinhauser
(Einsiedeln) en 3 h. 43' était battu par 23
concurrents sur les 430 au départ! Les
bonnes conditions permirent aux popu-
laires de venir à bout de ce pensum sans
trop de difficultés (seulement 16 aban-
dons).

Classement: 1. Lutzi Corsini (Lenze-
rheide) en 3 h. 24'52. Puis les régio-
naux: 9. Laurent Donzé (Les Bois) 3 h.
32'46; 19. B. Briinisholz (Couvet) 3 h.
39'35; 30. Pierre Donzé (Les Bois) 3 h.
46'09; 32. Francis Jacot (La Chaux-de-
Fonds) 3 h. 46*31; 48. Christian Fatton
(Fenin) 3 h. 55'22; 55. Laurent Stauffer
(Couvet) 3 h. 58'07; 79. Jean-C. Signst
(Fontainemelon) 4 h. 06'17; 81. Jean-P.
Schwab (Les Hauts-Geneveys) 4 h.
06'31; 103. Jean-B. Kureth (La Chaux-
de-Fonds) 4 h. 14'18; 125. Jean-J. Sau-
vain (Fontainemelon) 4 h. 19'36; 163.
Eliane Beuret (Saignelégier) 4 h. 30'10,
première dame; 172. François Fatton
(Fenin) 4 h. 33'42; 185. Maurice Singelé
(Le Locle) 4 h. 40'52; 190. Evelyne Sau-
vain (Fontainemelon) 4 h. 41'37; 192.
Jean-P. Gràub (La Chaux-de-Fonds) 4 h.
42'29; 203. Rémy Grandjean (Fontaine-
melon) 4 h. 45'05; 210. Henri Gête (Les
Hauts-Geneveys) 4 h. 46'06; 211. Lucien
Burnier (La Chaux-de-Fonds) 4 h. 46'07;
243. Paul Piguet (La Chaux-de-Fonds) 4
h. 56'16. - Le dernier classé a bouclé les
70 kilomètres en 7 h. 28*34. (Ib)

Record battu à 23 reprises !

HHI Haltérophilie fei

Aujourd'hui à 17 heures^;.1 'Vl&fj

Pour le compte du «Challenge
métropole-prévotois» , le Club halté-
rophile de La Chaux-de-Fonds
affrontera celui de Moutier cet
après-midi à partir de 17 heures à la
salle des Forges. A cette occasion,
Dimitri Lab, l'un des grands espoirs
helvétiques, tentera de battre plu-
sieurs records suisses juniors.

L'équipe chaux-de-fonnière s'ali-
gnera avec Francis Pelaud, Edmond,
Jacot, Robert Brusa, Fredy Blaser ou
René Jacot (imp)

Moutier et Dimitri Lab
à La Chaux-de-Fonds

L'écurie Lotus aux deux premières places
Premiers essais en vue du GP du Brésil de formule 1

Le premier entraînement en vue
du premier Grand Prix de formule 1
de la saison, celui du Brésil, a vu les
deux Lotus dominer leurs concur-
rents. Le Britannique Nigel Mansell
devançait son coéquipier italien Elio
De Angelis. Parmi les 27 pilotes, le
Suisse Marc Surer a vécu une petite
déception, en ne réalisant que le 24e
temps sur son Arrows. 26 coureurs
seront autorisés à prendre le départ.

Par 40 degrés à l'ombre, Nigel Manseil

(Lotus-Renault) battait de 26 centièmes
de seconde son coéquipier De Angelis,
sur le circuit de Jacarepagua, long de
5,031 km. Le vice-champion du monde
Alain Prost (McLaren-Posrche) a réussi
le troisième chrono, à 46 centièmes de
Manseil.

Marc Surer avait éprouvé le matin
déjà, lors des essais libres, quelques
ennuis avec des freins qu'il essayait en
vue du moteur turbo BMW qu'il devrait
toucher en cours de saison. L'après-midi,
le Bâlois jouait de malchance dans les
deux tours qui auraient dû lui permettre
de «réussir ses temps»: d'abord, ce fut
son coéquipier belge Thierry Boutsen
qui le gêna, ensuite le Vénézuélien Johny
Cecotto. Que les deux se soient excusés
formellement auprès du pilote suisse ne
changeait évidemment rien au chrono fi-
nal.

PREMIÈRE SÉANCE
D'ENTRAÎNEMENT

1. Nigel Mansell (GB), Lotus-Renault,
l'29"364; 2. Elio De Angelis (It), Lotus-
Renault, l'29"625; 3. Alain Prost (Fr),
McLaren-Porsche, l'29"823; 4. Michèle
Alboreto (It), Ferrari, l'29"950; 5. Niki
Lauda (Autriche), McLaren-Porsche,
1*29"951; 6. Patrick Tambay (Fr),

Renault, l'30"719; 7. René Amoux (Fr),
Ferrari, l'30"832; 8. Derek Warwick
(GB), Renault, l'30"945; 9. Riccardo
Patrese (It), Alfa Romeo, l'30"973; 10.
Nelson Piquet (Bré), Brabham-BMW,
l'31"068; 11. Keke Rosberg (Fin), Wil-
liams-Honda, 1'31 "778; 12. Jacques Laf-
fite (Fr), Williams-Honda, l'32"032.
Puis: 24. Marc Surer (S), Arrows-Ford,
l'37"204.

27 pilotes au départ, 26 seront quali-
fiés pour la course, à l'issue des ultimes
essais d'aujourd'hui, (si)

flVl Motocyclisme 

A Kyalami

L'Américain Freddie Spencer
occupera la «pole-position» aujour-
d'hui sur le circuit de Kyalami, au
départ de la course des 500 cmc. du
Grand Prix d'Afrique du Sud, pre-
mière épreuve de la saison du cham-
pionnat du monde de vitesse.

Une seconde séance d'essais offi-
ciels, disputée hier sous la pluie, n'a
pas permis aux pilotes d'améliorer
les temps réalisés la veille. Seul le
Français Raymond Roche est par-
venu à prendre la deuxième place
sur la grille de départ, reléguant
ainsi le Suisse Sergio Pellandini
(Suzuki) en quatrième position, (si)

Spencer
en « pole-position »

El Mil Escrime 

Dimanche dernier a eu lieu à
Besançon le traditionnel tournoi
international d'épée pour les hom-
mes, de fleuret pour les dames. La
Société d'escrime de La Chaux-de-
Fonds avait envoyé une délégation
de neuf personnes, dont sept con-
nurent des fortunes diverses au gré
des tours d'élimination. Ce qu'il faut
relever, c'est la remarquable presta-
tion de deux représentants chaux-de-
fonniers: Isabelle Nussbaum, dont il
n'est plus nécessaire de rappeler les
qualités d'escrimeuse, s'est imposée
avec panache chez les dames en pre-
nant la première place; Maître Phi-
lippe Houguenade, â l'épée, est égale-
ment sorti vainqueur, (yh)

Exploits
chaux-de-fonniers
à Besançon

lui Basketball

Pour son avant-dernier match de
championnat, La Chaux-de-Fonds
Basket accueille aujourd'hui à 16 h.
30, dans la salle A du Centre Numa-
Droz, l'équipe vaudoise de Vevey.

A la suite du revers enregistré il y
a quinze jours au Tessin, l'équipe
locale ne peut plus se permettre le
moindre faux pas si elle entend pré-
server ses chances pour accéder en
division supérieure. En effet, avant
les rencontres d'aujourd'hui Lugano
est pratiquement promu puisque les
Tessinoises comptent quatre points
d'avance sur trois équipes, à savoir
Kûsnacht, Fribourg et La Chaux-de-
Fonds. C'est dire si la lutte sera
chaude entre ces trois formations
pour décrocher le deuxième billet
synonyme d'ascension.

Même si l'équipe chaux-de-fon-
nière s'était relativement facilement
imposée lors du match aller à Vevey
(57 à 45), l'excès de confiance devra
être banni cet après-midi. Les locales
compteront, à nouveau, sur l'appui
d'un public nombreux pour pouvoir
signer une victoire absolument
indispensable, (hk)

Championnat féminin de LNB
Victoire indispensable

Ml Tennis

Le Suisse Jakùb Hlasek, quali-
fié surprenant pour les quarts de
finale du Tournoi de Milan, doté
de 350.000 dollars, a été éliminé, à
ce stade de la compétition, par
l'Australien Brad Drewett (7-6,
6-4). (si) .'•

Suite des informations
sportives ?- 14
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Hlasek out à Milan

• PATINAGE DE VITESSE. - Lors
de la première journée du match interna-
tions URSS-RDA à Médéo, deux records
du monde ont été établis: l'un, par
Andréa Schône (RDA), championne
olympique de la distance, sur 3000
mètres (4'20"91), l'autre, par Viktor
Shasherin (URSS), champion du monde
du combiné quatre épreuves, sur 5000
mètres (6'49"15). (si)



Grasshoppers hôte du FC La Chaux-de-Fonds cet après-midi à 17 h. 30

On jouera cet après-midi à la Charrière.
Grâce aux énormes efforts consentis conjointement depuis plus de trois

semaines maintenant entre les dirigeants du FC La Chaux-de-Fonds et les
pouvoirs publics, les protégés de Marc Duvillard, sur un terrain en parfait
état, pourront affronter aujourd'hui , sur le coup de 17 h. 30, Grasshoppers
actuellement deuxième du classement à égalité de points avec le leader Neu-
châtel Xamax. Pour une reprise dans les Montagnes neuchâteloises , on ne
pouvait rêver d'une plus belle affiche. Reste à espérer qu'en dernière minute,
la météo ne viendra pas gâcher cette fête du football.

Bien que privés de Jara et Schàlli-
baum, tous deux suspendus pour avoir
écopé de leur troisième carton jaune
dimanche dernier contre Bâle, les Zuri-
chois se déplaceront dans le Jura neu-
châtelois pour récolter deux points. C est
notamment l'avis de Marc Duvillard.
Grasshoppers, sans doute la meil-
leure équipe du pays, ne peut plus se
permettre le luxe d'égrener des
points ici et là au risque de perdre sa
position privilégiée au classement.
Aussi, la formation des bords de La
Limatt fera le maximum pour nous
battre. Elle a vraisemblablement
budgeté deux points, voir un en cas
d'accident.

RIEN À PERDRE
De son côté, le FC La Chaux-de-Fonds

n'a rien à perdre. Même en cas de
défaite, il devrait se maintenir parmi les
huit premiers à moins que Lausanne
signe un exploit à Bâle ce qui paraît peu
probable.

Les Neuchâtelois vont faire le maxi-
mum pour tenter de barrer la route à
l'un des plus grands prétendants au titre
national.

- par Michel DERUNS -

Marc Duvillard se montre modéré-
ment confiant. La défaite de Sion,
explique-t-il , a remis en quelque sorte
l'église au milieu du village. Le moral
est certes resté intact mais notre
contre-performance nous a fait réflé-
chir. En terre valaisanne , nous avons
manqué de concentration et de dis-
cernement. Face aux équipes qui
nous précèdent au classement, il
nous faut à tout prix être présent
nonante minutes durant- Pas ques-
tion de se relâcher. Ce fut loin d'être
le cas à Tourbillon. Aujourd'hui,
pour espérer faire un bon résultat, il
faudra absolument mettre en prati-
que ces principes.

AU DERNIER MOMENT
Marc Duvillard ne fera connaître la

composition de son équipe qu'au dernier
moment. Je veux éviter dit-il que cer-
tains joueurs qui ne font pas partie
du onze de base mais qui pourraient
être appelés à rentrer en cours de
jeu, se déconcentrent. Comme quoi le
mentor chaux-de-fonnier a décidé de
mettre tous les atouts de son côté pour
que son équipe réussisse sa rentrée à La
Charrière.

Il pourra compter sur tout son contin-
gent. Du côté du Parc des Sports en
effet, on ne signale aucun blessé.

LES TENORS EN DANGER
• Cette 2e ronde du championnat pour-

rait bien nous réserver quelques surpri-
ses et modifier ainsi quelque peu le clas-
sement actuel.

Tous les ténors joueront à l'extérieur à
l'exception de Servette qui recevra Wet-
tingen. Logiquement, les Genevois
devraient fêter une nouvelle victoire.
Mais les autres?

Neuchâtel Xamax à Zurich (voir
l'encadré ci-dessous) n'est pas à l'abri
d'un faux pas. Les pensionnaires du Let-
zigrund ont obtenu dimanche un résul-
tat nul 0 à 0 au Wankdorf, un résultat
qui pourrait bien être le signe d'un
redressement.

Sion se trouve placé dans une situa-
tion quasi identique en se rendant à
Chiasso. Les Valaisans devront se mon-
trer vigilants pour éviter le piège que
vont essayer de leur tendre les joueurs
tessinois.

Saint-Gall enfin rendra visite à Aarau.
Les «brodeurs» eux auussi ne devront
pas pécher par excès de confiance.

Dominé il y a une semaine à La Mala-
diere, Vevey chez lui face à Bellinzone
devrait en principe renouer avec la vic-
toire.

Enfin, Lucerne affrontera à domicile
Young Boys. Une rencontre importante
pour les deux équipes dans l'optique de
la Coupe d'été ou de la Coupe des Alpes.

Hans-Ruedi Baur et les autres Chaux-de-Fonniers vont au-devant d'une tâche diffi
cile cet après-midi contre Grasshoppers. (Photo archives Schneider)

Rappelons que pour participer à l'une ou
à l'autre, il faut figurer parmi les huit
premier au 8 avril prochain. Pour ces
deux formations, la défaite est donc
désormais interdite.

LUGANO EN DANGER
En LNB, Martigny devrait garder le

commandement. La venue de Laufon sur
son terrain ne devrait pas constituer une
grande menace pour l'équipe valaianne
qui pourraiz bien à cette occasion accen-
tuer son avance. En effet, Lugano se ren-
dra chez le «tombeur» de Neuchâtel
Xamax, le FC Granges qui représente
incontestablement un réel 'danger pour
les footballeurs tessinois. Dans le même

"temps, Wintefthour s'en ira- à Zoug. Là
également.lês Zuridiqjs n'ont pas gagné
d'avance.

Enfin, Bienne se déplacera à Mendri-
sio. Comme le Tessin convient souvent
aux Seelandais, on peut espérer un sur-
saut d'orgueil de : leur part après leur
défaite à la Gurzelen contre Martigny.

Au programme
LNA
Aujourd'hui
Ch-de-Fds - Grasshoppers (1-4) 17.30
Aarau - Saint-Gall (2-3) 18.00
Servette - Wettingen (1-1) 18.30
Bâle - Lausanne (0-4) 20.00
Vevey - Bellinzone (1-0) 20.00
Zurich • Neuchâtel Xamax (1-2) 20.00

Dimanche
Chiasso - Sion (0-1) 14.30
Lucerne - Young Boys (0-2) 15.00

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. NE Xamax 19 11 5 3 40-17 27
2. Grasshoppers 19 11 5 3 40-22 27
3. Saint-Gall 19 11 5 3 39-27 27
4. Servette 19 11 4 4 41-20 26
5. Sion 19 11 4 4 47-29 20
6. Wettingen 18 9 4 5 29-22 22
7. Chx-de-Fds 18 7 5 6 37-32 19
8. Lausanne 19 8 3 8 32-26 19
9. Young Boys 19 7 4 8 25-20 18

10. Lucerne 19 8 2 9 23-30 18
11. Aarau 19 5 6 8 31-31 16
12. Zurich 19 6 4 9 26-31 16
13. Bâle 19 5 4 10 31-42 14
14. Vevey 19 6 2 11 27-43 14
15. Bellinzone 19 2 3 14 13-49 7
16. Chiasso 19 3 0 16 15-55 6

LNB
Aujourd'hui
Red Star - Fribourg (2-1) 15.00
Dimanche
Bulle - Nordstern (1-1) 14.30
Granges-Lugano (1-3) 14.30
Locarno - Monthey (2-0) . . . .  14.30
Mendrisio - Bienne (1-3) 14.30
SC Zoug-Winterthour (1-2) ... \,. 14.30
Baden - Qhçnois ( 1̂ 2)1 15.00
Martigny - Laufon (1-0) 15.00

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Martigny 17 11 2 4 35-18 24
2. Lueano 17 7 9 1 37-21 23
3 Winterthour 17 7 7 3 34-31 21
4. Mendrisio 18 7 7 4 28-20 21
5.SC Zoug 17 6 7 4 27-25 19
6. Baden 17 8 3 6 39-37 19
7. Granges 17 6 6 5 27-22 18
8. Bienne 17 6 6 5 36-31 18
9. CS Chênois 17 6 6 5 22-22 18

10. Monthey 17 5 5 7 21-24 15
11. Locarno 17 4 7 6 23-28 15
12. Laufon 18 4 7 7 21-31 15
13. Bulle 17 4 6 7 30-31 14
14. Red Star 17 5 2 10 31-39 12
15. Fribourg ¦ 17 3 5 9 20-32 11
16. Nordstern 17 2 7 8 17-36 11

Trois semaines d'efforts pour une grande affiche

Un double affrontement îtalo-britanmque
Tirage au sort à Genève des Coupes européennes

Effectué dans les studios de la Télévision suisse romande lors de l'émission
«Midi Public», le tirage au sort des demi-finales des Coupes européennes
interclubs a donné lieu à un double affrontement italo-britannique , AS Roma
- Dundee United et Manchester United - Juventus. Le président par intérim
de l'UEFA, le Français Jacques Georges, a, en effet, ménagé, par les aléas du
tirage au sort, l'intérêt de ces demi-finales en évitant tout affrontement entre

les six équipes britanniques encore qualifiées.

En Coupe des champions, l'AS Roma
devra contourner l'obstacle représenté
par Dundee United, la grande révélation
de cette saison, pour atteindre la finale,
qui se disputera le 30 mai au stade olym-
pique de la Ville Eternelle.

L'autre demi-finale opposera Liver-
pool à Dinamo Bucarest. Les «Reds»,
qui ont forcé leur qualification lors des
deux derniers tours, se doivent de frap-
per un grand coup à «Anfield Road». En
effet, à Bucarest, l'ambiance risque
d'être particulièrement chaude pour les
coéquipiers de Ian Rush. Le tenant du
titre de cette Coupe des champions, le
SV Hambourg, n'avait-il pas été propre-
ment «balayé» en Roumanie en huitième
de finale?

En Coupe des vainqueurs de Coupe, le
choc entre Manchester United et Juven-

tus promet énormément. «Tombeur» du
FC Barcelona en quart de finale, le lea-
der du championnat d'Angleterre attend
Platini et les siens de pied ferme à «Oid
Trafford». Le capitaine de Manchester,
Bryan Robson, convoité par plusieurs
clubs italiens dont la Juventus, trouvera
là une occasion rêvée pour forcer l'adhé-
sion des Italiens.

Tenant du titre, Aberdeen se dépla-
cera à Porto. Au Portugal, Strachan et
ses coéquipiers se méfieront des talents
de buteur de Fernando Gomes, le meil-
leur réalisateur européen 1983. Pour
obtenir le droit de disputer la finale de
Bâle, Porto devra se montrer beaucoup
plus percutant à domicile qu'au tour pré-
cédent face aux Soviétiques de Shaktor
Donetz. Le match retour au «Pittodrie

Stadium» s'annonce pour le moins péril-
leux pour les Lusitaniens.

En Coupe de l'UEFA, Tottenham a
peut-être bénéficié du meilleur tirage.
En déplacement au match aller à Split,
les Londoniens aparaissent en mesure de
faire la différence au retour à «White
Hart Lane». La tâche de l'autre forma-
tion britanique sera sans doute beaucoup
plus difficile. Face à Anderlecht, Not-
tingham Forest jouera principalement sa
qualification au match aller.

TIRAGE AU SORT
Coupe des champions
Dundee United - AS Roma
Liverpool - Dinamo Bucarest

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

Coupe de l'UEFA
Hadjuk Split - Tottenham
Nottinghma Forest - Anderlecht

Matchs aller le 11 avril, matchs retour
le 25 avril, (si )

S
Roger Rocher a quitté
la prison

L'ancien président de l'AS Saint-
Etienne, Roger Rocher, a quitté hier à
18 h. 15 la prison de Saint-Joseph de
Lyon où il était incarcéré depuis le 30
novembre dernier, dans le cadre de
l'enquête sur la «caisse noire» du club.

Il n'a fait aucune déclaration à sa
sortie de prison et a pris une destina-
tion inconnue. Il n'a pas l'intention,
dans un premier temps, de résider
dans sa propriété de Saint-Geney-
Manifaux près de Saint-Etienne, a-t-
on appris auprès de ses proches.

Sa libération, décidée par le juge
Patrick Desmure chargé de l'enquête
sur la «caisse noire», fait suite à trois
demandes de mise en liberté déposées
par ses avocats.

M. Rocher reste inculpé d'abus de
confiance, abus de biens sociaux, faux
et usage de faux, et présentation de
faux bilans, (ap)

Les arbitres italiens
désignés par ordinateur

Les arbitres des matchs de première et
deuxième division du championnat d'Ita-
lie de football pourraient être dorénavant
désignés par ordinateur. C'est ce qu'a
annoncé vendredi à Milan M. Federico
Sordillo, président de la Fédération ita-
lienne de football , en précisant que le sys-
tème sera testé dès le début de la saison
prochaine.

Les clubs, les joueurs et les supporters,
qui se plaignent souvent de l'arbitrage,
demandaient depuis longtemps que la
désignation des arbitres se fasse de
manière informatisée. Actuellement, c'est
une-commission , composée de trois mem-
bres, qui choisit les arbitres, (ap)

A guichets fermés
Le comité d'organisation informe le

public qu'il ne reste malheureuse-
ment plus aucun billet de disponible
pour la finale de la Coupe d'Europe
des clubs champions masculins de
basketball, jeudi, 29 mars 1984, à 20 h.
45, à la patinoire des Vernets. La ren-
contre entre Banco di Roma et le FC
Barcelone se jouera à guichets fer-
més.

Le match sera, en revanche, télé-
visé en direct sur les trois chaînes
nationales, (si)

« Pacte de non-agression»
Les constructeurs réunis, jeudi, sur le

circuit de Jacarepagua, où aura lieu,
demain, le Grand Prix du Brésil de for-
mule 1, ont signé un «pacte de non-agres-
sion». A savoir qu'aucun d'entre eux ne
portera réclamation contre un concurrent
pour les problèmes d'essence réfrigérée,
qui paraît devoir être utilisée par de nom-
breuses écuries.

Les constructeurs ont aussi décidé
qu'un ravitaillement en eau pourrait
avoir lieu durant la course à l'occasion des
changements de pneumatiques, (si )

Quatre vingts millions
de dollars pour une coupe

Quatre vingts millions de dollars,
c'est le montant total des budgets de
tous les challengers qui essaieront, en
1987, de déposséder «Australie II» de
la Coupe de l'«America». Ce chiffre a
été donné jeudi soir à Perth (Austra-
lie) par M. John Longley, ancien équi-
pier du voilier australien qui, en sep-
tembre dernier à Newport (EU), avait
remporté le célèbre trophée.

Longley, qui occupe aujourd'hui les
fonctions de directeur du syndicat
d'«Australia II», a précisé qu'à eux
seuls, les trois syndicats américains
dépenseront 40 millions de dollars.

«Nous allons donc devoir réviser à
la hausse notre propre budget qui
n'est que de 10 millions de dollars», a
dit John Longley. Le syndicat austra-
lien devait se réunir hier pour définir
sa stratégie. Il prendra conseil auprès
de météorologues , d'océanographes,
d'architectes et d'informaticiens pour
défendre son trophée.

«Nous avons une énorme responsa-
bilité vis-à-vis des habitants de l'Aus-
tralie toute entière et vis-à-vis de
nous-mêmes pour défendre cette
coupe que nous avons eu tant de mal à
gagner», a dit Longley.

«Nous ne pourrons considérer
comme réellement achevé le travail si
bien commencé l'an dernier que si
nous défendons au moins une fois la
coupe avec succès», (ap)

boîte à
confidences

NE Xamax à Zurich

Neuchâtel Xamax est toujours
leader à la veille d'un déplace-
ment important, ce soir au Letzi-
grund face à un FC Zurich qui :
n'est plus ce qu'il était. Toutefois
il faut se méfier, il existe toujours
la possibilité d'un sursaut
d'orgueil des gens dn lieu;

Inutile de revenir à mardi der-
nier, le protêt est déposé et c'est
maintenant aux responsables du
club de suivre l'affaire.

Gilbert Gress avait pris l'initia-
tive quelque soit le résultat de
Granges de prévoir Un repas à
l'issue de la partie. De cette
manière la discussion a eu lieu
immédiatement. Pas de drame,
mais tout de même chacun a eu le
loisir de comprendre que la vic-
toire passe toujours par des buts.

Bref, au cours de ce repas Gress
commença la préparation de la
partie de ce soir. .

Du côté dés blessés, Mata va
mieux, mais l'on attendra la der-
nière visite pour prendre une
décision. Zaugg lui aussi devrait
être présent, mais toujours avec
sa protection spéciale du nez.
Mustapha victime d'une légère
contracture pourrait avoir des
problèmes. Là encore la décision
interviendra peu avant le coup
d'envoi. Enfin Ktifter ayant purgé
son match de suspension , après
trois avertissements sera de la
partie. .

L'équipe probable: Engel; Gi-
vens; Salvi, Thévenaz , Bianchi;
Perret, Kuffer, Mata ou Zwygart;
Lûthi, Zaugg, Sarrasin ou Musta-
pha. . 

-srsBP

Ils en ont
les moyens...

En première ligue

La reprise du championnat s'avère
difficile pour les footballeurs loclois;
cette fin de semaine les verra à nou-
veau au repos forcé. En effet le ter-
rain des Jeanneret est toujours
impraticable.

Les Services communaux ont
cependant entrepris cette semaine
d'évacuer une partie de la couche de
neige, mais il reste encore baucoup à
faire pour obtenir une surface de jeu
pouvant assurer le déroulement nor-
mal d'un match. Les joueurs et mem-
bres du FC Le Locle se sont égale-
ment mis à la tâche afin d'activer au
plus vite la remise en état du terrain.
Mais d'ici à dimanche il est quasi
impossible d'obtenir un résultat
positif. On s'achemine donc vers un
renvoi et les Loclois prendront un
nouveau rendez-vous avec les Bâlois
de Concordia. La décision définitive
tombera aujourd'hui dans la journée,
l'homme de confiance de la première
ligue devant constater l'impraticabi-
lité du stade des Jeanneret.

Ces renvois n'arrangent pas les
affaires des protégés de l'entraîneur
Bernard Challandes. Celui-ci se
réjouit, ainsi que ses joueurs, de pou-
voir reprendre la compétition sur un
rythme normal: «Nous ne savons
plus que faire. Les matchs amicaux
ne nous sont plus d'aucune utilité.
Mais nous devons cependant garder
contact avec la terre ferme. Aussi
pour compenser le renvoi de diman-
che, nous jouerons mardi prochain à
Cortaillod, mais vivement la reprise
effective, (mas)

Repos forcé
pour les Loclois



Un tragique accident de la circulation a coûté la vie à
cinq personnes et en a blessé gravement une autre, sur la
route Saignelégier - Montfaucon. A la tombée de la nuit,
vers 19 h. 25, une voiture bernoise, qui circulait du
Bémont en direction de Montfaucon, a heurté une auto-
chargeuse remorquée par un tracteur, dans une légère
courbe, quelque 300 à 600 mètres avant le lieu-dit Le
Grand-Creux.

Dans des circonstances qui restent à élucider, la voi-
ture bernoise s'est retrouvée sur la gauche de la chaussée
et a percuté de front une voiture jurassienne arrivant en
sens inverse.

Le choc a été d'une violence inouïe. Les deux voitures
ne sont plus qu'un amas de ferraille tordue et déchique-
tée.

Les secours, la gendarmerie de Saignelégier et les
ambulances de l'Hôpital de Saignelégier ont dû faire
appel aux premiers secours de la ville de La Chaux-de-

Fonds pour découper les carcasses des voitures et retirer
les victimes. Les trois occupants de la voiture biennoise,
le chauffeur et deux passagers, sont décédés sur les lieux.
De la voiture de Courgenay, deux des trois occupants
sont morts des suites de leurs blessures et une passagère
a été transportée dans un état grave à l'Hôpital de Sai-
gnelégier.

En fin de soirée, la police jurassienne n'était pas en
mesure de communiquer l'identité des victimes. Selon les
premiers éléments de l'enquête, il semble que le conduc-
teur de la voiture bernoise ait été surpris par le convoi
agricole ou ait tenté de le dépasser au moment où arri-
vait en sens inverse la voiture jurassienne.

Les circonstances étant particulièrement difficiles à
élucider, la police jurassienne lance un appel aux éven-
tuels témoins qui pourraient fournir des éléments sur ce
terrible accident, télépone: 066/21 53 53 ou 039/51 1107.

PVe

Les deux voitures ne sont plus qu'un amas de ferraille. Sous la violence du choc, elles ont été déplacées sur plus d'une dizaine de mètres. Au
premier plan, la voiture jurassienne. Derrière, la voiture immatriculée dans la région de Bienne. (pve)
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Un Suisse sur six est f r a p p é

d'un handicap. Ce qui représente,
statistiquement, 26.553 Neuchâte-
lois - adultes et enf ants. Impres-
sionnant

Mais où sont-ils ces handica-
pés  ? Ils s'intègrent tant bien que
mal dans la société. Plus f acile
avec des pieds plats qu'en chaise
roulante.

Sans pleurnicher sur le sort de
ceux qui sont incapables de se
mouvoir, sans chanter le ref rain
du paternalisme bondieusard, il
f aut parler de leur condition.

J'entends déjà les soupirs qui
vont siff ler en tête de page: «Les
handicapés, encore.»

C'est vrai que le bipède jouis-
sant de ses deux pattes est plutôt
égoïste. Ses problèmes lui suff i-
sent Et puis, si chacun d'entre-
nous, sauf accident, est un vieil-
lard en puissance, il ne deviendra
certainement pas handicapé (sauf
accident aussi).

Conséquence: les homes — médi-
calisés ou non - f leurissent et les
f o y e r s  pour invalides n'existent
pas encore.

Dans le canton, tout reste à
f aire .

Un truc en p l u s  vont grogner
ceux que le mot social f ait voir
rouge.

Oui, en p l u s .  Coûteux et néces-
saire.

Que deviennent les invalides
(jeunes et moins jeunes) quand
plus personne ne peut s'occuper
d'eux ? Ils f in issent  à l'asile. Du
côté de Pro-Inf irmis, on cite
l'exemple d'une dame qui a passé
30 ans dans un hôpital psychiatri-
que. Elle avait toute sa tête. Lui
manquait juste l'usage de ses jam-
bes. Un petit détail qui a son
importance.

Et ce jeune homme dont on ne
savait plus quoi f aire. Il a échoué
dans un home médicalisé. Au
milieu de vieillards. Des gens de
bonne compagnie, sans doute.
Mais quand la vie, même en
chaise roulante, s'off re à vous, on
doit souhaiter mieux.

Une indépendance en tout cas.
Des relations sexuelle» aussi. Oui,
sexuelles.

Dans le canton, 50 handicapés
souhaitent pouvoir entrer un jour
dans une maison adaptée à leurs
besoins. Portes ouvertes, cham-
bre indépendante, pas de barriè-
res architecturales. Et du person-
nel soignant pour remplacer des
parents usés ou disparus.

A vec d'autres associations, Pro-
Inf irmis projette de construire ce
qu'elle appelle un «f oyer-handi-
cap». Trois unités. Dans les Mon-
tagnes, le Littoral et le Val-de-
Travers. Coût d'une maison: 5 à 8
millions. On en p a r l e  depuis 16
ans. Rien n'a été f a i t  Et aujour-
d'hui, le canton est pauvre.

C'est au niveau poli t ique que
tout va se décider. Dans les urnes
en f in de compte.

Espérons que ce jour-là les
26.553 qui, statistiquement, souf -
f rent  d'un handicap n'oublierons
pas d'aller voter...

Jean-Jacques CHARRÈRE

Les handicapés,
encore...

De quoi meurent les Neuchâteloi s
La circulation qui tue le plus n'est

pas, comme on serait tenté de le
croire parfois, celle qui se déroule
dans nos rues et sur nos routes, mais
celle qui s'interrompt dans nos artè-
res et nos veines. La statistique que
vient de publier le Service cantonal
de la santé publique est éloquente à
ce sujet: près de la moitié (42,2%) du
total des décès enregistrés en 1983
dans le canton étaient dus à des
affections du système circulatoire.
Cette cause majeure de mortalité est
suivie d'assez loin par celle qui
effraie pourtant tellement plus: les

tumeurs, les cancers (21,3%). En com-
paraison, les autres causes de décès
apparaissent comme minimes. Si les
accidents dans leur ensemble (de cir-
culation, ménagers, sportifs, et
autres, y compris les empoisonne-

ments), c'est-à-dire les causes exté-
rieures de décès, arrivent en qua-
trième position, ils ne représentent
quand même que 3,3% des cas.

MHK
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La Vue-des-A lpes : les
clubs-service s'engagent

Au moment où le Grand Conseil neu-
châtelois est appelé à voter un crédit per-
mettant de mettre la dernière main au
projet de tunnel routier sous La Vue-des-
Alpes, ce dernier reçoit un soutien inédit:
celui de l'ensemble des clubs-service du
canton.

Le Rotary-Club, le Lion's-Club, le
Kiwanis-Club, La Table-Ronde, la Jeune
chambre économique, le Soroptimist-
Club, le Zonta-Club et le Lyceum-Club
ont en effet annoncé leur intention d'unir
à l'échelon cantonal leurs efforts pour
promouvoir la réalisation de cette voie de
communication essentielle pour les rela-
tions Haut - Bas.

Après avoir organisé une séance pour
leurs membres du Haut, à La Chaux-de-
Fonds en octobre, tous ces clubs en orga-
nisent une nouvelle le 29 mars à l'Aula
de l'Université de Neuchâtel, au cours de
laquelle le conseiller d'Etat A. Brandt
présentera le projet.

C'est la première fois à notre connais-
sance qu'un projet suscite l'engagement
collectif de tous les clubs-service neuchâ-
telois: c'est un des signes de son impor-
tance majeure... (Imp.)

bonne
nouvelle

quidam
a'

Georges Droz, du Locle, est né le siècle
passé, un jour de décembre 1897. D a
vécu d'abord aux Combes puis dès 1917
aux Varodes où il a exploité un domaine.

Aujourd'hui il seconde encore sa fille et
son fils pour les travaux de la ferme et de
la fenaison. Il a de la peine à rester en
place, recherche l'émulation et le matin
est souvent le premier levé.

Georges Droz a beaucoup travaillé en
forêt pour le débardage et le bûcheron-
nage. Il appréciait aussi de faire le com-
merce du bétail. Une passion qui l'a con-
duit à sillonner à vélo les routes du Haut-
Plateau jurassien. Et il n'était pas rare
de le croiser tenant son cycle d'une main
et la vache de l'autre!

Il porte encore maintenant de l'intérêt
aux problèmes de l'agriculture. Il est
resté bien dans le coup en se faisant
notamment un point d'honneur à suivre
les assemblées des agriculteurs. •

La FTM H de Bienne,
Saint-Imier et Tramelan
en colère

Comme nous l'avions annoncé
dans notre édition du 22 mars der-
nier, une nouvelle pétition, à
l'adresse cette fois de la FTMH, a
circulé ces derniers jours dans les
entreprises Longines et Oméga.
Elle a d'ailleurs été signée par
environ 300 personnes rien que
dans le Jura bernois.

Cette pétition n'a pas eu l'heur
de plaire à la FTMH qui vient
d'envoyer hier une lettre signée
de Bienne, Saint-Imier et Trame-
lan aux membres des commis-
sions syndicales Longines-
Omega. La FTMH y rappelle que
le Comité unitaire de la gauche
pour la défense des emplois dans
l'arc horloger «n'est pas partie à
la négociation». Plus loin, elle
souhaite avec force que «le comité
unitaire, animé par le pso, évite à
l'avenir de se tromper d'adver-
saire». C. D.

? Page 25

Le Comité unitaire
de la gauche dans
le collimateur
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Jura bernois
Office du tourisme du Jura bernois, av.

Poste 26, Moutier, f i  (032) 93 51 66.
La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: sa, 20 h. 45, T'empêches tout

le monde de dormir, di , 20 h. 45, Night
hawks.

Salle de spectacles: sa 20 h. 15, concert-bal
du corps de musique.

Services techniques: électricité, (f i 41 43 45;
eaux et gaz, (f i 41 43 46.

Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 41 25 66.
Police municipale: (f i 41 20 46.
Pharmacie de service: sa, 19-19 h. 30, di ,

11-12 h., 19-19 h. 30, Liechti ,
(f i 41 21 94. En dehors de ces heures,
(p m.

Médecin de service: sa et di, Dr Moser,
f )  41 26 50.

Hôpital et ambulance: (f i 4211 22.
Infirmière visitante: (f i 41 49 27 ou

41 42 15.
A.A. Alcool, anonymes: (f i 41 12 18

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: (f i 44 10 90.
Infirmière visitante: (f i 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

Salomoni £5 (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (f i (032) 97 11 67 à Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: sa, 20 h. 15, Le faucon; di,

20 h. 15, Qu'est-ce qui fait craquer les
filles.

Halle de gym: sa, 20 h., concert du Club
mixte des accordéonistes.

Services techniques et permanences eau-
électricité: (f i 97 41 30.

Feu: 118.
Police cantonale: (f i 97 40 69.
Police municipale: (f i 97 51 41; en dehors

heures bureau 9.7 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden (f i (032) 97 51 51. Dr

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

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
. , (f i 97 68 78, sa-di, 12 h. 30-13 h. 30.

Tavannes
Cinéma Royal: sa, 20 h. 15, di, 15 h., 20 h.

15, Le bon plaisir.
Vivarium Ophidia: sa, di , 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: sa et di, 20 h. 30, La mort

aux enchères; di, 15 h. 15, Police fron-
tière.

Court
Halle de gym: sa, 20 h., concert du Jodler-

Club de Moutier.

Moutier
Cinéma Rex: sa, 20 h. 30, di, 16 h., 20 h. 30,

Le retour de Jedi; sa, 23 h., séance noc-
turne.

Collégiale: sa, 17 h., concert d'orgue par
André Luy.

Bureau renseignements Pro Jura:
Hôtel-de-Ville 16, (f i 93 18 24.

Services industriels: (f i 93 12 51; en dehors
des heures de bur. (f i 93 12 53.

Service du feu: (f i 93 1818.
Police cantonale : (f i 93 38 31.
Police municipale: (f i 93 33 03.
Hôpital: (f i 93 61 11.
Ambulance: (f i 93 40 40.
Soeur visitante: (f i 93 14 88.
Soeurs garde-malades: (f i 93 18 69.
Baby-sitting: (f i 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, (f i 93 26 96

ou 93 18 71. Ouverte di, 10-12 h., et 18
h. 30-19 h.

Bienne
Théâtre: di 19 h., «La cambiale di Matri-

monio» et «Le songe d'une nuit d'été».
Galerie Michel: expo Coghuf et Willy Rie-

ser, sa, 15-18 h., di, 10-12 h.
Galerie Steiner: expo Leopold Schropp, sa,

14-17 h.
Musée Schwab: sa et di, 10-12 h., 14-17 h.
Musée Robert: Flore et faune, sa et di , 14-

18 h.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, La clé; sa 22

h.45, A toute vapeur à travers l'enfer.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, (sa aussi,

22 h. 45), Gwendoline.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20

h. 50, Ring of Désire.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, (sa aussi 22

h. 30), Le bon plaisir.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, (sa aussi 22

h. 30), Une saison à Hakkari.
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Die Schlitzaugen

mit dem Superschlag; High road to
China.

Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, Bambi;
20 h. 30, Die Supernasen.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Papillon; 17 h. 45, Pau-
line à la plage; di, 10 h. 30, Rendez-
vous aux mers du sud.

Studio: permanent 14 h. 30-22 h. 30, Roo-
matcs.

Val-de-Ruz ,

Chézard-Saint-Martin: sa, 20 h. 15, concert
du Choeur d'hommes à la Salle de
spectacles.

Château de Valangin: sa et di, 10-12 h., 14-
17 h. Di, 14-17 h., démonstration de
dentelleâ.

Médecin de service: du sa, 12 h., au lu, 8 h.,
Cabinet de Fontainemelon,
053 49 53.

Pharmacie d'office: Piergiovanni , Fontai-
nemelon.

Hôpital et maternité, Landeyeux:
(f i 53 34 44.

Ambulance: (f i 53 21 33.
La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: (f i (038) 33 18 90.

Carnaval , sa, Place du Marché, 16 h.,
départ cortège à 16 h. 30. Bal au Cer-
cle catholique, 20 h. 30.

Conservatoire: sa, 19 h. 30, concert par
l'Orchestre du Conservatoire.

Maison du Peuple: sa, 20 h., soirée récréa-
tive (organisée par le parti socialiste).
Danse avec l'orchestre The Shamrock.

Beau-Site: sa, 20 h. 30, Musique préhistori-
que de demain; di, 17 h., rencontre
musique. (Troupe C. Dasté).

Parc des Sports: sa, 17 h. 30, La Chaux-de-
Fonds - Grasshoppers.

Patinoire: sa, 20 h., match bouchers • bou-
langers.

Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-
tion, 6 h. 30-17 h.

Vivarium: sa et di, 10-12 h., 14-17 h.
Musée paysan: sa et di, 14-17 h., expo

«Hivers d'hier».
Musée international d'horlogerie: sa et di,

10-1» h., 14-17 h.
Musée des beaux-arts: expo peintures de

Claude Humbert; sa et di, 10-12 h., 14-
17 h.

Musée d'histoire naturelle: sa et di, 10-12
h., 14-17 h.

Musée d'histoire et médaillier: sa et di, 14-
17 h. Expo «Hivers d'hier».

Galerie La Plume: expo Annemarie et Peter
Schudel, sa, 9-12 h. 15, 13 h. 30-17 h.

Galerie du Manoir: expo peintures de Mau-
rice Frey; sa, 15-19 h., di, 10-12 h.

Galerie Club 44: expo Biaise Cendrars, sa,
17-20 h. 30.

Galerie de L'Echoppe: expo Yves Riat, sa,
. 14-17 h.

Galerie Sonia Wirth: expo peintres régio-
naux et gravures anciennes, sa, 14-17
h. 30.

Galerie Louis Ducommun: sa, 17 h. 30-21 h.
Atelier Fernand Perret: expo sculptures et

photos, Paul Gonez et Daniel Perret,
14-19 h.

Bibliothèque de la Ville, département
audio-visuel et discothèque: sa, 9-12
h., 13 h. 45-16 h. Expos Imprimerie
neuchâteloise et Carnaval.

Bibliothèques des Jeunes: Président-Wil-
son 32 et Jardinière 23, sa, 10-12 h., 13
h. 30-16 h.

Artothèque, 1er-Mars 9, sa, 10-12 h.
Piscine des Arêtes: sa, 10-21 h., di, 9-18 h.
Piscine Numa-Droz: di, 9-12 h.
Patinoire: sa, 9-11 h. 45, 14-17 h., 20 h. 30-

22 h.; di, 9-11 h. 45, 15-17 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac, sauf di.
Le Scotch: Bar-Dancing, sa et di.
Club 55: Dancing-Attractions, sa et di.
Le Domino: Cabaret-Attractions , sa et di.
La Boule d'Or: Bar-dancing, sauf di.
Centre de rencontre: sa, 14-22 h., di, 14-18

h., 19 h. 30-22 h.
Accueil du Soleil (Serre 67): 14-18 h.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse,

(f i 23 52 52.
Télébible: (f i 23 25 00.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

(f i 28 52 42.
SOS alcoolisme: (f i 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: (f i 28 23 76, et

23 07 56, permanence 24 h. sur 24.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.

Hôpital: (f i 21 11 91.
Pharmacie d'office: Centrale, L.-Robert

57, sa jusqu'à 20 h. 30, di, 10-12 h. 30,
17-20 h. 30. En dehors de ces heures,
(f i 23 10 17, renseignera.

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

Société protectrice des animaux:
(f i 23 45 65.

Police secours: (f i No 117.
Feu: (f i No 118.
Cinémas de samedi et dimanche
Corso: 14 h. 30, 20 h. 30, L'été meurtrier; 17

h., Vivement dimanche.
Eden: 15 h., 20 h. 30, Tchao Pantin; 17 h.

30, Benvenuta; sa, 23 h. 15, La secte
du vice.

Plaza: 14 h. 30, 20 h. 30, Brainstorm.
Scala: 15 h., 20 h. 45, Rue Barbare; 17 h. 30,

Dans la ville blanche.

La Chaux-de-Fonds

Cinéma Casino: sa et di, 15 h. 30, Mickey
en vacances; 20 h. 30, Le battant.

La Grange: sa, 20 h. 30, «Nina c'est autre
chose»,», de Vinaver par la troupe du
Passe-Montagne.

Musée des beaux-arts: expo «Peinture non-
figurative de 1900 à 1945 en Suisse»;
sa et di, 14-17 h.

Musée d'Horlogerie: di, 14-17 h.
Bibliothèque ville: fermée.
Bibliothèque des jeunes: sa, 10-12 h.
Patinoire: sa, 9 h.-17 h., di, 9 h. 30-17 h.
Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing, fermé di.
Pharmacie d'office: Breguet, sa, jusqu'à

19 h., di, 10-12 h., 18-19 h. Ensuite le
No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

La Main-Tendue: No 143.
Crèche-pouponnière: <fi 31 18 52, garderie

tous les jours.
SPA: <fi 31 13 16 où 31 41 65.
Les Brenets: Halle de gym: sa, 15 h., audi-

tion du jardin d'enfants.

• communiqué
Salle Dixi: Samedi 24 mars, 14 h. 30 et

20 h., représentation de la Fédé avec la
participation des sections et sous-sec-
tions, actifs, dames, pupillettes, pupil-
les. Danse conduite par l'orchestre
Pier-Nieder's de La Chaux-de-Fonds.

La Chaux-du-Milieu: Grande salle, sa
20 h. 15, «J'y suis, j'y reste» par le Club lit-
téraire de la SSEC; concert de la fanfare;
bal.

Les Ponts-de-Martel : Salle de paroisse,
sa 20 h. 15, soirée gymnastique.

te Locle

SKI ALPIN
Situation Cm, Neige Pistes Remontées
Les Breuleux 100-110 printemps bonnes fonctionnent
Les Prés-d'Orvin 100-150 printemps bonnes fonctionnent

aussi le soir
Mont-Soleil 120 printemps bonnes fonctionnent
La Golatte s/Reconvilier 60-100 printemps bonnes fonctionnent

sa après-midi,
Plagne ne fonctionnent plus di dès 9 h.
Tramelan Lumini ne fonctionnent plus
Tramelan ne fonctionnent plus
Les Genevez ne fonctionnent plus

SKIEURS À VOS LATTES ,

Les pistes des CJ, Les Reussilles - Les Breuleux - La Perrière, celles de Mont-Crosin -
La Perrière, des Genevez, de Saignelégier - La Chaux-d'Abel, Saignelégier - Montfau-
con - La Combe, Chasserai - Prés-d'Orvin, Mont-Soleil - Mont-Crosin, sont bonnes et
tracées. 50-80 cm. de neige printanière. Les pistes de la Wertberg • Le Harzer et La
Golatte - La Wertberg seront ouvertes en cas de beau temps.
Ce bulletin est communiqué par l'Office jurassien du tourisme à Delémont et celui du
Jura bernois.
Le bulletin de l'Office du tourisme neuchâtelois a paru dans notre édition de hier,
vendredi. Toutes les installations fonctionnent le week-end (La Corbatière et La
Chaux-de-Fonds, l'après-midi), la neige - de 50 à 130 cm. - est printanière et les pistes
sont bonnes, tant pour le ski alpin que pour le ski de fond et de randonnée.

SKI DE FOND

Couvet, cinéma Colisée: sa, 20 h. 30, di, 17
h., 20 h. 30, Emmanuelle 4; di, 14 h. 30,
Un amour de coccinelle.

Couvet, Boccia-Club: di, 8 h. 30, concours
national de boccia.

Couvet, Central: di., 15 h., loto du parti
libéral.

Couvet, salle des spectacles: sa, 20 h. 30,
concert de l'Helvétia.

St-Sulpice, halle de gym: sa, 20 h. 15, loto
du parti socialiste.

Noiraigue, grande salle: di , 14 h., thé-vente.
Travers, salle de l'Annexe: sa, dès 19 h.,

souper dansant avec l'orchestre
Accord's.

Château de Môtiers: expo photos de Jean-
Marc Burri et Bruno Peyrard.

Fleurier, Centre de rencontre: <fi Gl 35 05.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Informations touristiques: gare Fleurier,

(f i 61 10 78.
Police cantonale: (f i 61 14 23.
Police (cas urgents): (f i 117.
Police du feu: (f i 118.
Fleurier, service du feu: (f i 61 12 04 ou

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

(f i 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: <fi 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

<fi 63 25 25.
Ambulance: (f i 61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: (f i (038) 33 18 90.
Médecin de service: de sa, 12 h. à di, 22

h., Dr Rothen, Les Verrières,
(f i 66 12 57.

Pharmacie de service: de sa, 16 h., à lu, 8
h., Les Verrières, (f i 66 16 46. Ouverte
di, 11-12 h.

CINEMAS
Travers, salle de l'Annexe; sa, dès 19 h.,

souper dansant avec l'orchestre
Accord's.

Couvet, Boccia-Club, di., 8 h. 30, concours
national de boccia.

Couvet, Central; di., 15 h., loto du parti
libéral.

Couvet, salle de spectacles: sa., 20 h. 30,
concert de l'Helvétia.

St-Sulpice, halle de gym: sa, 20 h. 15, loto
du parti socialiste.

Noiraigue, grande salle, di., 14 h., thé-
vente.

Val-de-Travers

CE SOIR 20 HEURES

JACK FREY
AU CATHO

BAL-CARNAVAL
Concours-défilé vers 22 h. 30 avec prix
offerts par l'UBS. VAC, Marcel Jacot, Paul

Ehrbar, ADC, Brugger & Cie et
Muller-Musique 7787

Temple du Bas: sa, 17 h., concert des gym-
nasiens.

Théâtre: sa, 20 h. 30, «Les rustres», par le
Théâtre Actuel de Paris.

Salle de Musique des Fausses-Brayes: di,
17h., concert Lyceum-Club par Pierre
Sublet.

Biblioth. publique et universitaire: Fonds
général , sa, 9-12 h.; lecture publique,
sa, 9-17 h. Expo Jean-Jacques Rous-
seau, sa, 14-17 h. Expo Imprimerie
neuchâteloise, sa, 8-17 h.

Plateau libre: sa, 22 h., Black Earth.
Musée d'Ethnographie: sa et di , 10-12 h.,

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

14-17 h.
Musée d'Histoire naturelle: sa et di , 14-17 h.
Musée d'archéologie: sa et di , 14-17 h.
Galerie du Faubourg: expo Yokoi - Hwang,

sa et di, 15-18 h.
Galerie Ditesheim: expo dessins de Men-

net; sa, 10-12 h., 14-17 h., di, 15-18 h.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Wil-

dhaber, rue de l'Orangerie. Ensuite
(f i 25 10 17.

SOS alcoolisme: (f i (038) 33 18 90
Alcooliques Anonymes: (f i (038) 55 10 32, le

soir.
La Main-Tendue: (f i 143.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., Don Camille; 17 h. 45, (sa

aussi 22 h. 30), Monty Python; 20 h.
30, Enigma.

Arcades: 15 h., 17 h. 15 (di, 17 h. 30), 20 h.
30, Antonieta.

Bio: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Erendira.
Palace: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Tchao Pan-

tin.
Rex: 15 h., 20 h. 30, Le bon, la brute et le

truand.
Studio: 21 h., Porky's 2.

Peseux
Salle de spectacles: sa, 20 h., L'Echo du

Vignoble.

Auvernier
La Bulle: sa, 20 h. 15, «Auguste, Auguste,

Auguste», par le Groupe Théâtral du
Pâquier.

Colombier, : ." .... ».'_»$* ,H.: ĉi\:
Eglise: di, 20 .h., concert d'orgue par le cha-

noine Àtnanasfadès.¦•: ,- .-• ¦ • ¦
. -:. ,  ~'\r

Boudry
Salle de spectacles: sa, 20 h., concert Union

Instrumentale de Cortaillod.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo peintures de Charma,

sa et di, 14 h. 30-18 h. 30.

Hauterive
Galerie 2016: expo peintures et dessins de

Cécile Jorno, sa et di, 15-19 h.

Neuchâtel

Urgence médico-dentaire de l'Association
jurassienne des médecins-dentistes, di
et jours fériés, (f i (066) 66 34 34.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: (f i 65 11 51 (Porrentruy) ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: (f i 143.

Le Noirmont
Cinéma: sa, 20 h. 45, di , 20 h. 30, Le margi-

nal.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

Saignelégier
Café du Soleil: sa 20 h. 30 concert de jazz

avec Maono.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements (f i 51 21 51.
Pplice cantonale: (f i 51 11 07.
Service du feu: Nô 118.
Service ambulance: (f i 51 2244.
Hôpital, maternité: (f i 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr Blou-

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

Pharmacie: Fleury, (f i (039) 51 12 03. Sa,
ouverte jusqu'à 16 h., di, 10-12 h.

Aide familiale: (f i 51 14 37.

Les Genevez
Musée rural jurassien: di, 14-17 h.

Delémont
Cinéma Lido: sa, 14 h. 30, di, 16 h., Lucky

Luke; sa et di, 20 h. 30, Canicule.
Cinéma La Grange: sa, 19 h 30, 21 h. 30, di,

16 h., 20 h. 30, Le jour se lève, les con-
neries commencent.

Galerie Paul Bovée: expo Ch. Cottet; sa,
15-18 h., 20-22 h., di, 15-18 h.

Galerie du Cénacle: expo photos de Georges
Basas, sa et di, 16-19 h.

Bibliothèque ville (Wicka II): sa, 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes (rue de l'Hôpital):

sa, 9-11 h.
Ludothèque (Fer 4): sa, 9-11 h.
Centre culturel régional: (f i 22 50 22.
Auberge dejeunesse: (f i 22 20 54.
Maison des jeunes: sa, 14-18 h.
Piscine couverte: sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Services industriels: fy 2217 31V
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (i? 21 53 53.
Police municipale: (f i 22 44 22.
Hôpital et ambulance: (f i 21 11 51.
Pharmacie d'office: Riat-gare,

(f i 22 11 53. Sa, ouverte jusqu'à 20 h.,
di, 10 h. 30- 12 h., 18-19 h.

Soeur visitante: (f i 22 20 36.
Sœurs garde-malades: (f i 22 16 60.
Baby-sitting: (f i 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: sa, 20 h. 30, di, 14 h., 20 h.

30, Femmes; sa, 23 h., Fantasy.
Cinéma Colisée: sa, 20 h. 30, di, 15 h., 20 h.

30, War Games; sa, 23 h., Le convoi de
la peur.

Bibliothèque municipale: sa, 10-12 h.
Jardin botanique: sa, 8-17 h., di, 10-17 h.;

collection serre: sa, 9-12 h., 15-17 h., di,
10-12 h.

Syndicat d'initiative régional:
(f i 66 18 53.

Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 66 11 79.
Police municipale: (f i 661018.
Hôpital et ambulance: (f i 6511 51.
Pharmacie d'office: Fridez, (f i 60 11 91.

Sa, ouverte jusqu'à 20 h., di, 11-12 h.,
18-19 h.

. i
Canton du Jura
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Le printemps des transports publics

(Photo Gladieux)

Par cette injonction directe «Quittez
le volant pour que la ville s'ouvre au
printemps», les entreprises de transports
urbains vont inciter tout un chacun,
depuis mercredi, à réduire le pollution
atmosphérique et l'engorgement du tra-
fic. Il suffit, en fait, de renoncer plus sou-
vent à la voiture et de prendre plutôt le
bus pour les multiples petits trajets quo-
tidiens.

Les transports publics vous le disent
avec des fleurs, sur leurs voitures, aux
guichets et aux stations. Une petite «sur-
prise printanière» était réservée à leurs
passagers du 21 mars. Les transports

publics réagissent ainsi, de façon fort
sympathique et surtout positive, aux
informations alarmantes sur les pluies
acides, les forêts en péril. Souhaitons que
de nombreux habitants et «usagers» de
notre ville répondent à cet encourageant
appel et contribuent, par cette première
mesure d'urgence, à rendre la cité plus
accueillante.

Dès mercredi 21 mars 1984, le «bus de
fleurs» circulera sur tout le réseau de
notre ville et vous emportera sur un cir-
cuit qui vous démontrera combien toute
l'agglomération pourrait être agréable et
pimpante, si... (cp)

Avec des fleurs, s. v. p. !
ï-."'" . - ;:.. ..,. .....,.,,,.,,.,.„..,__ ;.. ;...... , . ¦¦¦¦ * . ' JT , ' .. , ' ' V ,. ¦ , , .~ - ,

Avec le soleil pour témoin
Nuitées hôtelières

L'Office du tourisme de la ville
vient de le faire savoir: le soleil n'est
pas innocent. Il provoque des haus-
ses de température, on s'en doute,
mais encore, plus prosaïquement, il a
donné au tourisme local un agréable
coup de pouce. Les nuitées hôtelières
montrent, dès le début du second
semestre de 1983, une nette augmen-
tation. Sur l'ensemble de l'année, elle
se traduit par un mieux de 3,7%, alors
que la statistique de l'ensemble de la
Suisse indique une baisse de 14.% et
de 1% pour le seul canton de Neuchâ-
tel.

Si les premiers mois de l'année hôte-
lière chaux-de-fonnière n'ont pas été
remarquables, la fréquentation s'est
accrue de 23,3% en août, 13,3% en sep-
tembre et 24% en octobre.

L'ombre au tableau, c'est du côté de la

para-hôtellerie que les statistiques la
révèlent. Tant la fréquentation du cam-
ping du Bois-du-Couvent (moins 18,2%)
que celle de l'Auberge dejeunesse (moins
10,6% ) ont baissé. Rappelons qu'à l'éche-
lon cantonal, la diminution enregistrée
dans ce secteur-là est de 2,2% pour les
campings et de 9,7% pour les Auberges
dejeunesse.

Difficilement chiffrable, la fréquenta-
tion des appartements et autres maisons
de vacances répond de toute manière à
une demande très forte.

Enfin, les trois premiers mois de 1984
laissent aussi apparaître de réjouissantes
perspectives puisque, la bonne neige
aidant, l'augmentation déjà enregistrée
est de 3,6% par rapport à la même pério-
de de 1983. L'Office du tourisme conclut
en étant persuadé que dans ces données
se dessinent mieux encore la véritable
vocation du tourisme local: le ski de ran-
donnée et ses joies annexes. (Imp.)

L amour initiatique
Melki Makhandar, écrivain et

musicien, auteur du roman «Les
Bergers» parle aujourd'hui samedi
24 mars au Club 44, dès 17 h. L'âme
sœur ou l'amour initiatique, tel est
l'intitulé de l'exposé que M. Makhan-
dar est appelé à prononcer, que tous
ceux qui sont à la recherche d'un
meilleur équilibre psychique et une
relation plus harmonieuse avec le
cosmos ne voudront pas manquer.

(Imp)

cela va
se passer

les
retaillons

Rigueur de gestion
Par les temps qui courent, on ne

saurait trop louer l'exemplaire
rigueur de gestion que manifeste
l'Etat de Neuchâtel. Vous voulez des
exemples ? En voici deux.

Le Service des automobiles s'était
trompé dans la taxation d'un pro-
priétaire de véhicule, au moment où
celui-ci avait changé d'auto. C'était
en 1980. L'administration vient de
s'apercevoir de son erreur: pendant
quatre ans, elle avait encaissé une
taxe insuffisante. Elle a réparé sur le
champ, en priant l'automobiliste de
payer la différence totalisée pendant
quatre ans, à raison d'une cinquan-
taine de francs par année. Le con-
ducteur qui trouve le geste inélégant
devrait déjà être bien content qu'on
ne lui facture pas, en sus, les intérêts,
que?

Rapport du Département de l'éco-
nomie publique. Vous pensez si les
millions valsent, dans ces pages. A la
page 9, par exemple, il y  en a tout
plein, accumulés, encolonnés. Et tout
en bas, au coin, juste avant dépasser
à autre chose, on trouve cette préci-
sion qui vaut son pesant de scrupule
comptable et de ménagement des
deniers publics: «Nous avons égale-
ment participé aux frais d'exploita-
tion de la SAFFA par une subvention
de 18 francs.»

Qui parlait de l 'Etat-providence?

Droit de réponse
L 'AVTA , Association vaudoise des

téléspectateurs et auditeurs, affiliée à
la FRTA , est une de ces associations
qui traque avec vigilance le gau-
chisme, les audaces, le laisser- aller,
l 'irrespect, le gauchisme, la déliques-
cence des mœurs, la critique sociale,
le gauchisme, l'atteinte aux valeurs
helvétiques et toutes ces sortes d'hor-
reurs dans les émissions de la radio
et de la TV. Elle publie un bulletin

périodique où elle consigne ses criti-
ques, dénonciations, verdicts et net-
toyages d'antennes sales. Récem-
ment, elle avait pris Claude Torra-
cinta en flagrant délit, paraît- il, une
fois de plus, de complicité de dé-
stabilisation politique: il aurait
appuyé la candidature de Jean Zie-
gler au Conseil national. Torracinta
a répondu. Et l'A VTA , magnanime,
dans son dernier bulletin, annonce
qu'elle reproduit intégralement ladite
réponse, deux points. Et après les
deux points, rien, le vide absolu, rien
qu'un néant intégral.

Les démonstrations les plus sim-
ples sont les plus éloquentes.

Pas de pot
A la douane franco-suisse, l'autre

jour, le rituel dialogue à la fenêtre
d'une voiture suisse rentrant en
France.

- vous n'avez rien à déclarer?
demande xle douanier au conducteur.

- Non rien.
- Et Monsieur? ajoute le gabelou,

à l 'intention d'un jeune homme, pas-
sager de l'auto.

- Monsieur est un autostoppeur
que j'ai pris en charge en France,
précise le conducteur.

- J'ai acheté deux bouteilles de
vin en France, précise gentiment
l'autostoppeur.

Sur quoi on voit un visage pâlir et
on entend l'ordre sec claquer:

— Descendez immédiatement de
cette voiture !

Non, non, ce n'était pas le doua-
nier qui réagissait ainsi. C'était
l 'automobiliste. Qui se trouvait être
machandde vins (suisse bien sûr)...

MHK

Aujourd'hui, patinoire des Mélèzes

Tradition respectée à la pati-
noire des Mélèzes. Pour marquer
la fin de saison, le tournoi réservé
aux écoliers a lieu aujourd'hui
samedi.

PATRONAGE

Si l'organisation est placée sous
la direction du HC La Chaux-de-
Fonds, «L'Impartial» en assure le
patronage avec l'appui de diver-
ses entreprises: Coop-City, So-
ciété de Banque Suisse, Meyer-
Franck, Heus & Christen SA, et
Coop La Chaux-de-Fonds.

Les équipes ont été placées en
trois catégories: les «poussins»,
les enfants nés en 1973 et plus jeu-
nes; les «minis», ils sont nés en
1971 et 1972; enfin, les «novices»,
en 1968,1969 et 1970.

Neuf rencontres (trois dans
chacune des catégories), sont au
programme de cette journée
réservée à la jeunesse. La pre-
mière débutera à 9 heures et la
dernière aura lieu à 16 h. 20. C'est
finalement à 17 h. 15 qu'aura lieu
la proclamation des résultats et la
remise des prix. Bref, ce sera fina-
lement plus de 120 hockeyeurs
«en herbe» qui, ce matin et cet
après-midi, essayeront de faire
triompher leurs couleurs.

(Imp)

Neuf équipes au tournoi des écoliers

Déficit plus «léger», mais...
Comptes communaux de l'exercice 1983

Les comptes de l'année 1983 du
ménage communal sont moins
déficitaires que prévu. Initiale-
ment budgétisé à près de 5 millions
160.000 fr., le déficit annoncé se
monte à 2 millions 608.994 fr. Le
ménage communal tourne sur près
de 200 millions de fr.

La première des bonnes surpri-
ses révélées par l'examen des
comptes de l'an dernier, c'est au
chapitre de l'impôt des personnes
physiques que le Conseil com-
munal la relève. Une amélioration
de 1,668 mio par rapport au budget
et de 3,24 mios par rapport à l'exer-
cice 1982. Cette relative bonne
mine, c'est grâce aux efforts con-
jugués de maintien des salaires et
des prestations sociales des fonc-
tionnaires communaux dans une
compression normale en ces temps
de clairvoyance budgétaire.

Les comptes sont donc meilleurs que
le budget le laissait prévoir. C'est un
peu une - bonne - habitude au terme
de chaque exercice, a précisé M. F.
Matthey, le président de la ville. Il ne
faut pas se leurrer, cela est aussi dû à
la moindre augmentation de l'indice

suisse du coût de la vie. Mais la perte
de population a de toute manière
limité l'augmentation des recettes fis-
cales - la progression à froid jouant ici
un rôle non négligeable dans cette
plus-value de l'impôt des personnes
physiques.

Le compte de fonctionnement pré-
sente un excédent brut de charges de
près de 2 millions 504.226 fr. Compte
tenu des amortissements légaux, qui se
montent à 5 millions 550.067 fr.,
l'excédent de recettes s'élève à 3 mios
045.841 fr. Idyllique ainsi présenté, ce
budget communal doit tenir compte
des amortissements et du compte des
investissements. L'an dernier, 12 mios
030.606 fr. ont été dépensés à ce titre,
des subventions doivent encore inter-
venir en déduction de ce montant.

Si, à l'image de l'imposition des per-
sonnes physiques, l'imposition des per-
sonnes morales a montré une augmen-
tation (156.000 fr. par rapport au bud-
get et 330.000 fr. par rapport aux
comptes de l'an dernier), le Conseil
communal indique bien que l'année
1983 était celle de la gestion des effets
d'une année 1982 particulièrement
rude à l'économie locale; légère reprise

à ce niveau il y a, ses effets à elle
seront visibles dans un voire deux
exercices comptables.

Satisfaction mesurée donc, eu égard
à la situation économique dans
laquelle évolue la communauté chaux-
de-fonnière. Mais ils n'est pas possible
de comptabiliser des déficits jusqu'à la
fin des temps, sans que cela remette en
cause les acquis. L'équilibre demeure
ainsi le but auquel parvenir; en ces
années de crise, la vigilance est de
mise.

Le maintien des dépenses de fonc-
tionnement de l'administration dans
une fourchette souhaitée, l'améliora-
tion du résultat d'exploitation des Ser-
vices industriels, le constat du côté de
l'hôpital d'un excédent de charges in-
férieur au montant prévu au budget
(ainsi qu'à celui prévu aux comptes
1982) contrebalance l'alourdissement
de charge observé dans les services de
l'assistance, de l'aide aux établisse-
ments pour enfants et personnes
âgées; la voirie et les transports en
commun eu aussi représentent des
parts importantes au titre des dépen-
ses intervenues l'an dernier.

ICJ

Yves Duteil au Théâ tre

On le croirait tombé de son nuage
pour venir offrir son bouquet fleur bleue
enveloppé d'amitié.

En fait, U présente son petit univers
peuplé de personnages tout pleins de
tendresse. On y  découvre un enfant , bien
sûr, mais aussi Amandine et sa maman,
un Pierrot et sa Colombine, l'horloger
Léon et sa Clémentine, Elêonore et
beaucoup d'autres de ces gens sans
importance qui peuplent un monde de
rêve où régnent la tendresse et l'amour.

Mais, est-ce bien un rêve que raconte
Yves Duteil dans ses chansons? ¦

Pourquoi ce monde n'existerait-il pas?
S 'il n'y  a ni Messie ni message dans ces
chansons il y  a tout de même une grande
sincérité, ce sont des textes à cœur
ouvert. Ce monde existe, il suffit d'y
croire. Et c'est peut-être là qu'est tout de
même le message. On peut croire en
l'amitié que chante Duteil car elle est
vraie.

Et il était nombreux, hier soir au
Théâtre, ce public qui par ses applaudis-
sements enthousiastes, ses rappels multi-
ples inlassablement exaucés à crier

«message reçu». Oui, ils étaient nom-
breux et de tous âges, surtout des jeunes,
à aimer ces textes en forme de déclara-
tion d'amitié, ces musiques pleines
d'harmonie, ce récital qui voulait dire
«oui, être heureux est à la portée de
tous».

Avec Yves Duteil, on a même rencon-
tré un chanteur heureux et heureux de le
clamer de tout son cœur. Heureux de
dire que le bonheur existe, qu'il peut être
à la porte de chacun. Qu'il suffit de le
voir dans les choses s&ri&leB dé la vie.

.Pohn _amii.n* .̂  "¦ ¦' .
Ce fut une merveilleuse et lumineuse

soirée que celle passée en compagnie
d'Yves Duteil, de son quatuor à cordes,
de son synthétiseur discret, de son con-
trebassiste et de son guitariste Joël
Favraud (compositeur et interprète
aussi). Une soirée à réconcilier le plus
pessimiste avec les gens qui l'entourent.
Une soirée où fut  rendu un hommage à
Pierre Perret et à Georges Brassens.
Une soirée qui restera dans le souvenir
de ceux qui l 'on vécue comme un grand
moment de chaleur et d'amour, (dn)

Un bouquet f leur bleue enveloppé d'amitié

LA SAGNE

Mlle Marthe-Louise Perret est
décédée en cette fin de semaine, dans
sa 98e année.

Rappelons que Mlle Perret était
née à Neuchâtel, le 13 septembre
1886. Elle a travaillé de nombreuses
années à la Maison Suchard, comme
employée de bureau. Cette personne
de petite taille était toujours très
souriante, eue aimait la nature et a
gravi de nombreux sommets en
Suisse, elle était fière de dire qu'elle
avait fait le Cervin. Dès sa retraite,
elle a tenu à passer le reste de sa vie
dans sa commune d'origine, d'abord
dans un appartement. Dès 1965, elle
vécut paisiblement à la Maison de
Retraite «Le Foyer» où chacun
appréciait sa jovialité. Les derniers
honneurs lui ont été rendus hier
matin. ...(dl

Décès de la doyenne

Naissances
Loichat Arnaud, fils de Simon-Pierre

Marcel et de Marie-Claire, née Gremaud. -
Kurmann Mickael , fils de André Joseph et
de Françoise, née Joly. - Cassi Mery 1, fille
de Massimo et de Angela, née Wittwer.

Promesses de mariage
Wyser Jacques Willy et Attinger Valérie

Christine. - Moncorgé Rémy et Kisling Eli-
sabeth. - Châtelain François Marcel et
Waldsburger Anne Renée.

Décès
Pellaton, née Kureth, Marcelle Marie,

née en 1899, veuve de Pellaton Ernest
Emile. - Wirz, née Mercier, Blanche Emma,
née en 1900, veuve de Wirz Pierre-Aimé. -
Lecoultre, née Berdat Flora Pauline, née en
1894, veuve de Lecoultre Marcel Antoine.

ÉTAT CIVIL

Hier à 15 h. 35, un conducteur de véhi-
cule de livraisons, M. K. S., de La
Chaux-de-Fonds, circulait sur la voie
centrale de l'artère nord de l'avenue Léo-
pold-Robert en direction ouest. A la
signalisation lumineuse de l'intersection
avec la rue de Pouillerel, une collision
s'est produite avec la voiture conduite
par Mme D. S., de Fontainemelon, qui
arrivait de sa droite sur Pouillerel.
Dégâts matériels.

Collision

RECTIFICATIF
Concernant l'annonce
des Boucheries Coop
du vendredi 23 mars

A la suite d'une erreur d'impression, les
tranches de dinde ont été annoncées à

Fr. 1,30 le kg., alors qu'il s'agit de

Fr. 1,30 les lOO g.
8335

PUBLI-REPORTAGE ——
«Rendez-vous Saab»
au Garage Asticher
à La Chaux-de-Fonds

Tous les modèles 84 sont prêts pour un
essai, le nouveau modèle 16 soupapes
inclus.
Une action «Campagne d'essais» unique en
son genre se déroule jusqu'au 25 mars au
Garage de l'Ouest, G. Asticher, à La Chaux-
de-Fonds.
Sept différents modèles attendent d'être
essayés. De la Saab 99 à la sportive Saab
900 turbo, en passant par tous les modèles
à injection, et comme raffinement suprême,
la nouvelle Saab turbo 16, dotée d'un
moteur 16 soupapes turbocompressé (175
DIN-CV).
Un essai vaut mieux que de longues réfle-
xions, «le rendez-vous Saab» sera clos
dimanche à 17 h. par le tirage au sort des
participants de notre concours. a?89



La saison 1983-1984 au sein du Club des patineurs
43 élèves pour les cours collectifs

La patinoire a fermé ses portes et pour le Club des patineurs, la saison est
terminée.

Cet hiver, 55 élèves ont suivi les cours collectifs d'introduction et 43
d'entre eux sont devenus membres actifs du club et ont participé aux leçons
données par l'entraîneuse, Mlle Pia Lironi, ainsi que par des monitrices, les
lundis, mercredis et vendredis.

La saison du Club des patineurs s'est terminée dans l'allégresse avec le carnaval.

Selon leur force, les jeunes patineurs
étaient répartis dans quatre catégories
différentes. Ceux qui ne savaient pas
patiner, ils étaient une trentaine, ont fait
leurs premières armes en apprenant
comment se déplacer en avant, en arrière
e.t s'arrêter. Pour les autres, les croisés
avant et arrière, les sauts de trois, les
pirouettes puis les figures composaient
leur programme d'entraînement.

Marie-France Perret-Gentil s'est tout
particulièrement distinguée durant la

saison 1983-1984.

Par ailleurs, durant la saison, chaque
élève a pu bénéficier d'une leçon privée.
Relevons aussi que si ces cours réunis-
sent une majorité de filles, cet hiver un
garçon a fait de l'artistique alors que
quelques autres sont devenus membres

du club, tout simplement pour appren-
dre à se tenir sur des patins.

CONCOURS LOCAL
ET CARNAVAL

Durant la saison 1983-1984, une élève
du Club des patineurs loclois s'est tout
particulièrement distinguée en se clas-
sant fort honorablement lors de différen-
tes compétitions. Il s'agit de Marie-
France Perret-Gentil qui s'est classée
sixième au championnat romand à Lau-
sanne, troisième au championnat suisse
juniors à Bienne, deuxième en catégorie
juniors lors de la Coupe romande de libre
à La Chaux-de-Fonds et deuxième en
juniors A à la Coupe romande à Mon-
they. Lors de cette dernière compétition
à Monthey, Valérie Maradan a obtenu le
15e rang en catégorie poussins et Nata-
cha Favre le 24e en juniors B.

Le point culminant de cette saison fut ,
pour les élèves, le concours local organisé
le 19 février avec des figures le matin et
le libre l'après-midi, et qui s'est terminé
dans l'allégresse avec le Carnaval, (cm)

La réputation de « Sibérie helvétique » fait
un tort considérable à La Brévine

A l'occasion de l'assemblée de l'Association cantonale des musiques neuchâ-
teloises qui s'est déroulée récemment à La Brévine, M. John Richard, prési-
dent de commune, a prononcé un discours éloquent sur 'la vallée et sur ses
¦ habitants. -Saisissons cette aubaine pour relater en partie le contenu dé ce
dernier car il y dresse notamment ira petit historique^ maùs explique aussi le
tort que peut faire la réputation de «Sibérie helvétique* à cette magnifique

région.

Cette vallée typique du Haut-Jura
neuchâtelois se situe à une altitude qui
varie de 1045 mètres à 1100 mètres et a
une superficie de 4100 hectares pour une
population de 698 habitants. Connue
loin à la ronde par le record que presque
chaque hiver le thermomètre y atteint,
elle laisse à l'observateur superficiel une
impression de sévérité qui ne disparaît
que pendant les beaux jours d'été.

Cependant, pour qui se donne la peine
de regarder, d'étudier ce pays, de pren-
dre contact avec ses habitants et
d'entrer quelque peu leur intimité, cette
première impression se transforme bien-
tôt en un attachement solide et durable.

UN ATTRAIT POUR LES PROME-
NEURS

Ses magnifiques pâturages, ses forêts
de hauts sapins, ses tourbières, ses belles
fermes dont plusieurs ont conservé un
style pur et enfin son lac des Taillères
dont les rives ne sont pas souillées don-
nent à la vallée un aspect et un caractère
qui plonge le promeneur attentif dans le
ravissement.

Certes, le pays est rude et les hivers
longs et froids. Il faut y avoir passé et
repassé lorsque par les courtes journées
de décembre à mars, le vent glacial ou la
bise coupante balayent la contrée, soule-

vant des tourbillons de neige et formant
d'immenses «menées» qui bouchent rou-
tes et chemins. .

Toutefois, le climat est très sain à en
juger par les personnes très âgées qui y
habitent. La commune s'honore d'avoir
eu deux centenaires et, actuellement,
deux dames de 97 ans.

AMITIÉ ET CONFIANCE
Il faut comprendre ainsi qu'un tel

pays ne peut pas rester sans influence
sur l'apparence de ses habitants, sur la
façon quelque peu sévère dont ils
accueillent l'inconnu.

Mais si l'on va plus loin que ce premier
contact, si on s'intéresse de plus près à
ces hommes, on partage leurs préoccupa-
tions. Si on s'assied avec eux à la table de
l'ancienne cuisine, si on sait apprécier la
qualité de leur bétail et les soins dont il
est entouré, alors on voit changer leur
attitude et on sent ce contact humain
qui s'exprime sans phrase, mettant cha-
cun en confiance et donnant à l'amitié
qui vous est accordée un prix inestima-
ble.

TANT DE FLEURS!
Les savants déclarent que le froid est

conservé dans le sol argileux à la même
température qu'au temps des mam-
mouths. Cependant, 1600 espèces de
fleurs (sur 2600 répertoriées en Suisse)
s'épanouissent dans la région. Peut-on
par conséquent, parler encore de Sibérie?

Il est vrai, mais exceptionnel, qu'à La
Brévine la température hivernale peut
varier de 40 degrés de la nuit au jour. En
général, elle ne tombe pas au-dessous de
-25 à -28degrés.

Cette réputation sibérienne fait du
tort à la vallée, car un bon nombre de
personnes hésite à venir s'y fixer. Si en
mars 1875 le thermomètre a enregistré
moins 41 degrés, 90 années se sont écou-
lées normalement avant d'atteindre, en
1965, moins 40 degrés. Ce sont des
records; ils sont rarissimes et, chose
importante, ce froid sec n'est particulier
qu 'au village. Dès qu 'on s'en éloigne, le
température se fait plus clémente.

PAS DE CULTURE
Bon nombre de hameaux entourent le

village. Certains ne sont formés que de
deux fermes, tandis que d'autres grou-
pent quelques maisons entourées de leur
terre et de leur pâturage. Partout l'agri-
culture, l'exploitation des bois, l'élevage
du bétail occupent les habitants et toute
la région est réputée pour la qualité de
ses produits.

Par contre, la vallée de La Brévine n'a
pas de culture, le climat ne s'y prête pas.

Quand on a voulu suivre les recomman-
dations du Plan-Walen pendant la
guerre, on fit d'amères expériences. Les-
moissons ne pouvaient ne se faire que
très tard en automne, si tout allait bien,
sinon tout était perdu. Il n'y a guère que
quelques paysans qui cultivent un peu de
seigle résistant et, dans les jardins, ne
poussent que des variétés tardives de
légumes.

DES TAILLÈRES AU RHIN
Ce lac, connu pour les parties de bai-

gnade ou de patin que l'on peut y faire
suivant la saison, n'est alimenté par
aucune rivière. Une légende dit qu'il a
été formé en 1630 à la suite d'un affaisse-
ment de terrain. Une cuvette se forma et
fut alimenté par une source. Quant au
trop plein du lac, il déborde vers le
milieu de sa rive sud, crée deux petits
bassins qui s'engouffrent sous terre, dans
un emposieu.

Cette légende n'est pas sans fonde-
ment, puisque des squelettes d'arbres
gisent encore au fond du lac. Il est
cependant établi qu'il existait, en 1515,
un lac aux Taillères, car un moulin y
avait été construit à son déversoir. Il est
donc probable que l'affaissement de ter-
rain de 1630 n'ait fait qu'agrandir la sur-
face de ce qui ne devait être qu'un petit
étang.

Des expériences faites en 1900 ont
prouvé que l'eau colorée à la sortie du lac
des Taillères traverse les roches sous les
Fontenettes et ressort à six kilomètres de
là, dans le pttoresque cirque de Saint-
Sulpice pour donner naissance à
l'Areuse, qui se jette dans le bassin du
Rhin, via le lac de Neuchâtel.

Alors que l'eau de l'emposieu de
l'Ameta, à très courte distance du lac des

Taillères, réapparaît quelque quatre
jours après dans le Doubs, donc dans le
bassin du Rhône.

Jusqu'en 1925, le lac mesurait 1600
mètres de long et sa largeur moyenne
était de 175 mètres.

Les Forces motrices neuchâteloises,
qui l'avaient acheté en 1921 aux familles
Matthey, firent construire un mur à la
hauteur du déversoir afin d'élever son
niveau de trois mètres et constituer ainsi
une réserve d'eau pour les usines électri-
ques du Val-de-Travers. Depuis lors, le
lac s'étend sur 2800 mètres de long et 300
mètres de large. Sa profondeur maxi-
mum dépasse une quinzaine de mètres.

LES BROCHETS DU LAC
L'agrandissement du lac n'a rien

enlevé à son cachet. Il lui a au contraire
donné plus d'importance et plus
d'attrait. Les promeneurs y viennent
nombreux et plus d'un se laisse tenter
par les gros brochets qui font la renom-
mée de l'Hôtel-de-Ville de La Brévine.

Si les maisons de la vallée sont disper-
sées, leurs habitants n'en sont pas pour
autant misanthropes. Ils aiment se
retrouver au village au sein de l'une ou
l'autre des sociétés locales, dont deux
sont sportives, trois musicales et les
autres cultivent l'amitié et l'entraide ou
se consacrent à l'aménagement de la con-
trée.

En conclusion, les Bréviniers s'aiment.
«La vie est trop courte pour la passer à
nourrir la haine et à inscrire les torts des
autres», (paf)

Un grand merci à M. John Richard,
président de la commune de La Brévine,
qui grâce à sa collaboration, nous a per-
mis de réaliser le présent article, (f)

Le lac des Taillères dont les rives ne sont p a s  souillées donne à la vallée un caractère
qui plonge le promeneur attentif dans le ravissement

Soirée des scouts
Aujourd'hui samedi 24 mars aura

lieu à 20 h. au Cercle catholique la
traditionnelle soirée annuelle des
scouts présentée par le groupe
Saint-Paul. Thème de ce rendez-
vous: le scoutisme de A à Z. Il s'agit
d'une représentation théâtrale don-
née par les membres du groupe Saint-
Paul, (imp)

cela va
se passer

Journées cantonales de tir à air comprimé

La 16e édition des journées cantonales
de tir à air comprimé se sont déroulées
dernièrement dans les installations de
l'AC Dixi avec une participation record
puisqu 'il y a eu 280 passes.

Cette édition a été marquée par une
nette percée des juniors avec le «roi du
tir» en la personne de François Ceppi de
Montmollin, suivi de près par Christian
Jacot de Cortaillod et Pierre Vermot du
Locle.

Chez les dames, c'est aussi une junior,
Elisabeth Jaccard du Locle, qui , avec
Simone Ligier de Montmollin, a pris la
tête.

Voici les principaux résultats de cette
rencontre:

Seniors: Montmollin, Telsar, 746
points; 2. Montmollin, les Surdoués, 748;
3. Colombier 1, 744.
Groupe dames: 1. Montmollin, \es Mar-
quises, 716; 2. Le Locle I, 698; 3. Roche-
fort, 650.

Groupe juniors: 1. Le Locle I, 736; 2.
Montmollin, Les Vedettes,1 734; 3. La
Chaux-de-Fonds, Oeil de Lynx, 721.

Juniors daines: 1. Elisabeth Jaccard,
183; 2. Josiane Bahler, 182.

Dames: 1. Simone Liniger, Montmol-
lin, 183; 2. Claude Berger, Cortaillod,
181; 3. Christiane Margier, Le Locle,
179; 4. Rose-Marie Ray, Le Locle, 178.

Juniors I: 1. François Ceppi, Mont-
mollin , 193; 2. Christian Jacot, Cortail-
lod, 191; 3. Pierre Vermot, Le Locle, 190;
4. Robert Paillard, Saint-Biaise, 185; 5.
Daniel Etter, Montmollin, 184.

Pistolet à air comprimé, groupes:
1. La Chaux-de-Fonds, Armes-Réunies,
748; 2. Neuchâtel, Infanterie, 744; 3. Le
Locle I, 725.

Individuels: 1. Rodolphe Beutler, La
Chaux-de-Fonds, 192; 2. Marcel Mer-
mod, Neuchâtel, 191; 3. Jean-Pierre Nic-
klès, La Chaux-de-Fonds, 188; 4. André
Castioni, La Chaux-de-Fonds, 187; 5.
André Mutti , Neuchâtel , 181; 6. Yves
Lâchât, Le Locle, 187.

Combiné fusil-pistolet: 1. Alfred
Frank, Colombier, 373; 2. Jacques-Alain
Perrin, Le Locle, 364; 3. Jean-François
Huguenin, Le Locle, 360; 4. Jean-Pierre
Gagniaux, Bevaix, et Rodolphe Beutler,
La Chaux-de-Fonds, 359. (comm.)

Les juniors se distinguent

Hier à 17 h. 45, les ps sont intervenus rue
Bournot 13, dans un ancien salon lavoir
où un robinet a été ouvert et cassé. L'eau
s'est répandue sur le sol, 5 à 7 centi-
mètres, et a été récupérée au moyen d'un
aspirateur à eau. Il n'y a pas de dégâts.

Inondation

Mlle Isabelle Peruccio...
... du Locle qui vient d'obtenir sa li-

cence en droit après avoir suivi les
cours à l'Université de Lausanne.

(Imp.)

bravo à

Les gens d'ici le savent bien, chez
nous le printemps n'arrive jamais à
la date prévue au calendrier des sai-
sons.

Pourtant, il y avait ces derniers
jours un petit quelque chose de
changé, comme si le printemps vou-
lait nous dire un petit bonjour pour
nous faire patienter encore un peu. Il
sait bien le coquin qu'on est toujours ¦
content de l'espérer, de parler de lui,
de le chanter, de le désirer avant de
pouvoir l'accueillir vraiment.

Après tout, ce n'est pas de sa faute
à lui si les moines de Fontaine-André
ont décidé, il y a plus de huit siècles,
que l'altitude de mille mètres con-
venait fort bien au développement
d'une cité, la nôtre. Blottie au fond de
sa vallée, encore cernée de toutes
parts par la neige, la Mère-Commu-
ne est bien obligée d'attendre le
renouveau un peu plus longtemps que
les villes et villages de la plaine. On a
coutume de dire ici qu'un bon mois
sépare le printemps d'en-Bas du
printemps d'en-Haut...

Il s'agit d'en prendre son parti et
surtout de ne pas envier les autres.
L'important est que le printemps soit
d'abord dans les cœurs. Et l'essentiel
est de sentir et de voir venir le chan-
gement. Or, plus aucun doute n'est
permis, on tient le bon bout! Et c'est
rudement bon, ça fait bougrement
plaisir, même si ce n'est pas encore
tout à fait  pour demain.

Salut printemps ! Ae.

«L'Impartial» est lu partout et par tous

On en p a r l e
au Locle

FRANCE FRONTIÈRE

Originaire de Villers-le-Lac où elle est
née le 21 mars 1884, Mme Marie-Claire
Herbet née Taillard a fêté son centième
anniversaire à la maison de retraite du
Centre hospitalier de Pontarlier.

C'est la doyenne du Haut-Doubs. A
Villers-le-Lac ses parents étaient tenan-
ciers d'un café-restaurant très populaire
dans la région frontalière à l'enseigne
«Chez Zozime». Pour épouser un briga-
dier des douanes Marie-Claire Taillard
dut demander à l'époque de ses noces en
1906, une autorisation de l'administra-
tion.

Le code des douanes se méfiait même
des sentiments frontaliers. L'ayant obte-
nue elle a suivi son mari dans sa carrière
et ses différents postes jusqu'à son décès
en 1944 alors qu'il était capitaine des
douanes à Besançon. Elle regagna
ensuite Villers-le-Lac où elle résida dans
sa famille avant d'être accueillie en 1978
à la maison de retraite de Pontarlier.

(cp)

La doyenne du Haut-Doubs a fêté
son centième anniversaire



Solution des jeux
du samedi 17 mars

Calcul mental:
? = 4
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LES ENTRE-DEUX-MONTS j
sur Le Locle

Dimanche 25 mars

poule au riz
Prière de réserver, (fi 039/31 60 10

A. et R. Graber 91 400

Fables de La Fontaine:
digne

Les DEUX amis
Le meunier, son FILS et l'âne

Les GRENOUILLES qui demandent un roi
Le PAYSAN du Danube

Les animaux malades de la PESTE

Homonyme:
foi

Préfecture de l'Arriège: FOIX
Une n'est pas coutume: FOIS

Excellent en pâté: FOIE
Conviction: FOI

Solution de la partie d'échecs
1. Te8t Rh7 2. Th8t! Rxh8
3. Dhôt RgS 4. Dxg7=t= . Joli
maniement du Roi ennemi sous
la surveillance du Fou!

Solution des huit erreurs
1. Bouche de l'homme. - 2. Queue de son veston. -
3. Support du panneau «TAXI». - 4. Moyeu avant du
vélo de l'homme. - 5. Garde-boue, sous le phare gauche. -
6. Selle du vélo arrière droit plus haute. - 7. Pédale du
vélo arrière gauche. - 8. Selle de ce vélo plus longue.

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Souillon. 2. Encrier; Eh.

3. Cossette. 4. Valises; As. 5. Alèse; Tome. 6. La; Euterpe.
7. Bu; Si; Gé. 8. Cab; Empesé. 9. Amas; Osa. 10. Lacé;
Nitre.

VERTICALEMENT. -1. Serval; Cal. 2. On; Alabama.
3. Uccle; Ubac. 4. Iroise; Se. 5. Lisseuse. 6. Lésé; Timon. 7.
Oreste; Psi. 8. Orgeat. 9. Etampes. 10. Thésée; Eté.

OFFRE PRINTANIÈRE
Profitez de notre offre

exceptionnelle sur quelques-uns
de nos modèles

RABAIS JUSQU'À
35%

Venez nous rendre visite

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION
CHEMINÉES DE SALON

2523 Lignières, Cfi 038/51 24 81

A vendre

CARAVANE
Munsterland Siesta 425, modèle 1978, 3-4
places, parfait état, équipée été/hiver, stores
extérieurs, grand auvent. Entreposée à l'abri.

(fi 032/91 27 66 heures des repas. 7999

Progrès 7-9-1 1 - LE LOCLE

A vendre
fenêtres volets, fourneaux à
catelles, portes, parquets, calori-
fères à mazout, citernes à mazout
avec installation de pompage.

Rendez-vous sur place les lundi 26,
mardi 27 et jeudi 29 mars de 17 h.
à 1 8 h. 87 52

HÔTEL DU LAC
Les Brenets, (fi 039/32 12 66 j

•d'> ets°',r-

les ï°uts' "̂ iNOKBË

;• •• ¦ . •_ y ; us ¦ ¦ .1.-, .0  BI n
Toutes restaurations ,

J. Habegger et son personnel

T A vendre

Golf GTI
1800
1983, 15 000 km.
Prix à discuter.
Reprise éventuelle.
49 038/41 26 63.

87 721
e&fhj tor
G.ande-Rue 24 %0^ f̂W§JC f̂j
Le Locle 1
(fi 039/31 79 28 MODE FÉMININE

Les nouveautés de la
mode printemps-été
sont arrivées ! ! !
Beaux choix d'articles en cuir pour hommes et
femmes
(blouson, vestes, pantalons, sur commande) 91 462

1-47041 BELLARIA (ADRIATIQUE)
HÔTEL BERTI, (fi 0039/541/44545. Jar-
din. Garage. Pension complète: mai, juin et
septembre 18 000 lires; juillet et du 21 au
31 août 21 000 lires; du 1er au 20 août
24 000 lires tout compris (cabines à la mer
aussi). Réductions pour les enfants. Géré par
le propriétaire. sssoiai

En toute saison
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

DANS NOS LOCAUX: rue Henry-Grandjean 1 (Centre ville)

SAMEDI 24 MARS de 10 à 1 9 heures
DIMANCHE 25 MARS de 10 à 18 heures

GARAGE PANDOLFO et Cie
LE LOCLE, Girardet 37, <p 039/31 40 30, <p EXPO 039/31 84 01

Un apéritif vous sera cordialement offert — Surprise pour les enfants

Nous nous réjouissons de votre visite

Grand concours - Essais Jetta !
1er prix: une Jetta

Du 2e au 1000e prix une montre suisse Jetta
I 91-261

BBBRBHHll i * \ 
>^->r J Vos partenaires VA G pour Audi et VW

A vendre
Rancho Talbot
1982, 50 000 km.

, Suzuki ER 125
' fin 1981, 4 000 km.

Les deux véhicules
sont expertisés.
(fi 032/97 42 35
après 18 h. 93-45199

Dans un état impecca-
ble

Opel Ascona 2000 S
4 portes, 1979,
rouge. 74 500 km.
Garantie totale, exper-
tisée. Seulement Fr.
130.- 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

¦¦¦ ILE LOCLEI
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Notre offre
Votre avantage !

dans votre magasin spécialisé.

MAGASINIER-CHAUFFEUR
' 1

cherche emploi. Libre immédiatement. Intéressé I
à toutes possibilités. |

Ecrire sous chiffre LK 7808 au bureau de
L'Impartial. *

¦ DEMANDES D'EMPLOIS _ ¦
AIDE EN PHARMACIE

diplômée cherche travail à temps partiel ou
complet. Région: La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre ER 7542 au bureau de
L'Impartial.

âSSGQ
Auto radio-cassette

Pioneer
MODÈLES 1984

chez votre spécialiste
I de confiance

I Pose, service, garantie I

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

HpôurlaBl

novoplic
J. Held

La Chaux-de-Fonds
av. L-Robert 53
(sous les arcades)

<fi 039/23 39 55
B.inoR

Dr méd.
Boris

Brigljevic
ouvre son cabinet

médical de
gynécologie
obstétrique
le 2 avril 1984

à La Chaux-de-Fonds
av. Léopold-Robert 114

£? 039/23 81 21 î

Reçoit sur rendez-vous
7027

Bruno
Santuccî
Gypserie-
Peinture

Pose papiers tous
genres. Devis sans
engagement.

Doubs 69, La Chaux-
de-Fonds, <fi (039)
28 22 83. répondeur
automatique. 5290

A acheter à La Chaux-
de-Fonds

immeuble
1 à 3 appartements.
Capital disponible
Fr. 20 000.-.

Ecrire sous chiffre 91-
574 à Assa Annonces
Suisses S.A., av. Léo-
pold-Robert 31.
2301 La Chaux-de-
Fonds.

A vendre

Mercedes
220
direction assistée, |
1971, très bon état
d'entretien. Prix à
discuter.
(fi) 039/ 23 08 38

74? 1

Voilier
Simoon 4/45
avec chariot. Très bon
état

<fi 039/23 68 33 ou
23 fiB flO. BISB

La Chaux-de-Fonds, (fi 039/23 00 55

LOCATION
vente

d'appareils
ménagers

dès 'OU."
par mois, sans acompte è la livraison

Chiots
Caniches noirs Fr.
350.-. Cockers roux,
ainsi que roux et
blancs avec pedigree
Fr. 550.-.

Tous vaccinés.

(fi 032/97 54 38
06 12716

CAFÉ DU MUSÉE
D.-J.-Richard 7, (fi 039/23 30 98

JL Menu de dimanche

H| POT-AU-FEU
CC* Ff. I Z.— 7820

A deux pas de chez vous

Les Franches-Montagnes
Vous pouvez y déguster

la fondue chinoise à gogo
par personne: Fr. 15.-

Hôtel de l'Union
Le Boéchet, (fi 039/61 12 24

Veuillez réserver svp.

ADRIATIQUE - ITALIE

Riccione, Hôtel Quick
(fi 0039541/60 15 66, privé 8 22 74 après
19 h., bord de mer, dans la verdure, situation
tranquille, chambres avec douche et WC,
apprécié pour l'abondante cuisine, juin et sep-
tembre L 20 OOO.juillet L 25 000, du 1-21
août L 30 000 tout compris.

^ETTEsk
¦ MSDEFftNIQUE ¦
¦ NOUS VOUS AIDONS»

Fausses-Brayes 1

Votre
journal: ('IMPARTIAL

Vivre ici et
maintenant.
Comment ?
Découvrez

ECKANKAR
Répondeur automati-
que 021/77 42 50.

8349447

Pension Le Clos, Clos-
de-Serriôres 93,
2003 Neuchâtel,
cherche une

cuisinière
pour le 1er mai
1984.

§? 038/31 33 21
28-30090

Caravane
tente pliante, 4 cou-
chettes, très peu uti-
lisée.

Çt 039/23 68 33
ou 23 56 80. aies

s pour u-P-
0""

0

<%£*'¦*^
tHBli *"*

Veuille* .8Pf9 . 33

Sgtf*-** des Pros:

Batteur et bassiste
style rock

bon niveau, avec local
CHERCHENT

musiciens
(fis 039/23 86 53, dès 18 h.

JOLIE DAME douce, gaie, rencontrerait
Monsieur 45-55 ans, attentionné, dynami-
que, bonne présentation, aimant comme
elle nature, sorties, discussions, voyages,
pour amitié durable. Pour renseignements
0 038/25 72 10. 28-622

HÔTEL BARBARA
Cesano di Senigallia

à 50 m. de la plage de sable

Pension de famille
0 0039/71 660 309

Pour renseignements et prospectus:
0 038/33 15 44. 7979

Hartmann,
votre spécialiste pour
stores de tous genres.

Réparation et
service pour tous

les types de
fabrication.

Téléphonez-nous.

2035 Corcelles
038/31 44 53 g]
HARTMANN+CO SA

'9on achète les aspirateurs V
Wde toutes les marques de qualité W?
Mchez Fust au prix Fust le plus bas î
El p.ex. Siemens Super 52 "T^^.̂  ̂ =
|1 Enroulement automatique du .«sar̂ , J, ^.«L £
[M câble, indicateur de remplis- \%îff liS|l tlH8 — S
M sage, suceur automatique >ÊÊÊm *^aail_. -
3 «Nous réparons toutes les marques» K~"* '
3 «La meilleure reprise pour fH B ¦
a votre ancien appareil ^^^^̂ ^̂ ¦SÉ̂  ̂ *
tj D'autres modèles de AEG, Electrolux, B =
U Hoover, Miele, Nilfisk , Rotel, Rowenta VB ^h -
BB Siemens, Volta, etc. en stock ^

Wî  ï

¦M|mml |l I Chsux-ds-Fonds , Jumbo 039 26 68 65 Pp
LuiMij U|&M_MMjH Bianne, 36, Rue Centrale 032 22 85 25 fcl

L̂ T^̂ ^̂ ^̂ yH marin«icentre 038 33 48 48 pËl
^̂ mm .^^Ê Yverdon, |jjg
(¦ "̂ A 1 L —1 J Rue de la Plaine 9 024 2186 15 I

05-2669

Pour raison de famille, le

restaurant «La Loyauté»
aux Ponts-de-Martel EST À LOUER, pour date à convenir.

Pour reprise cave, machines, etc., nécessaire pour traiter, envi-
ron Fr. 50 000.-

Pour la reprise, s'adresser à Monsieur Franco COSSU, La
Loyauté, Les Ponts-de-Martel, (fi 039/37 11 57 et pour la
location à Monsieur Pierre Fanti, Couvet, (fi 038/63 13 70

28-30099

f Doubles duvets I
l/ QUATRE-SAISONS I

^
(ïrâce à notre propre I

I fabrication et vente directe: I
1 grandeur 160x210 I
1 1x500g + 1x600g ou I
1 2x550g duvet neuf d'oie I
1 pur 90°/o blanc dans du I
A Cambric extra mi-blanc f
f avec boutons pression Fl
I (Egalement disponibles
I dans d 'au très dimensio ns)

ijĴ ^ l̂ÎLTBRUNNER
T' ̂ §#P^FABRIQUE DE UTBHE SA
¦ 032 531414 ACOTEDUCAFE RORIDA

|>J; 2557STUDEN_._..^̂

OKS-^*»f **• ' "¦ ' '"" " •

¦ PETITES |
ANNONCES ¦¦

MEUBLÉE, indépendante, confort.
<& 039/28 37 75. 7393

TOUR outilleur et petite fraiseuse.
(fi! 038/53 30 42. soos

1 CHAMBRE À COUCHER pour cause
double emploi, 1 salon, 1 bureau, plus
divers meubles, (fi! (038) 33 11 38.

87-30316

ORDI NATEUR Commodore Vie 20,
diverses cassettes, lecteur. Prix Fr. 950.-
à discuter , (fi) 039/28 27 74. 7929

MOTO Suzuki TS 250 trial, expertisée.
Fr. 800.- à discuter. Une combinaison
dame, rouge et blanche, 34-36.
0 039/26 50 81. 7714

UN SILO en bois Seiz, hermétique,
160 m3. £J 039/28 57 09. 776a

PERRUCHES, mandarins, damiers, veu-
ves à collier d'or, moineaux du Japon et
un lapin nain, (fil 039/28 61 63. aoes

JOLIE CHIENNE noire, six mois. Croisé
bouvier, 1 an. Chatte tigrée, stérilisée,
affectueuse. Civis Suisse contre la vivi-
section, (fij 039/ 23 17 40 ou
23 46 21. 8125

¦ 

Tarif réduit WÊÊ

85 et. le mot (min. Fr. 8.50)

annonces commerciales ^H
exclues flR

iflfBlnnnoE
Le Passe-Montagne

présente

NINA
c'est autre chose

4

de MICHEL VINAVER

samedi 24 mars
à 20 h. 30

Une pièce drôle, mais une drôle
de pièce! • 7ss4

îôtel-de-uille M/le locle

Pâques et l'été sur l'Adriatique

Hôtel SMERALDO
Giulianova Lido, Abruzzes

3 étoiles, sur la mer, ouvert toute
l'année, 5000 m2 de jardin avec
pinède, plage privée, piscine couverte;

« ¦ choix de menu, parking ombragé,
^̂ M 

gara
ge, tennis couvert à 

100 

m., écu-
â B rie propre à 8 km. (avec tennis, boule,
•̂ JP grand parc de jeux pour enfants, tous

/] gratuits). Offre spéciale: 4 semaines
pension complète Fr. 820.-, grandes
réductions pour enfants.
(f i 003985/86 38 06, télex 600866.

rfSINGER+VI/CI ^

joyj  ̂po*** p©»*

S... .-¦ [ *.x Â.'-K ' :,.. <- .y ^^^Ç»1$m$yf r <

Ê̂ tes gtond. centre, à coudre et 
à tricoter 

en 
Suisie. m

Place du Marché
2300 La Chaux-de-Fonds

<p 039/28 79 60



J.-M. Monsch: Haut et Bas, quitte ou double !
Le Parti socialiste neuchâtelois change de président

Réuni aujourd'hui en congrès à la Maison du Peuple de La Chaux-de-
Fonds, le Parti socialiste neuchâtelois discutera évidemment sa «plate-forme
électorale» en vue des prochaines élections communales de mai. Il changera
aussi de président. Dans un cas comme dans l'autre, il bouclera ainsi un cycle
de quatre ans.

Dans quel état? C'est ce que nous avons demandé au président sortant, le
Chaux-de-Fonnier Jean-Martin Monsch, chancelier communal et député.

J.-M. Monsch, président sortant du psn,
(Photo Gladieux)

- Pourquoi ce retrait après quatre
ans d'activité? A 40 ans, ce n'est
quand même pas pour laisser la
place à des forces jeunes?

— Rien ni personne ne m'oblige à quit-
ter la présidence, et je le fais même avec
une certaine nostalgie, parce que j'y ai
trouvé personnellement beaucoup de
plaisir et d'enrichissement. Mais je
trouve normal de laisser la place à quel-
qu'un d'autre après deux périodes de
présidence qui correspondent à un cycle
politique englobant les élections aux
trois niveaux.
- Rien à voir avec le résultat du

vote du congrès suisse sur la partici-
pation socialiste au Conseil fédéral?
Le psn et vous-même, partisans affir-
més du retrait, y avez été minorisés...

— Rien à voir, vraiment! Le psn n'a
pas été suivi, c'est vrai, mais il assume la
décision majoritaire. Nous avons d'ail-
leurs enregistré très peu de réactions
découragées, de démissions, après le con-
grès de Berne. Et je ne connais aucun
Neuchâtelois qui ait participé à la réu-
nion de Bienne de la tendance «antipar-
ticipationniste», samedi passé. Nous
avons la ferme intention pourtant de sui-
vre les conséquences des décisions de la
majorité du parti suisse avec une vigi-
lance critique. Mais je dois dire que ce
débat sur la participation au Conseil
fédéral compte parmi les expériences les
plus positives de ma période présiden-
tielle. Il a mobilisé les gens comme
jamais, s'est révélé très intéressant et
s'est déroulé dans un climat de respect
mutuel. Quoi qu'on puisse penser de son
issue, il a eu le mérite de «réveiller» le
parti.

EN POSITIF^
— Les autres postes positifs de ce

bilan quadriennal?
— Les élections communales de 1980,

les cantonales de 1981, qui ont été un
succès pour nous. Notre initiative fiscale,
qui a fait un bon score même si elle n'a

pas été acceptée. Surtout, notre initia-
tive sur la santé publique, la première
sauf erreur à avoir été acceptée dans le
canton, même si on attend toujours que
le Conseil d'Etat bouge! Et aussi le dos-
sier important que nous avons élaboré
sur le gros problème de l'aménagement
du territoire. Et puis, sur un plan per-
sonnel, le plaisir énorme que j'ai trouvé
dans l'exercice de ce mandât, appuyé par
un secrétaire, par un comité, par des
camarades que je remercie, qui travail-
lent dans un esprit remarquable.
- A ce propos, à quoi correspond

la fonction de président de parti? A
un templin politique?
- Sûrement pas. Peut-être même plu-

tôt au contraire. Car si un président peut
à certaines occasions un peu incarner les
options d'un parti, c'est plus volontiers
quand il s'agit de les lui reprocher. Vous
savez, en politique, il ne faut pas trop
attendre de reconnaissance, et ne pas
considérer les mandats dans cette opti-
que. Quant à l'influence personnelle
qu'on peut avoir, je crois que le président
doit surtout jouer un rôle de catalyseur
du consensus interne. C'est en tout cas
ce que j'ai cherché à faire, même si on
m'a parfois reproché de me montrer
directif.

.. ET EN NÉGATIF
Des déceptions, quand même, en

quatre ans?
- Le résultat des élections fédérales,

où le psn a laissé des plumes en suffrages
sinon, en sièges. La situation économique
joue contre nous, il y a un repli des gens
sur eux, un découragement qui ne favo-
rise pas nos options. Et le vote du canton
sur la péréquation financière, qui a laissé
beaucoup d'amertume ici...
- «Ici», c'est-à-dire dans le Haut

du canton. Justement, n'assiste-t-on
pas à un déplacement du centre de
gravité du psn vers le Bas?
- Je ne crois pas. Mais à une réparti-

tion plus équilibrée, ça oui. Pendant
longtemps, le parti était dominé par les
gens du Haut. Maintenant, l'assise est
plus réellement cantonale. C'est l'effet
de l'évolution socio-économique des dis-
tricts du Bas, devenus beaucoup plus
«ouvriers»...
- Parce que la «clientèle» du psn

serait encore essentiellement
ouvrière?

-Pas au niveau des militants, non,
c'est vrai. Mais au niveau de l'électorat,
oui, sûrement.
- A ce propos, comment ce parti

dont vous remettez les «commandes»
se présente-t-il aujourd'hui?
- Les effectifs cotisants sont stables,

les finances très saines, le dynamisme
des sections variable évidemment selon
les cas, et la volonté d'élargir l'audience
très affirmée!

ÉCHÉANCES MAJEURES
- Aux prochaines communales,

par exemple?
- Cette échéance ne sera pas facile.

On ne peut guère attendre de progrès
après notre avance d'il y a quatre ans.
Un maintien des positions serait déjà
positif, à mes yeux.
- Votre successeur, en somme,

arrive dans des circonstances moins
favorables que vous, politiquement?
i - Pas de doute. Mais non moins pas-

sionnantes. Il y a des dossiers essentiels
à débattre, comme celui du tunnel sous
La Vue-des-Alpes, qui est un peu, pour le
canton, le problème posé naguère par la
péréquation financière, mais au centu-
ple, une sorte de quitte ou double pour
l'avenir de ce canton. S'il devait connaî-
tre une issue négative, on risquerait de
connaître des réactions violentes dans le
Haut...
- C'est peut-être un signe: le suc-

cesseur vraisemblable de M. Monsch
à la tête du psn, M. Bernard Soguel,
ingénieur agronome et député, est,
pour la première fois, ni un homme
du Haut, ni un homme du Bas, mais
un homme du milieu, du Val-de-Ruz,
dont le cœur, à ce qu'on dit, penchait
plutôt contre le tunnel mais dont la
raison penche désormais pour...

MHK

De quoi meurent les Neuchâtelois ?
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D est vrai que, comme toute statis-
tique, celle-ci doit être pondérée.
Ainsi, on peut imaginer qu'une cer-
taine proportion des cas enregistrés
comme décès dus à certaines mala-
dies et affections sont attribuables
en fait à une «usure», au vieillisse-
ment. Ainsi aussi, une part non
négligeable des 123% décès totaux
(1770) sont classés dans une rubrique
«divers» (symptômes, états morbides
et causes mal définies) englobant
notamment les décès d'habitants du
canton survenus à l'extérieur, et
dont la cause du décès n'est pas pré-
cisée.

Nul goût du macabre dans cette
petite analyse: elle fait partie des
éléments de connaisance utiles à une
collectivité. Savoir de quoi on meurt,
n'est-ce pas déjà savoir un peu com-
ment on pourrait vivre plus long-
temps?

La statistique nous apprend aus» que
sur les 747 personnes décédées de trou-
bles cardio-vasculaires, 410 étaient des
femmes et 337 des hommes. C'est une
proportion supérieure à celle qui refléte-
rait la structure de la population (com-
posée d'une majorité de femmes), comme
la répartition du nombre total des décès
(894 femmes, 876 hommes).

Les autres catégories de causes de
mortalité font apparaître au 3e rang les
maladies de l'appareil respiratoire (157
cas, soit près de 9%). Le suicide arrive au
6e rang des causes de décès, avec 29 cas
(1,64%) l'an dernier, tandis que sont
notées au 5e rang les maladies de l'appa-
reil digestif (39 cas, 2,2%), au 7e celles du

système nerveux et sensoriel (26 cas,
1,47%), au 8e celles des organes génito-
urinaires (25 cas, 1,41%), etc. On a enre-
gistré aussi dans le canton 24 décès dus à
des maladies transmissibles, dont 3 cas
de grippes, 15 à la suite de troubles men-
taux, 12 à la suite d'alcoolisme...

La mortalité infantile (enfants de 0 à 4
ans) représente moins de 1% du total des
décès (14 cas, 0,8%), mais il faut ajouter
à cela 10 cas d'enfants morts-nés, non
compris dans la statistique.

On peut encore relever que c'est entre
60 et 79 ans qui se concentrent le plus
grand nombre de décès, ce qui n'éton-
nera personne: 42,1% du total, puis entre
80 et 89 ans (32%). Mais presque autant
d'habitants du canton meurent après 90
ans (10,5% des décès) qu'entre 40 et 59
ans (10,8%), ce qui est le signe quand
même d'une certaine longévité.

On ne peut manquer de souligner que,
socialement, une maladie inquiétante
apparaît dans cette statistique, même si
elle ne fait pas l'objet d'une catégorie
dûment répertoriée: c'est celle qui mine
lentement la «vitalité» de la population
du canton, en même temps que ses effec-
tifs. Les 1770 décès enregistrés en 1983
marquent une augmentation sensible
dans l'absolu comme en pourcentage, par
rapport au chiffre de 1982 (1607). Les
décès ont ainsi atteint 11,4 pour mille
habitants, contre 10,2 pour mille en
1982. Cette proportion est significative-
ment plus élevée dans les districts du
Val-de-Travers, de La Chaux-de-Fonds
et du Locle. Et surtout, l'évolution est là
plus rapide que dans le domaine des
naissances, qui ont été au nombre de
1498 <9,6%o) contre 1466 (9,3%o) en 1982.
Le «déficit démographique» du canton,
on le constate une nouvelle fois, est donc
aussi naturel, et pas seulement migra-
toire.

Autrement dit, la population neuchâ-
teloise doit veiller doublement à sa
santé: pour rester, et pour rester jeune!

MHK

Pourquoi viens-tu ?
Propos du samedi

Pourquoi viens-tu maintenant ?
Que viens-tu faire ici, à contre-
temps ? Ce n'est pas ton heure: il fait
froid encore et la neige est épaisse et
dure. Tu nous envoies tes oiseaux et
tes coups de douceur, ta lumière au
petit matin, qui s'attarde le soir. Tu
viens vraiment ? Tu veux nous faire
croire que ça change, qu'il y a du nou-
veau à espérer ? C'est bien vrai, c'est
toi qui murmure ?...

Alors, printemps, sois le bienvenu !
Tu viens de la part de Dieu pour
nous appeler à un printemps du cœur
et de l'esprit.

Tu nous dis d'abandonner nos
hivers intérieurs. Tu veux que nous
brisions nos glaces profondes. Que
nous retrouvions l'amour vrai. Que
nous portions nos souffrances et nos
croix avec la patience de Jésus, et que
nous luttions contre la souffrance des

autres. Tu veux que nos mains se rou-
vrent, que nous retrouvions le sens de
l'offrande et du partage. Que nous
retrouvions aussi le chemin de la foi ,
de la prière et de l'espérance.

Quand nous passons par la vallée
de l'ombre, tu veux nous empêcher de
croire que tout est perdu ou que
l'échec nous attend: car Dieu est
vivant et le Christ ressuscité.

Le vie peut renaître, la paix peut
renaître; il est possible de rebâtir,
pierre à pierre, de se reconstruire soi-
même, par la grâce de Dieu, dans la
certitude du pardon, dans la con-
fiance, l'affection mutuelle et aussi la
justice, «retenant en toute chose ce
qui est bon».

Dieu nous offre le printemps pour
nous inviter à des printemps inté-
rieurs.

R.T.

Galop pour... xylophone
à Couvet

Samedi 24 mars, à 20 h. 30, la
fanfare L'Helvétia donnera un
concert à la grande salle de Cou-
vet. C'est Jean-Claude Jampen qui
dirigera les musiciens. Au pro-
gramme, on trouve de nombreux
morceaux populaires et gais: cha-cha,
polka, marche, mélodie traditionnelle
américaine et même... un galop pour
xylophone solo !

Voilà qui promet. La soirée se ter-
minera par un bal que mènera
l'orchestre Vittorio Perla (jjc)

Souper dansant à Travers
Samedi 24 mars, l'Echo du Val-

lon organise un souper dansant à
la salle de l'Annexe. Il débutera à
19 h. Deux menus sont à choix. Dès
22 h. 30, l'orchestre Accord's fera
tourner les danseurs, (jjc)

Boccia à Couvet
Un concours national de boccia

se déroulera à Couvet dimanche
25 mars dès 8 h. 30. Les joueurs for-
mant trente triplettes se mesureront
dans la halle du Boccia-Club qui se
trouve sur le bord de l'Areuse, à
l'extrémité est des usines Dubied. Les
spectateurs seront les bienvenus, (jjc)

Thé-vente à Noiraigue
Dimanche 25 mars, à 14 h., un

thé-vente animera la salle des
spectacles de Noiraigue. Le Chœur
mixte de la paroisse y participera et
le bénéfice sera versé en faveur de la
chapelle catholique du village, (jjc)

cela va
se passer

Affaire de viol élucidée
A Neuchâtel

Dans un communiqué, le juge
d'instruction I à Neuchâtel, M.
Jean-Pierre Kureth rappelle que
le 15 décembre 1983, en fin de nuit,
Mlle Claude N., âgée de 21 ans,
danseuse dans un cabaret de Neu-
châtel, était violée dans son stu-
dio par un homme armé d'un cou-
teau.

L'enquête avait établi que cet
individu avait assisté quelques
heures auparavant, vers minuit,
au spectacle auquel participait sa
victime et qu'il figurait sur
l'arrière-plan d'une photographie
prise fortuitement ce soir-là par
un employé de l'établissement.

Le détail de ce cliché, fortement
agrandi, représentant le présumé
violeur fut publié, à la demande

du juge d'instruction, avec un
appel au public, par un hebdoma-
daire illustré en couleurs, puis
par un quotidien.

Sur la base des informations
reçues, la police de sûreté a pro-
cédé à de nombreuses vérifica-
tions. Il y a une semaine, E. L.,
ressortissant portugais, âgé de 24
ans, se présenta dans les bureaux
de la police cantonale pour décla-
rer que c'était lui qui figurait
dans la photographie publiée.
Contestant pour le surplus tout
délit, écroué et réinterrogé il finit
par reconnaître avoir contraint
Claude N. à l'acte sexuel et à
d'autres actes contraires à la
pudeur sous la menace d'un cou-
teau.

NEUCHATEL
Mariage

De Marco Antonio, Presicce (Italie), et
L'Eplattenier Corinne, Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL 

Remise des diplômes : une fête sans ombre
Cérémonie die clôture à l'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier

La cérémonie de remise des diplômes s'est déroulée hier à l'Ecole canto-
nale d'agriculture de Cernier, manifestation qui traditionnellement clôture
l'année scolaire. La cérémonie était présidée par M. Jacques Béguin, prési-
dent du Conseil d'Etat, également président de la commission de surveil-
lance. Il salua les élèves ainsi que les parents, les invités parmi lesquels on
notait la présence de M. Pierre Duckert, président du Grand Conseil, M. Fer-
nand Marthaler, président de commune de Cernier ainsi que les représen-
tants des organisations agricoles.

Le président s'adressa aux élèves en leur rappelant qu'ils allaient mainte-
nant devoir mettre en pratique les enseignements reçus à l'ECA II leur
demanda aussi d'apporter leur contribution à la communauté et à la collecti-
vité.

Pour le directeur de l'Ecole, M. Fran-
cis Matthey, l'année scolaire 83-84 se ter-
mine sans aucune ombre puisque tous les
candidats au diplôme l'ont obtenu.

La rentrée du mois d'avril est fidèle à

une tradition cosmopolite: deux Colom-
biens, un Ougandais, un Zaïrois, un Vau-
dois, un Genevois, cinq jeunes gens de
Suisse alémanique.

Les cours d'hiver, avec 86 élèves, con-

Une assistance attentive. (Photo Schneider)

naissent un effectif stabilisé depuis quel-
ques années.

Un effort intellectuel important et
soutenu est demandé aux élèves tout au
long des cinq mois que dure le deuxième
cours d'hiver.

Puis M. Matthey parla de l'exploita-
tion agricole: en ce qui concerne les pom-
mes de terre, on assiste à une «catastro-
phe nationale». Les céréales heureuse-
ment se sont mieux comportées, le maïs
et les betteraves fourragères connaissent
un rendement honorable.

Puis M. Charles Fliick, président des
examens, procéda à la rémise des diplô-
mes ainsi que de nombreux prix.

Cours annuels (7 élèves): 1. Rudolf
Eichenberger, Menziken, 5,67 points; 2.
Philippe Karlen, Otelfingen, 5,55; 3. Gil-
les Rossier, La Chaux-de-Fonds, 5,41.

Cours d'hiver (33 élèves): 1. Yves
Schleppi, Lignières, 5,81; 2. Jean-Luc
Soguel, Cernier, 5,50; 3. Stéphane Chal-
landes, Fontaines, 5,38. Puis: Philippe¦ ••¦•Jacob, Pierre-Alain Oberli, Christian

i Perret-Gentil, les trois-de La Chaux-de-
Fonds. Frédéric Isler, La Chaux-d'Abel ,
Ruth Maurer, Le Crêt-du-Locle et Rey-
nald Vuille, Le Locle.

Après la cérémonie, les invités et les
élèves, au nombre de 200, purent visiter
les installations, en particulier la nou-
velle serre ainsi que le bétail. Puis tout le
monde se rendit à l'internat où un
copieux repas fut servi. Là, on entendit
encore le président du Grand Conseil, M.
Pierre Duckert, qui rappela avec humour
le souvenir des années 45-46 où il fut lui-
même élève. Pour terminer on applaudit
encore aussi M. Carlo Corti qui va pren-
dre sa retraite après 39 ans de fidèles ser-
vices, (m)

NEUCHÂTEL
Mme Colette Apothéloz, 1920
M. Georges Tôdtli, 1906.

Décès
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Une 
nouvelle journée

|w " " portes
IM ouvertes .

est prévue le
samedi 24 mars, de 9 à 11 h. 30 et de 14 à 17 h.

Visite des appartements pilotes de 4 et 5 pièces
magnifiquement situés à la rue de l'Helvétie 50

«Les Gémeaux»

Construction soignée avec cheminée et balcons
Accès facile (bus No 8)

Renseignements sur l'aide fédérale
8

**£? " "̂fc*- Gérance Charles Berset, Jardinière 87
H r ~ 3̂ 2300 Là Chaux-de-Fonds,5=8 qa 039/23 78 33

L'appartement-pilote est meublé par la maison M. Leitenberg
rue du Grenier 14, <p 039/23 30 47 9...19

SM""*" GRAND CONCERT DE LA FANFARE
Samedi 24 mars Direction: Raymond Evard Dès 22 h. 30 DANSE avec le duo «SCHAFFTER»
à 20 h. 1 5 précises AVEC LA PARTICIPATION DE SON GROUPE DE CADETS Se recommande: Musique-Fanfare Les Bois¦ 8144

Lors de vos achats
favorisez
les annonceurs
de cette page !

Le ^153^Diamant ŷy^
Bijouterie-Horlogerie
Av. Léopold-Robert 41
0 039/23 76 86

Entretien d'ascenseurs
et monte-charge

Chervaz & Frioud
Tourelles 10,
0 039/23 73 22,
La Chaux-de-Fonds

Jean-Louis

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 164

Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
Les sens robustes du paysan lui permettent

de ne point trop s'affecter de ces spectacles si
pénibles aux natures sensibles. Jean-Louis
adressa à Louise la même question qu'à tous:
Veux-tu «la» voir ?

Elle ne s'attendait point à cette demande;
glacée d'angoisse, elle répondit: Oui.

A la vue de la morte, sur laquelle elle ne
jeta qu'un regard furtif , elle baissa la tête.
Cette femme lui faisait encore peur et elle
pleura, mais sans haine, son cœur n'en avait
pas: en eût-il eu, elle l'aurait chassée. Son
mouchoir sur les yeux, elle ne bougeait pas et
ne sortit de la chambre funèbre que lorsque
Jean-Louis, la prenant par le bras, lui eut dit:
Viens !

En passant devant un petit groupe de visi-
teurs dont l'institutrice faisait le centre, elle
crut l'entendre dire: L'hypocrite ! Le jeune

homme, paraît-il, avait nettement compris,
car il se retourna vers sa tante, lui lançant un
regard chargé de colère. Le justicier, qui circu-
lait d'une pièce à une autre, vit les traits con-
tractés de son fils: Qu'y a-t-il donc ? tu as l'air
tout drôle.
- On l'aurait à moins. Je ne sais pas ce que

ces femmes ont après Louise, elles vont finir
par m'agacer tout de bon.
- C'est celle du Mecklembourg, gage ?

Laisse-la seulement, ne dis rien.
- Je veux bien, mais à la fin , c'est trop bête

de ne rien dire du tout, on a l'air d'accepter ça
comme pain bénit, mais qu'elle ne recom-
mence pas !

Le lendemain, jour de l'enterrement, sitôt
après midi, arrivèrent les parents; ceux du
dehors étaient déjà là et avaient dîné avec le
justicier. Les parents, des amies et quelques
voisines vinrent aussi pour tenir compagnie à
mademoiselle Cordier et à sa nièce. Le père et
le fils prirent place dans la grande chambre et,
debout près de la fenêtre, recevaient les poi-
gnées de main de condoléance; la pièce se rem-
plissait peu à peu.

Madeleine circulait parmi les assistants
promenant un plateau chargé de verres de vin
que quelques-uns buvaient d'un trait; d'autres

les plaçaient sur les rebords des meubles pour
boire à loisir; c'était du bon.

Louise arriva peu après avec un autre pla-
teau; sa présence causa une certaine sensa-
tion. Presque défaillante, ses vêtements noirs
rehaussaient encore l'éclat de sa pâleur; se
sentant l'objet de tous les regards, elle trem-
blait et l'on entendait un léger bruit de verres
s'entre-choquant, alors même qu'elle était
arrêtée. Jean-Louis la retint au passage:
Qu'est-ce que tu fais là ? lui dit-il à l'oreille.
- C'est ta tante qui l'a voulu.
- Est-ce qu'elle «y» vient, elle ? Va-t'en!

Ce n'est pas ta place.
Louise sortit.
Oh! les vilaines femmefc ! pensait Jean-

Louis, les vilaines femmes !
Recueillis, mais calmes, le père et le fils

continuaient à serrer la main des nombreux
arrivants, et il en venait de tous les villages de
la paroisse; les habits qui avaient figuré à la
noce de Jean-Louis se retrouvaient ici. On
remarquait la présence de quelques messieurs
de Neuchâtel, qui avaient grand air, à ce
qu'on disait. Dans le murmure triste et con-
tenu de cette foule, qui se lassait de demeurer
debout, résonnait le bruit des verres qu'on
prenait et replaçait sur le plateau de Made-
leine. Louise, une fois sortie, n'était point ren-

trée. Comme elle montait à l'ancienne cham-
bre de Jean-Louis, mademoiselle Cordier, qui
circulait dans la cuisine en donnant des
ordres, l'arrêta assez sèchement: Où allez-
vous ? — La jeune femme troublée ne savait
que repondre. - Vous n'avez rien à faire en
haut, que je sache... pourquoi ne servez-vous
pas avec Madeleine ?
- Parce que mon mari ne le veut pas.
- Il fait bien des embarras... En disant cela

elle eut un mouvement d'épaule insultant.

A ce moment les cloches sonnèrent. Le jus-
ticier, calme jusque-là, ne put maintenir son
émotion et se mit à pleurer: Oui, elle avait ses
idées, mais elle a été bien bonne. - On descen-
dit pour prendre le chemin du cimetière.

Les femmes passèrent dans la grande pièce
que les hommes venaient de quitter. Là figu-
raient le banc et l'arrière-banc de la parenté,
les jeunes en robes à manches plates, d'autres
en robe de soie, avec manches à gigot et corsa-
ges à pointes, qui avaient rougi et jauni sur les
plis et dont la couleur primitive apparaissait à
certains mouvements, les riches en voile à
bords ondulés avec dessins brodés, les moins
fortunés en voiles unis, comme dans le jours
de communion.

(à suivre)

f JUSQU'AU 7 AVRIL

ANTIQUITÉS
Marlène Ruegg

TAPIS
D'ORIENT

Firouzeh Miserez-Mir-Emad

David-Pierre Bourquin 55
<fi (039) 23 34 15

(Parc Gallet) - La Chaux-de-Fonds

OUVERT de 16 h. è 22 h.
et sur rendez-vous

En toute saison, L'IMPARTIAL
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FOOTBALL-CLUB

DEVIENS IIIIU MEMB RE DU

FAN'S UM CLUB
LA CHAUX-DE-FONDS

Viens renforcer les amis du FAN'S CLUB en versant Les avantages d'être membre du
Fr. 1 5.- au compte 23-683 ou AUJOURD'HUI tu as FAN'S CLUB
la possibilité d'obtenir ta carte au stand du FAN'S ENTREE GRATUITE
CLUB à l'intérieur du stade à tous les matchs, jusqu 'à 16 ans

JOUEZ AU FANS'GOAL I Aujourd'hui à 17 h. 30
Achetez vos billets au stade Parc des Sports de La charrière

Aux STANDS DU FAN'S... "-6 matCh Q6 I 3111166...

,0 =̂0.3 LA CHAUX-DE-FONDS
; -a- , GRASSHOPPER
chapeaux, T-Shirts, fanions,

parapluies, . ÉVITEZ-VOUS une attente inutile aux caisses, prenez vos billets à l'a-
porte-clés avec le sigle du vance et votre tribune en particulier.

FCC
Prix des places habituel - Location: Kiosque Pod 2000, Bar Le Rallye,

Le nouvel insigne officiel Kiosque des Forges, Manzoni Tabacs et Coop City (1 er étage)
du FCC est en vente

Prix de faveur Fr 10 - n̂ achetant 
'e programme du match, vous participez au tirage au sort à la

mi-temps qui vous permet de gagner un VRENELI EN OR offert par la SBS.
Le gadget de l'année ?m'S CLUB Au pavi|ion. TOURNOI VÉTÉRANS

le petit ballon tcm CHAUX-DE-FONDS, restauration chaude, tombola de 9 h. à 22 h.
aux couleurs du club

Fr. 12.- Dès 17 h. UNE SOUPE OFFERTE par Au Bio et W. Briggen, fromager

Lors de vos achats
favorisez
les annonceurs
de cette page !

Dans un cadre
enchanteur
en pleine campagne

RÔTISSERIE

« La haute gastronomie
neuchâteloise»

Croix-Fédérale 35

0039/28 48 47
2300 La Chaux-de-Fonds

Le centre des bonnes affaires

AU B Û C H E R O N
Place de parc derrière le magasin
Av. L-Robert 73, <fi 039/23 65 65

Bénéficiez de 10% sur plantes et
fleurs, sur présentation de la carte du
Fan's Club

AU RUISSEAU FLEURI
Angle place du Marché
rue du Stand

Stehlé Fleurs

nnnn ALCLCL*.
Garage et Carrosserie
du Versoix

{9 039/28 69 85
Ventes, achats, réparations
toutes marques

lïPàP Balance 13
2300 La Chaux-de-Fcmds
0 039/28 30 52



Cérémonie de clôture pour 22 élèves
Ecole d'agriculture et ménagère rurale du Jura bernois

Photo de f a m i l l e  à l'Ecole d'agriculture et ménagère rurale.

Hier après-midi, à la salle communale de Tavannes, les diplômes et certificats
de capacité ont été remis à dix jeunes femmes de l'Ecole ménagère rurale et à
12 jeunes gens de l'Ecole d'agriculture. M. Blanchard, président de la Com-
mission d'école, a fait une allocution et le directeur de l'Agriculture, le con-
seiller d'Etat Ernest Blaser aussi. Mme Marlyse Gobât et M. Daniel Geiser ont
présenté leur rapport sur l'école, respectivement l'Ecole ménagère rurale et
l'Ecole d'agriculture. Après la remise des diplômes et certificats de capacité,
à la suite de la partie officielle, les invités, parmi lesquels de nombreuses per-
sonnalités de la région, se sont rendus au Centre agricole pour visiter

l'exposition des travaux. Une collation a mis un terme à la cérémonie.

Pour l'Ecole d'agriculture, l'année
écoulée fut riche, comme l'a relevé M.
Daniel Geiser. Aussi bien dans le secteur
de la vulgarisation et des relations avec
l'extérieur, que dans l'enseignement, les
tâches et les soucis ont été nombreux.
Afin de rationaliser son travail, l'école a
fait l'acquisition d'un mini-ordinateur.
Le futur Centre agricole de Loveresse a
aussi nécessité l'engagement de l'école.
M. Geiser a annoncé que les travaux
pourraient débuter en automne déjà
pour prendre fin en 1986. Les construc-

tions sont devisées, rappelons-le, à dix
millions de francs. Avant de conclure, M.
Geiser a tenu à souligner que le monde
des agriculteurs devient de plus en plus
compliqué. Pour cette raison, il s'est
avoué déçu du peu d'engagement et sou-
vent du manque de sérieux des élèves.
Tous les élèves ont réussi leurs examens
de capacité, mais avec une moyenne
générale de 4,86 seulement. Le premier
cours, en revanche, jouit d'une ambiance
plus saine et tous les élèves ont été pro-
mus. Quant à l'Ecole ménagère rurale,
Mme Marlyse Gobât se dit satisfaite.
Les élèves ont bien travaillé. M. Geiser a
même relevé à ce sujet que les femmes
qui avaient suivi et suivent le cours
ouvert sont admirables: plus de la moitié
d'entre elles ont accouché, certaines ont
connu des conditions difficiles , mais elles
ont su s'organiser pour continuer à
apprendre. «Voilà, Messieurs, ce qu'est le
sexe faible...», a-t-il dit.

Ceux qui ont obtenu leur certificat ou
leur diplôme: Pierre Berger, 5,64, de
Mont-Crosin; OKvier Tièche, 5,13, de
Tramelan; Philippe Bernard, 5,04, de
Pontenet; Roger Christen, 5,04, des
Reussilles. Et Daniel Affolter, de Sorvi-
lier, Béat Barfuss, de Boveresses, Willy
Brunner, de Corcelles, Laurent Juillerat,
de Châtelat, Winfried Kocher, de Mou-

tier, Patrick Mutti , de Péry, Lionel Voi-
blet, de Vauffelin, Frédy Weber, de
Moutier.

A l'Ecole ménagère rurale: Marianne
Siegenthaler, 5,53, de Mont-Soleil;
Christiane Boner, 5,51, de Riehen; Bri-
gitte Stauffer, 5,41, de La Praye; Louise
Mari, 5,32, de Corgémont et Esther Ael-
lig, des Reussilles, Doris von Kaenel, du
Boéchet, Hélène Leibundgut, de Corgé-
mont, Sylvie Spriet, de Bévilard, San-
drine Tschanz, de Courtelary et Moni-
que Zûrcher, de La Talvogne.

Les onze élèves du cours 1 de l'Ecole
d'agriculture ont été promus.

CD.

Le Comité unitaire de la gauche
dans le collimateur

La FTMH de Bienne, Saint-Imier et Tramelan en colère

Page 15 -m\\\
Dans la pétition signée ces der-

niers jours, les travailleurs deman-
daient une consultation à la base
avant toute signature d'accord. Ils
exigeaient aussi une assemblée pour
faire le bilan des mesures prises par
la direction, malgré les négociations.

Enfin, les signataires du texte du
Comité unitaire de la gauche fai-
saient savoir qu'ils désiraient con-
naître l'état des négociations par
rapport à l'objectif de maintien des
emplois là où ils sont.

SUR ORDRE
DES SYNDIQUÉS FTMH

La FTMH, dans la lettre qu'elle a
envoyé hier aux membres des com-
mission syndicales Longines et
Oméga, tient à remettre l'église au
milieu du village. Elle précise
d'emblée que «le comité unitaire
n'est pas partie à la négociation».
Elle ajoute: «La FTMH négocie sur la
base d'un mandat qui lui a été donné
par les commissions syndicales, ce
mandat est de tout faire pour main-
tenir les emplois là où ils sont».

La FTMH estime donc qu'elle agit
sur «ordre des syndiqués FTMH» et
qu'elle n'a de ce fait aucun ordre à
recevoir, ni du comité unitaire, ni du

pso. Au surplus, elle tient à souligner
qu'elle n'a pas attendu qu'une péti-
tion lui soit adressée pour informer
les commission syndicales. «En
effet», écrit-elle, «le jeudi 15 mars à
Sonceboz, tous les éléments connus
jusqu'à cette date ont été communi-
qué à l'assemblée».

LES EMPLOIS LÀ OÙ ILS SONT
Cette mise au point étant faite, la

FTMH informe encore les membres
des commissions syndicales qu'une
séance a eu lieu comme convenu le
mardi 20 mars à Bienne.

La délégation FTMH a reprécisé sa
position en invitant la délégation
patronale à prendre les «bonnes
décisions» soit celles permettant le
maintien des emplois là où ils sont.

La délégation patronale a été aver-
tie du fait que, en cas de décision
négative, les commissions syndicales
seraient immédiatement réunies afin
de décider de la suite à donner à
cette affaire. Entre-temps, une nou-
velle entrevue aurait dû avoir lieu à
Bienne. Elle a été reportée à lundi 26
mars, afin de pousser plus à fond
l'étude relative aux possibilités
d'occupation future dans les entre-
prises Oméga et Longines. C. D.

Histoire de glaces rompues
A Saint-Imier , rue de la Malathe

A Saint-Imier, ces derniers jours, nom-
bre de toits de maisons étaient habillés
d'hiver. Avec la clémence de la tempéra-
ture, peu à peu, les tuiles gagnent la par-
tie. Mais ce n'est pas toujours sans ris-
que. Ainsi hier après-midi, rue de la
Malathe 2, une automobiliste neuchâte-
loise qui avait parqué sa voiture le long
de la rue, l'a retrouvée fortement endom-
magée et quasi inutilisable sous de gros
morceaux de glace.

La neige et la glace, qui ont glissé du
toit en violente avalanche, ont écrasé et
enfoncé l'arrière du toit du véhicule. Inu-
tile de dire que si un passant s'était
trouvé là à la place de la voiture, il
aurait pu être très sérieusement blessé.

Les morceaux de glace qui glissent des
toits sont souvent de la taille de gros
cailloux et ils ne sont certainement pas
plus tendres.

Mieux vaut donc éviter encore un jour
ou deux de passer sous les toits de Saint-
Imier... (Texte et photo cd)

M. Pierre Hennin et ses 40 ans d'enseignement
Fêtés hier soir à Saint-Imier

M. Pierre Hennin. (Photo Impar-cd)

Hier à l'Hôtel des 13 Cantons, un
enseignant de l'Ecole primaire, M. Pierre
Hennin, a été fêté dans la joie et la
bonne humeur pour ses quarante ans
d'enseignement, dont 30 ans à Saint-
Imier.

Le corps enseignant de l'Ecole pri-
maire était de la partie, mais aussi le
président de la commission d'école, M.
Aimé Brahier, le président de la société
des enseignants bernois dans le district
de Courtelary, M. Otto Borruat, l'ins-
pecteur des écoles, M. Roger Fiechter, le
directeur de l'Ecole primaire, M. André
Huguenin, et le chef du Département
des écoles à Saint-Imier, M. Claude Gro-
béty. Le maire de Saint-Imier, M. Fran-
cis Loetscher, ainsi que différentes
autres personnalités, étaient aussi parmi
les invités.

Différents orateurs ont pris la parole
pour brosser un portrait élogieux du

maître et pour exprimer en chiffres ce
que représentent 40 ans d'enseignement.

M. Pierre Hennin, fils et père d'insti-
tuteurs, est né aux Peuchapatte où il a
suivi une grande partie de ses classes,
avant d'aller terminer l'école secondaire
à Saignelégier. Il a suivi des études à
Porrentruy puis a effectué un nombre
invraisemblable de remplacement dans
toute la région jurassienne. Après une
première nomination définitive .à
Romont, il s'est installé à Saint-Imier en
1954. Chacun des orateurs s'est accordé
pour relever son engagement profession-
nel, sa disponibilité, sa bonne humeur et
ses qualités pédagogiques et humaines.

Mme Hennin, son épouse, s'est vue
remettre un bouquet de fleurs par de
jeunes enfants. En effet, les classes de
Mmes Vuilleumier et Itten ont agré-
menté de diverses petites œuvres, très
gaies et fort bien exécutées. Très à l'aise
dans leurs costumes de polichinelles
blancs, bleus et rouges, les enfants ont
chanté, dansé et récité sans la moindre
gêne ni la moindre fausse note. Un
enfant de la classe de Michel Hennin, fils
de Pierre Hennin, a récité lui aussi une
poésie.

En tant que directeur de l'école pri-
maire, mais surtout en tant qu'ami, M.
André Huguenin, qui a connu M. Hennin
à l'Ecole normale, a improvisé un dis-
cours très chaleureux et plein d'hunour.
Enfin, M. Hennin lui-même a tenu à pro-
noncer quelques mots. Des mots pour
rire et des mots hauts en couleurs qui
racontaient des souvenirs plus pétillants
d'humour les uns que les autres.

Le président de la commission d'école
a profité de la cérémonie pour prendre
congé définitivement, après dix ans
d'enseignement, de Mme Catherine
Cerini, qui tenait depuis 1976 l'école de
montagne- La fête s'est poursuivie
ensuite dans la bonne humeur.

CD.

RENAN

, , Pour les deux Hockey-Club de Renan
et des Convers, le tournoi d'Erguel s'est
terminé en apothéose. Lors de ces joutes
amicales, les deux équipes se sont retrou-
vées face à face au tour final pour un
résultat de 0-0. Ainsi les Wildboars se
sont classés premier et Les Convers deu-
xième en série B.

Le HC Wildboars a été fondé en 1972
par une équipe de copains de Renan et
de La Perrière, faisant partie du groupe
Sanglier, d'où son nom, afin de partici-
per aux Jeux d'Erguel. On les a vu sortir
une fois deuxième, une fois troisième et
premier cette année.

Pour eux, les résultats de ce tournoi en
série B sont: Wildboars - Star Circus 1-1;
Little Bear - Wildboars 0-1; Court Jus -
Wildboars 0-1; Jeux Pros - Wildboars
1-6. Tour final: Gais Lurons - Wildboars
0-5; Les Convers - Wildboars 0-0.

Quant à l'équipe des Convers, crée en
1976 pour former un hockey-club à
l'extrémité du Haut-Vallon, elle a égale-
ment participé chaque année aux Jeux
d'Erguel. Le meilleur résultat a été
obtenu en 1982 avec le premier rang.
Pour 1984, les résultats des Convers sont
les suivants: Locomotive - Convers 0-5;
Bad Boys - Convers 0-3; Touchpalpuck -
Convers 0-5. Tour final: Gais Lurons -
Convers 1-1; Wildboars - Convers 0-0.

(hh)

Tournoi d'Erguel : succès

VILLERET

La Caisse de compensation du canton
de Berne a fait parvenir récemment la
récapitulation des cotisations et paie-
ments pour l'année 1983 concernant
l'Office communal de Villeret.

Un bref regard sur ces chiffres nous
apprend que pour 1983 plus de 156.000
francs de cotisations ont été encaissées.
Au niveau des paiements, le total des
rentes, prestations complémentaires et
allocations diverses se monte à plus de
1.156.000 francs.

Du 1er février 1983 au 31 janvier 1984,
l'Office communal de compensation de
Villeret a versé 14.750 francs d'alloca-
tions pour perte de gain; 2220 francs
d'allocations familiales aux salariés agri-
coles; 4050 francs aux'salariés non-agri-
coles; 12.080 francs d'allocations familia-
les aux agriculteurs.

L'Office communal comptait durant
l'exercice 1983 quelque 75 affiliés dont 28
ont décomptés (11 dans le secteur agri-
cole et 17 dans le secteur non-agricole)
pour un total de salaires de plus de
645.000 francs, (mw)

Un regard du côté de l'Office
communal de compensation

A Bienne

L'assemblée générale de la
Fédération de l'horlogerie suisse
FH a eu lieu hier après-midi au
Palais des co.Égrès ài'Bienne.

Outre les 'grands problèmes du
jour dont nous parlons'régulière-
ment dans noS colonnes, l'assem-
blée a notamment été informée du
déroulement des activités durant
l'exercice écoulé et des program-
mes en cours et futurs. Les délé-
gués ont également pu prendre
connaissance des différents chif-
fres concernant les exportations
de l'industrie horlogère suisse et
de certains de ses concurrents
étrangers. Nous reviendrons à ces
divers sujets dans notre page éco-
nomique de mardi. R. Ca.

Assemblée
générale FH

Tournoi scolaire de basketball

Le Basketball- Club Saint-Imier orga-
nise traditionnellement après les fêtes de
Pâques un tournoi à l'intention des jeu-
nes filles et garçons du Vallon.

Cette année, le tournoi en question se
déroulera du 1er au 15 mai, les mardis et
jeudis soir dès 18 h. 30. Il réunira des
équipes de 5 à 10 joueurs nés de 1966 à
1972. Ces équipes seront réparties en
divers groupes, filles et garçons, en fonc-
tion de l'âge.

Pour marquer le 1100 e anniversaire
de Saint-Imier, les organisateurs ont
décidé d'ouvrir leur tournoi aussi aux
plus jeunes. C'est ainsi qu'une catégorie
réservée aux écoliers-écolières nés en
1973 et 1974 a été créée. Ces équipes pra-
tiqueront le mini-basket.

CHALLENGE «L'IMPARTIAL»
Enfin, comme ce fut déjà le cas l'année

dernière, un concours individuel de tirs
au panier réunira, mardi 15 mai à l'issue
des finales, tous les participants au tour-
noi. Le vainqueur de ce concours empor-
tera, pour une année, la channe offerte
par «L'Impartial».

Pour tous les intéressé(e)s, et les orga-
nisateurs les espèrent nombreux, des for-
mulaires d'inscription ont été remis dans
toutes les écoles du vallon de Saint-
Imier, ou peuvent être obtenues à
l'adresse du club organisateur, BBC
Saint-Imier, case postale 33, 2610 Saint-
Imier. (jz)

Inscriptions
pour l'édition 1984

Echos du Conseil municipal

Le Conseil municipal informe la popu-
lation que des travaux seront exécutés en
gare de Saint-Imier, dans la nuit du 26
au 27 mars. Il rend attentif les citoyens
et citoyennes propriétaires de chiens au
fait que l'esplanade des collèges est
réservée aux jeux des enfants et qu'elle
ne saurait servir de toilettes pour chiens.
La police municipale a été chargée
d'intervenir pour réprimander les con-
trevenants. Enfin, lors de sa dernière
séance, le municipal imérien s'est déclaré
d'accord avec la proposition de la direc-
tion de l'Ecole de commerce pour le
maintien de six classes dans cette école,
pour l'année scolaire à venir, (cd )

Maintien de six classes
à l'Ecole de commerce

MOUTIER

Hier à 11 heures, un automobiliste qui
circulait à la rue Centrale, à Moutier, a
vu soudain sa voiture prendre feu près
du stop des magasins Steiner. Grâce à
une rapide intervention de la police, qui
a ses bureaux tout près, avec un extinc-
teur, le pire a pu être évité. Il y a néan-
moins pour quelques milliers de francs
de dégâts, (kr)

L'ECONOMIE C'EST TOUT BÉNÉFICE

Voiture en feu



Boulangerie-Pâtisserie-
Confiserie

Temple 1, Le Locle,
0 039/31 12 00

Mariages et
foyers chrétiens
Institution suisse et chrétienne de mariages
Case postale 381, 1000 Lausanne 17

Toutes régions et situations
Nombreux partis de 20 à 70 ans
Références - discrétion 83-4oo
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I polissage
sur boîtes de mon-
tres, bracelets, et
petits objets.

Case postale 34,
2336 Les Bois,
(fi 039/61 16 89 ou
53 16 42 14-3629

ESPAGNE
OH ! BEGUR, BEGUR

La perle da la Costa Brava

Villas avec jardin plus terrasse, salon,
cheminée, salle de bain, à partir de
4 225 000 ptas, soit environ Fr.
60 000.-. A 60 km. de la frontière
française, au coeur de la Costa Brava,
avec des immenses pinèdes, «tout
près de l'eau», et la plus époustou-
flante vue panoramique sur la mer
garantie.
Haut standing et bas prix, construc-
tion de qualité suisse.

EXPOSITION
Samedi 24 et dimanche 25 mars, à
l'Hôtel Terminus à Neuchâtel, face
à la gare, de 9 à 18 h.

Finques Begur SA
PI. Bel-Air 2. 1003 Lausanne

$9 (022) 94 22 14 (026) 2 73 53
(038) 25 23 25 (037) 23 11 22
(fi (021) 22 22 25 • (021) 22 22 26
QUALITÉ QUALITÉ

60-366511

A vendre

BATEAU
cabine aluminium
6.50/2.40 m.
(fi 038/31 20 74
entre 12 et 14 h. et
depuis 19 heures

28-149

Pour tous vos
travaux

de peinture

J.-P. Boillat
Fritz-

Courvoisier 29
2300 La Chaux-

de-Fonds
(fi (039)
28 25 14

En toute saison, L'IMPARTIAL
votre source d'informations
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APPARTEMENT
DE VACANCES
chambre à coucher 4 lits, salon, cuisine, salli
de bains, terrasse, situation 1.5 km. du lai
Majeur. Location au mois, libre dès le 1 e
avril.
S'adresser à M. Jean-Pierre Carteron, Vii
Cavalli 15 - Oitrefiume, 28043 Baveno
I NO. Italie. 760t

Sportifs !
Pour être en forme,
rien de tel que nos

pains spéciaux
riches en fibres naturelles

Wlairandînf
votre spécialiste en
boulangerie

Patinoire des Mélèzes, ce soir à 20 h.
Match de hockey sur glace
Bouchers - Boulangers

Musique - Patinage artistique - Dégustation - Tombola - Gaîté

Formation des équipes:

Boulangers: Mmes Krebs, Marquis, Krebs, MM. Krebs, Fuchs, Allemann, Krebs,
Camus, Boudrey, Marquis, Feremutsch, Metzener, Thurre et Jôrg.

Coach: René Huguenin.

Bouchers: Mmes Monney, Gaille, Stoller, MM. Perregaux, Matthey, Bonnet,
Dubois, Geiser, Buhler, Piccard, Matthey, Imobersteg, Fankhauser, Mayot et

Montandon. Coach: Thierry Gobât.

m t̂Êmlf}W ^ Un challenge,
Mm offert par la Maison Nuxo Morgia,

Jj—^L sera remis aux vainqueurs

'̂ ^Hf Entrées: Adultes 
Fr. 
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W t̂ Les billets d'entrée sont à conserver.
jjr Ils participent à une grande tombola

\ - i
.,Xi ytfj r * L'ex-Chaux-de-fonnière Danielle Rieder. championne du monde professionnelle en 198 1.

! - présentera une exhibition entre le deuxième et le troisième tiers-temps.

Frédy Berger
Boucherie
M.-A.-Calame 12, Le Locle
<fi 039/31 16 75

Spécialité:

Saucisse
sèche à l'ail

Boucherie-
Charcuterie

Berger & Fils
Marchandise !
de 1 re qualité

La Chaux-de-Fonds
Rosiers 14
(f i 039/23 02 80

|" jÔRG^|

Boulangerie-Pâtisserie
Serre 56, <fi 039/23 27 66
L.-Robert 28, La Chaux-de-Fonds .

SA ¦ - '¦ ¦ '- .UKl-ûiJ -ûi ..: •.'
¦.¦">.> '¦>_ .'* -i

I - . | Boulangerie-
M*M Pâtisserie

&Ëj Claude
^  ̂Desaules

0039/31 51 81,
La Sagne

Spécialités:
Taillaules neuchâteloises
Flûtes au beurre

^"  • • Tresses au beurre

Boucherie-Charcuterie

Eric Perregaux
Spécialités:

Grillade de porc
de campagne
Saucisson
neuchâtelois
Progrès 47,

,..:. 0039/31 72 72,
tè Locle 

!¦--. ¦ . i m.tÊEpKau*! ¦ \ .  - r .
I "" . . ' i ' ni i." ; " ni n

Jean-Claude
Allemann

Boulangerie-
Pâtisserie

Rue de l'Industrie 7, Le Locle
0 039/31 16 17

GRURDÊR
Boucherie-Charcuterie

Neuve 2
Tél. 039/28 35 40

Paix 81
.Tél. 039/23 17 41

Viandes de premier choix
Service à domicile

Gaille
Votre boucherie
Votre charcuterie

La Chaux-de-Fonds,

Hôtel-de-Ville 4,

0 039/28 40 23

\ 7

Boulangerie-Pâtisserie

P. Cattin
Neuve 5, 0 039/28 71 14



La société s'est constituée hier au Noirmont
Feu vert pour le Centre jurassien de réadaptation cardio-vasculaire

Le Centre jurassien de réadaptation cardio-vasculaire (CJRC) et définitive-
ment sur les rails. La société coopérative privée s'est constituée hier, au Noir-
mont. Le conseil d'administration du CJRC, qui s'implantera dans les locaux
de la villa Roc-Montès, a été désigné. Le Centre s'adressera non seulement
aux habitants du canton du Jura, mais également à toute la population du
Nord-Ouest de la Suisse. Son ouverture est prévue pour la mi-85. Une tren-
taine de postes de travail vont être créés. Si la société coopérative va ré-
aménager les locaux de la villa Roc-Montès, abandonnée depuis deux ans et
rachetée à bas prix par la Banque Cantonale du Jura (BCJ), elle consentira
des investissements importants pour construire une piscine, aménager une
salle de sports. L'investissement global, y compris la reprise de l'immeuble
atteindra 7,5 millions de francs. Une étape importante vient donc d'être fran-
chie, grâce à la collaboration efficace de partenaires provenant de différents
horizons (canton, comune, BCJ, caisses-maladies et assurances privées) et
constitue un modèle de diversification de l'économie jurassienne. Un heureux
dénouement pour la commune du Noirmont qui a assisté à des faillites suc-

cessives des diverses sociétés qui se sont implantées à Roc-Montès...

Inutile de rappeler ici tout l'historique
du projet. On retiendra que le dossier a
été avancé pour la première fois par une
intervention parlementaire déposée par
le médecin Jean-Pierre Gigon, en 1979.
La mise en vente publique du bâtiment a

constitué une opportunité pour le con-
crétiser.

INTÉRÊTS DES SOUSCRIPTEURS
L'intérêt pour un tel centre est évi-

dent. L'éventail des souscripteurs en
témoigne. Les membres-fondateurs du
CJRC proviennent de quatre groupes.
En premier, les corporations de droit
public: le canton du Jura, représenté par
les ministres Pierre Boillat et Roger Jar-
din (300.000 francs), la commune du
Noirmont, représentée par Michel Ket-
terer, maire et Roger Aubry, secrétaire
communal (30.000 francs).

Les caisses-maladie ensuite: la caisse-
maladie «Chrétienne sociale», représen-
tée par MM. Dobler et Simon-Vermot, la
caisse-maladie «Helvetia», représentée
par M. Meury. Troisième groupe: les
assurances privées, «La Générale de
Berne», représentée par M. Gruenwald,
«La Neuchâteloise», représentée par M.
Meylan, «La Patria» représentée par M.
Droz, «La Vaudoise» représentée par M.
Etzensperger (300.000 francs).

Enfin la «Banque Cantonale du Jura»,
représentée par Me Jacques Saux et Gil-
bert Jobin, directeur général (300.000
francs).

Le Conseil d'administration
Le Conseil d'administration a la

composition suivante:
Président: Robert Salvade; vice-

président: Pierre Boillat, ministre;
membres: Jean-Pierre Gigon, méde-
cin; J.-L. Wernli, notaire; Roger
Guenat, (BCJ); Roger Meury (caisse-
maladie); Michel Ketterer, commune
du Noirmont. (pve)

Plusieurs banques exploitant sur le
territoire cantonal, ainsi que la caisse-
maladie Sanitas ont d'ores et déjà décidé
de devenir membres de la coopérative.
En outre, des dons sont parvenus de dif-
férentes assurances et sociétés. Ainsi, le
montant des fonds propres de la coopé-
rative se monte actuellement à 1,5 mil-
lion de francs, soit 20,8% du total du
financement. Capital social qui est évi-
demment susceptible d'augmenter.
L'équilibre entre souscripteurs privés et
publics est idéal. Les milieux de la chi-
mie, une grande chaîne de distribution,
ainsi que certaines autres banques sont
disposés à participer.

BASES FAVORABLES
Selon le président du Conseil d'admi-

nistration, M. Robert Salvade, directeur
adjoint de la BCJ, il apparaît qu'un Cen-
tre de réadaptation cardio-vasculaire
constitue un apport important au niveau
régional, dans le secteur de l'offre
d'emplois en particulier, mais également
sur le plan touristique. Le rayonnement
du centre sera axé essentiellement sur le
nord-ouest de la Suisse, région qui est à
l'écart des autres centres existants en
Suisse.

Des enquêtes préliminaires auprès des
responsables médicaux ont montré que
les besoins étaient réels. Le centre soi-
gnera particulièrement l'accueil. A l'évi-
dence, le CJRC est lancé sur des bases
très favorables. L'immeuble racheté à
bas prix (3 millions de francs) est com-
plètement rénové. Entouré de prés et
forêts, le bâtiment comprend déjà pour
un demi-million de francs d'installations
et de mobilier.

Le complexe piscine • salle de gymnas-
tique sera construit en contrebas de la
façade principale, située au sud. Cette
disposition aura l'avantage de créer une
terrasse «belvédère».

L'investissement (7,5 millions de
francs) sera couvert par les fonds pro-
pres, des prêts bancaires (3,75 mil-
lions),des prêts LIM (2,2 millions).

Sur la base d'enquêtes, le centre peut
compter sur une clientèle potentielle de
1000 patients. 500 patients par année
permettront de rentabiliser le centre. Le
coût par journée de malade oscillera
entre 133 et 152 francs suivant l'occupa-
tion moyenne, ce qui est parfaitement
comparable à des établissements similai-

res. Le CJRC offrira une soixantaine de
lits.

L'UTILITÉ D'UN TEL CENTRE
Depuis les années 40, les maladies car-

dio-vasculaires accusent une augmenta-
tion constante. Elles représentent
actuellement plus de 40% des causes de
décès et conduisent trop souvent à
l'invalidité. Les maladies coronariennes
(infarctus du myocarde, angine de poi-
trine) constituent une partie dominante
de ce groupe d'affections. Fait particuliè-
rement préoccupant: elles frappent des
hommes de plus en plus jeunes depuis
une dizaine d'années.

Selon l'un des médecins-conseil du
CJRC, M. Jean-Pierre Maeder, les mesu-
res de réadaptation cardiaque ne sont
pas un luxe: elles favorisent une reprise
de confiance en soi, améliorent la con-
dition physique et psychique, donnent
au patient une mesure de ses limites à
l'effort, et exercent une action préven-
tive et conduisent ainsi à une améliora-
tion de la qualité de la vie et à une
réduction de l'invalidité cardiaque.

Ainsi que l'ont souligné les fondateurs,
le plateau des Franches-Montagnes offre
un cadre idéal pour la réalisation d'un
tel centre, dont les activités favorites
seront la marche, le'ski de fond , la bicy-
clette.

Le maire du Noirmont, M. Michel
Ketterer a souligné l'importance pour
son village d'un tel centre et l'appui
inconditionnel que lui apporte la com-
mune.

PVE
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La Chaux-de-Fonds
Carême III

Me, 28, de 18 à 20 h., Eglise catholique-
chrétienne (Chapelle 5): soupe de Carême.

Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Lebet; participation du groupe des jeunes.
Ve, 15 h. 30 ou 15 h. 45, groupe d'enfants.
Ve, 18 h., culte dejeunesse.

FAREL: 9 h. 45, culte, M. Guinand;
sainte cène; garderie d'enfants; 9 h 45,
culte de l'enfance au Presbytère; 11 h.,
culte de jeunesse. Me, 19 h. 30, Charrière
19, office. Je, 15 h. 30 et 17 h., Charrière 19,
culte de l'enfance. Ve, 15 h. 30 et 17 h., au
Presbytère, culte de l'enfance.

ABEILLE: 9 h. 45, culte: «Le disciple»;
sainte cène; garderie d'enfants. Je, 19 h.,
Paix 124, office. Ve, 15 h. 30, culte de
l'enfance. Ve, 17 h. 45, culte de jeunesse.
Ve, 20 h., Paix 124, assemblée de paroisse,
précédée d'un souper à 18 h. 30.

LES FORGES: 10 h., culte: «Judas»;
sainte scène; 20 h., culte: «Judas»; sainte
cène. Me, 19 h. 45, prière. Ve, 17 h., rencon-
tre d'enfants.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte: «Les mal-
faiteurs»; sainte cène. Me. 19 h. 45, recueil-
lement. Ve, 17 h., culte de l'enfance. Ve, 17
h., culte dejeunesse.

LES EPLATURES: 9 h., culte: «Pilate»;
sainte cène; 9 h., culte de l'enfance et gar-
derie à la cure. Ma, 17 h. 30, rencontre des
adolescents.

HÔPITAL: 9 h. 50, culte, M. Keriakos;
participation des Amis des malades.

LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte, M
Lienhard.

LE VALANVRON (Collège): 11 h. culte
des familles, M. Lienhard.

LA SAGNE: 9 h. 30, culte des familles,
M. Pedroli. Me, 14 h., culte au Foyer. Je, 17
h. 25, culte de jeunesse au collège.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
So, Kein Gottesdienst.

Paroisses catholiques romaines. -

NOTRE-DAME DE LA PAIX: sa, confes-
sions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30, messe.
Di, messes à 9 h. 30, 11 h. et 18 h

MISSION ITALIENNE: sa, 18 h., messe
en italien aux Forges.

SACRÉ-CŒUR: sa, confessions de 16 h.
30 à 17 h. 15; 18 h., messe (chorale). Di, 8
h., messe; 9 h., messe en italien; 10 h. 15,
messe; 11 h. 30, messe en espagnol.

HÔPITAL: Di, 8 h 55, messe.
LA SAGNE: pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di, 9 h. 45,
grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Di, 9 h. 45, culte et
école du dimanche. Me, 20 h. 15, réunion de
témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Sa, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte. Ma,
20 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Ve, 19 h., culte et prédication.
Sa, 9 h 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h. 30, service
divin.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Réunions: en français, ma, 17 h., je,
19 h. 15, sa, 18 h. 15; en italien, me et ve, 19
h 30, di, 17 h.; en espagnol, ma, 19 h. 15, ve,
19 h. 30, sa, 15 h.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
-Di, 10 h, culte.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h., 45, culte; 20 h. 15 réu-
nion de louanges. Je, 20 h. 15, étude bibli-
que.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Di, 9 h. 30, prière; 10 h., culte, école du
dimanche et garderie d'enfants. Je, 20 h.,
Etude biblique: Le ministère de la femme
dans l'Eglise (2).

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque ma., à 20 h. Service d'adora-
tion: le 1er et le 3e di., à 10 h., le 2e et le 4e
di., à 20 h. Service de communion: le 5e di.,
à 18 h. 30. Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Sa, 20 h., soirée pour les jeunes. Di,
9 h. 30, culte avec sainte cène. Ecole du
dimanche et garderie pour enfants. Me, 20
h., Partage biblique et Prière.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). - Sa,
13 h. 30, Jeune Armée; 14 h. 30, Club
d'enfants. Di, 9 h. 15, prière; 9 h. 45, culte
d'offrandes (Brig. Urwyler); 20 h., Evangé-
lisation. Me, 9 h., prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di, 9
h. 45, culte. Me, 14 h., Club Toujours
Joyeux pour les enfants; 18 h. 15, Groupe
des adolescents (JAB) chez M. J.-F. Kohler,
Tête-de-Ran 3; 20 h., Nouvelles missionnai-
res et prières.

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7) - Sa, 12 h. 30, Soupe offerte. Invi-
tation cordiale à chacun. Di, 9 h. 30, culte
avec sainte cène et école du dimanche. Ma,
20 h., réunion de prière. Je, 20 h., étude
biblique. Texte de la semaine: «Enseigne-
moi, Eternel , la voie de tes statuts, pour
que je la retienne jusqu'à la fin !» Psaume
119:33

Assemblée de Pentecôte (Progrès 48).
- Mardi 20 h., vendredi 20 h., dimanche,
culte.9 h.45.

Evangelische Stadtmission (Musées
37). - Di., 14 h. 30, Bibelnachmittag. Di., +
Mi., 20.15 Uhr, Jugendgruppen Fontaine-
melon & Ch.d.FdsT Ë&mjlS Uhr, Gebetsa-
bend (F). Hinweis: Sà.,*3ï'.3, Bruderratsta-
gung, Lausanne. -"—>¦

Le Locle
Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 8 h. 15, culte matinal; 9 h.

45, culte avec sainte cène, M. E. Perrenoud;
participation de Jeunesse en Mission; 20 h.,
office œcuménique à la Maison de Paroisse.

CHAPELLE DU CORBUSIER: Di, 9 h.
15, culte, M. J. M va.

SERVICES DE JEUNESSE, à la Mai-
son de Paroisse: Di, 9 h. 45, culte de
l'enfance et culte des petits. Ve, 17 h. 45,
culte de jeunesse.

MONTS: Di, 9 h. 30, culte de l'enfance.
LES BRENETS: Di, 9 h. 45, culte.
LA BRÉVINE: Di, 9 h., culte, André

Divernois; 9 h. 30, école du dimanche; 14 h.
30, culte à Bémont, sainte cène.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 10 h. 15,
culte, sainte cène, Fr.-P. Tuller; 10 h. 15,
école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di, 9 h. 45,
culte. 11 h., culte de l'enfance et de jeu-
nesse. Ve, 20 h., maison de paroisse, assem-
blée annuelle ordinaire de paroisse.

Deutschsprachige Kirchgemeinde Le
Locle. - So, 9.45 Uhr, Morgen gottesdienst
mit Abendmahl.

Eglise catholique romaine, Le Locle.
- Sa, 17 h„ messe espagnole avec animation
en français à la chapelle des Sts Apôtres; 17
h. 30, messe à l'église paroissiale. Di, 9 h.
30, messe à l'église paroissiale; 10 h. 45,
messe en italien à l'église paroissiale.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. - Sa, 18 h., messe.

Eglise catholique romaine, Le Cer-
neux-Péquignot. - Di, 9 h. 45, messe à
l'église.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel. - Pas de messe.

Eglise Apostolique Evangélique indé-
pendante (Grande-Rue 32.). - Di, culte à 9
h. 30. Me, réunion de prière et étude bibli-
que, 20 h

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Ma, 19 h. 15, école théocratique; 20 h. 15,
réunion de service. Sa, 17 h. 45, étude de la
Tour de Garde; 18 h. 45, conférence public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2a). - Services divins, di, 9 h. 30
(français, à Neuchâtel); 9 h., (italien à
Bienne).

Eglise évangélique libre (Angle Ban-
que-Bournot). - Ce soir, 20 h.: Bretagne et
expo-Bible - réunion spéciale avec M.
Claude Broux, évangéliste en France - série
de dias. Di, 8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte
avec sainte cène; école du dimanche. Je, 20
h., étude biblique - Josué.

Action biblique (Envers 25). - Di, 9 h.
45, culte. Me, 13 h. 30, Club Toujours
Joyeux pour les enfants; dès 17 h.> groupe
JAB pour les adolescents. Ve, 20 h., nouvel-
les missionnaires et prières.

Armée du Salut (Marais 36). - Di, 9 h.
45, culte; 20 h., Réunion de salut. Lu, 9 h.
15, prières. Ma, 14 h. 30, Ligue du Foyer
avec la Major J. Pellaton. Ve, 16 h., Club
d'enfants.
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Fréquence-Jura

Répondant à une démarche de Fré-
quence-Jura, l'Association des maires
des Franches-Montagnes recommandera
aux communes de participer au finance-
ment partiel de l'installation d'un réé-
metteur sur la villa Roc-Montès, au
Noirmont.

Participation partielle et sans enthou-
siasme, puisque les maires recomman-
dent aux communes de verser un franc,
voire deux francs par habitant. Pour
payer le coût intégral de l'installation,
une somme de quatre francs par habi-
tant aurait été nécessaire.

Fréquence-Jura peut donc compter sur
16.000 francs, soit la moitié du coût du
réémetteur, non prévu dans le plan des
investissements de la radio locale, mais

rendu indispensable en raison de la topo-
graphie des Franches-Montagnes, dont
actuellement une partie seulement est
couverte par l'émetteur des Ordons
(103,9 MHz-FM).

C'est tout frais: si tout va bien le réé-
metteur bi-directionnel (Saignelégier -
Les Bois) sera connecté dans six semai-
nes. Les PTT ont retenu la longueur
d'onde: 89,1 MHz en ondes ultra-courtes
(OUC).

Presque toutes les localités francs-
montagnardes pourront capter sans dif-
ficulté Fréquence-Jura. Une seul point
délicat: Goumois et peut-être Soubey.
Toutefois, il est encore prématuré de
faire des prévisions, (pve)

Dans six semaines aux Franches-Montagnes

Marché du travail dans le canton du Jura

A la fin du mois de février, les offi-
ces communaux du travail ont
recensé un total de 881 chômeurs (514
hommes • 367 femmes), ce qui repré-
sente une diminution de 6 chômeurs
( — 18 hommes et -f 12 femmes) par
rapport au mois de janvier.

Principales variations: produits
alimentaires (—4); industrie métal-
lurgique-machines (+3); horlogerie

( + 4); bâtiment (+2); ingénieurs-
architectes ( — 3); employés de
bureau (.— 7); vente (+ 6); autres pro-
fessions (— 4); sans profession (— 7).
Par district jan. fév. diff.
Delémont 498 4 9 4 - 4
Fr.-Montagnes 61 6 9 + 8
Porrentruy 328 318 - 10

887 881 - 6

Très légère baisse du chômage

M
Anne et Francis

AUBRY-MESSERLI
sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fils

SYLVAIN
le 23 mars 1984

Clinique des Forges

2725 Le Noirmont
8303

DELÉMONT

Hier, le garde-chasse de Delémont
a abattu un renard enragé au Pont-
du-Colliard à Delémont.

Renard enrage abattu

SOYHIÈRES

Hier à 13 h. 20, un début d'incendie
s'est déclaré dans une forêt de Soy-
hières. Ce sinistre est dû au fait
qu'une personne a fait un feu à pro-
ximité de celle-ci. Le vent a emporté
des braises. Les pompiers de Delé-
mont se sont rendus sur place.

Il est recommandé aux personnes
de prendre toutes les précautions car
le terrain est sec, d'où un danger
d'incendie.

Début d'incendie de forêt

BESANÇON

Dieu est amour.

Madame Nadine Borel-Huguenin,
à Neuchâtel, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petit-fils;

Monsieur et Madame Gilbert
Dubois, à La Chaux-de-Fonds,
leurs enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur William San-
doz-Oubois, à La Chaux-de-
Fonds, leurs enfants et petits-
enfants;

Monsieur et Madame Charles-
André Borel, à La Chaux-de-
Fonds;

Madame et Monsieur Claude Per-
renoud-Bloesch, à Colombier,
leurs enfants et petit-fils;

Monsieur et Madame Yvan
Bloesch-Borel, à Cortaillod, leurs
enfants et petit-fils,

ont le grand chagrin de faire part
du décès, dans sa 85e année, de

Madame

Gabrielle BOYER
née HUGUENIN

que Dieu a rappelée à Lui, après
une pénible . maladie supportée
avec beaucoup de courage.

Que ta volonté soit faite.

BESANÇON, le 22 mars 1984.

Incinération à La Chaux-de-
Fonds, le mardi 27 mars 1984, à
10 heures.

Domicile mortuaire:
Mme Nadine Borel-Huguenin
Home du Clos-Brochet
à Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part. wosao
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Voir autres
avis mortuaires

en pages 26

¦ AVIS MORTUAIRE ¦
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BH AVIS MORTUAIRES ¦¦
Maintenant, l'Eternel mon Dieu m'a
donné le repos.

I Rois 5/4.

Madame Clara Schorer-Steiner:
Monsieur et Madame Jean-Claude Schorer et leur fille;

t Madame et Monsieur Steven Galezewski-Schorer et leurs enfants;
Monsieur et Madame Henri-Louis Schorer et leurs enfants;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Jeannet, leurs enfants et petits-

enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle

Martha SCHORER
leur chère belle-sœur, tante, grand-tante, parente et amie, qui s'est

j endormie paisiblement vendredi, dans sa 95e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 mars 1984.

L'incinération aura lieu lundi 26 mars.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Henri-Louis Schorer-Soldini,
* Point-du-Jour 8.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 170264

LE GROUPE D'ACCUEIL DE RÉFUGIÉS VIETNAMIENS
DE COURTELARY-CORMORET

a le pénible devoir de faire part du décès, dans sa 78e année, de

Monsieur

Huynh Kim Thach
La cérémonie funèbre (inhumation) aura lieu au cimetière de

Courtelary, le mardi 27 mars 1984, à 13 h. 30.

COURTELARY, le 23 mars 1984. 833s

I— REMERCIEMENT M
Réconfortés par la présence de tant d'amis qui ont tenu à rendre un
dernier hommage à

MONSIEUR CHARLES BÉGUIN
nous vous disons un grand merci à vous tous qui l'avez connu et appré-
cié en prenant part à ce deuil, nous vous prions de trouver ici l'expres-
sion de notre profonde reconnaissance pour les émouvants témoignages
de sympathie, fleurs et dons.

LES PONTS-DE-MARTEL, mars 1984. «><> .,

• Voir autre avis mortuaire en page 25 •

Repose en paix.

La famille de

Madame

Flora LECOULTRE
née BERDAT

a le chagrin de faire part de son décès, survenu mardi, dans sa 90e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 mars 1984.

* La cérémonie d'incinération a eu lieu vendredi 23 mars, dans
l'intimité de la famille.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 8.22

LE LOCLE mLm Repose en paix.

Monsieur et Madame Charles Imhoff, à Lausanne, leurs enfants et
petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Maurice IMHOFF
leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à leur affection, dans sa 66e année, après une courte maladie.

LE LOCLE, le 23 mars 1984.
Andrié 5.

R. I. P.

La cérémonie funèbre aura lieu lundi 26 mars, à 10 h. 30, au
cimetière du Locle.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 8309

iT-T-rr i|"T"j7 I I Aujourd'hui, venez choisir votre
HfT TjmF agencement de cuisine et carrelage

TlEH exposition permanente
*m<l?ÊÊsÊÊBÊ. ouverte jusqu'à 19 h.

MC Agencements de Cuisines S.A.
STOPPA & ZACC0MER, Carrelage

2063 Saules
Cfi) 038/36 17 54 - 36 16 52 23.494

s—7 Chambre d'économie publique
f ûffî///// ^u Jura bernois (CEP)

\JfflZ* ) Assemblée générale ordinaire
IMl/// Py mercredi 4 avril 1984 à 17 h.
l—f~ Hôtel de la Couronne, Sonceboz

Ordre du jour:
1. Procès-verbal de la 3e assemblée générale, en date du 10 mars 1983.
2. Activité 1983: — rapport de la présidente

— rapport des présidents des commissions.
3. Présentation des comptes 1983: — rapport du trésorier

— rapport des vérificateurs. "
4. Approbation de la gestion et des comptes 1983.
5. Présentation du programme d'activité et du budget 1984. Acceptation.
6. Election d'un vice-président et de membres au Comité.
7. Divers
' Conformément à l'art. 17 des statuts, les comptes 1983 et le rapport des vérifica-

teurs sont déposés au siège de la CEP, rue du Château 56, 2520 La Neuveville, où
ils peuvent être consultés.

La partie administrative fera suite à la conférence de M. Werner Martignoni, conseiller
d'Etat, directeur du département des finances:

Evolution de la politique fiscale bernoise
au regard de la nouvelle loi sur les impôts

7998

Cordonnerie Daniel
Numa-Droz 160 - (fi (039) 26 47 00 - La Chaux-de-Fonds

Pourquoi jeter quand
on peut réparer ?

Doublures intérieures. Fermetures éclair.
Elargir et allonger chaussures et bottes.

Aiguisage patins Fr. 5.50

Tout réhaussement médical !
(petite orthopédie)

Vente de chaussures
avec supports incorporés et un choix de sandalettes avec
lit plantaire orthopédique pour la maison, le travail et les

stations debout
Qualité et prix chez le spécialiste

Un coup d'œil s'impose I
5079
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j^B^H Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
SUN Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08
Ĥ HB Agence locale: Garage du Versoix 

28 69 
88

H^EJ 
Le Locle: Garage de la Jaluse 31 10 
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Le Locle: Garage Eyra 31 70 
67
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Les 
Breuleux: Garage du Collège 54 11 64
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À VENDRE j

terrains à bâtir |
sis à Dombresson:

Art. 1230: 1898 m2 au lieu-dit s/Varran
Art. 2027: 2845 m2 au lieu-dit à La Loie
Art. 2025: 5872 m2 au lieu-dit à La Loie
Art. 2022: 2824 m2 au lieu-dit à La Loie

Terrains avec accès facile à la route.
Pour traiter: s'adresser à Me Jacqueline Chédel, Etude de
Me Freddy Rumo, Léopold-Robert 73, à La Chaux-de-
Fonds. (fi 039/23 98 47 7536

Espagne - Costa-Blanca
Torrevieja

Exposition et vente
dimanche 25 mars à la Maison du Peuple

La Chaux-de-Fonds, de 10 à 18 h.

Appartement au bord de la mer Fr. 22 000.-

Bungalqw à 150 m. de la mer Fr. 42 000.-

Zone résidentielle

Villa avec 800 m2 de terrain Fr. 40 600.-

Bungalows Fr. 27 000.-
'»

Vente: IMSA

Représentant: C. Dominguez, Jardinière 81,
2300 La Chaux-de-Fonds, Cp 039/23 00 90 dès
18 h. 30. 784i
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ESSO
Self Service
Votre plein coûte
moins.
Faire le plein
sans argent liquide,c'est
avantageux et pratique.

Avec la carte de client-crédit et W&̂ ŒMakfacturation mensuelle. 'uW&ËŴi
Demandez votre carte de client ^̂ ^^^V

fësso)
La qualité

de la grande marque.

ENTILLES SA
Av. Léopold-Robert 146, Cp 039/26 42 42

2300 La Chaux-de-Fonds



12.30 Journal du week-end. 12.45 Les
cahiers du dimanche. 13.00 Diman-
che-variétés, par Serge Moisson.
15.05 Auditeurs à vos marques, par
Alain Kobel. 17.05 Tutti tempi. 18.05
Journal. 18.15 Sport. 18.30 Allô
Colette ! disques à la demande, par
Colette Jean. 20.02 Dura Lex, de
Roger Gaillard et François Rouiller,
pièce policière. 21.05 Part à deux.
22.30 Journal. 22.40 Jazz me blues,
par E. Brooke. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3, musique et informations.

12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 Le dimanche littéraire.
15.00 Contrastes. 17.00 L'heure musi-
cale: Andrei Nikolsky, piano. 19.00
Continue ou la musique baroque.
19.30 Nos patois. 19.50 Novitads.
20.02 Dimanche la vie. 21.00 Théâtre
pour un transistor: Les joyeux vaga-
bonds, de Michel Viala. 23.00 Musi-
que au présent, par Istvan Zelenka:
musique contemporaine. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3, musique et
informations.

012.30 Journal. 13.30 Dialecte}. 14.00
Arena: Théâtre, sport et musique.
18.00 Welle eins. 18.30 Journal.
Actualités. 18.45 Poskarte geniigt.
20.00 Doppelpunkt. 21.30 Bumerang.
22.00 Avenir de la chanson. 23.00
Musique. 24.00 Club de nuit.
O 12.30 Act. 12.40 Musique. 14.15
Harmonica. 15.00 Langage. 16.00
Musique. 18.20 Novitads. 18.30 Act.
18.40 Politique. 19.10 Orgue. 19.30
Act. religieuse. 20.00 Musique. 22.00
Mus. funèbre. 23.00 DRS 3.

12.05 Magazine internat. 14.04 Dis-
ques compacts. 17.00 Comment
l'entendez-vous ? 19.05 Jazz vivant.
20.00 Présentation du concert. 20.03
Orch. philharm. de Berlin, avec Yo
Yo Ma, violoncelle: «Meeresstille und
glùckliche Fahrt», ouv., Mendels-
sohn; Concerto pour violoncelle et
orch., Dvorak; L'Oiseau de Feu, Stra-
vinski. 22.34 Programme musical.
23.00-7.00 Les nuits de France- Musi-
que: Entre guillemets: Livres sur la
musique. 24.00 Les figurines du livre.

12.05 Allegro, par B. Jérôme. 12.30
Lettre ouverte à l'auteur. 12.45 Musi-
que: Libre parcours récital. 14.30
Semaine mondiale du théâtre: Dialo-
gue de l'arbre, de Paul Valéry. 15.46.
Sons. 15.51 Musique: Libre parcours
récital. 16.45 Conférence de Carême.
17.35 Rencontre avec... 18.30 Ma non
troppo: un choix de textes humoristi-
ques. 19.10 Le cinéma des cinéastes.
20.00 Albatros. 20.40 Atelier de créa-
tion radiophonique. 23.00- 23.55
Musique: Libre parcours récital.
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TFl, dimanche à 20 h. 35
La plus belle Soirée de ma Vie», avec

Alberto Sordi dans le rôle de vedette,
est un des films les plus décapants
d'Ettore Scola. L'auteur des «Mons-
tres» et de «Nous nous sommes tant
aimés» s'est inspiré de «La Panne» une
nouvelle écrite en 1956 par Friedrich
Durrenmatt. Le célèbre dramaturge
helvétique avait alors trente-cinq ans.
C'est l'un des très rares textes non théâ-
traux de cet écrivain en marge et qui est
surtout célèbre en France pour «La
Visite de la vieille Dame» (une pièce où
Edwige Feuillère et Sylvie surent cha-
cune donner toute la mesure de leur
talent).

On trouve dans «La Panne» bien des
thèmes qui continuent à hanter Durren-
matt comme celui du voyage inter-
rompu, de l'argent, de la justice ou la
culpabilité qu'il s'est constamment
évertué à traiter sur le mode grinçant,
féroce et joyeux. Car si, pour lui, la
comédie est en un certain sens «l'expres-
sion du désespoir», les choses de ce bas
monde ne sont jamais totalement déses-
pérées. Et il les traite par cet humour
qui, dit-il, est, «à notre époque le lan-
gage de la liberté».

Le film débute au moment où
Alfredo Rossi arrive sur le territoire
suisse avec la seule intention de «mettre
à l'abri» dans une banque une centaine
de millions de lires et de repartir. Mais,
à quelques minutes près, il trouve la
banque fermée et se voit contraint de
rester dans le pays jusqu'au lendemain.
C'est alors qu'une superbe motocycliste
(la mort sans doute), l'attire sur une
petite route de campagne.

Soudain, le somptueux bolide rouge
d'Alfredo tombe en panne, cherchant
un téléphone, l'automobiliste atterrit
dans le château d'un vieux comte,
ancien magistrat, qui, avec trois de ses
anciens collègues s'amuse nostalgique-
ment à refaire les grands procès du
passé. (On notera au passage que sur les
quatre monstres sacrés qui interprètent
ces magistrats, seul Charles Vannel est
encore vivant, les trois autres étant
Pierre Brasseur, Claude Dauphin et
Michel Simon).

L'arrivée d'Alfredo Rossi est pour
eux une véritable aubaine car ils voient
en lui un accusé bien vivant à faire com-
paraître devant leur ' tribunal " «pour
rire».

Cette curieuse proposition intrigue et
amuse le visiteur d'occasion qui accepte
de se livrer à ce jeu autour d'une table
merveilleusement garnie, d'autant plus
volontiers que la servante ne le laisse
pas indifférent.

Film étrange, et même un peu
«dérangeant» comme le sont souvent les
oeuvres de Durrenmatt et d'Ettore
Scola mais qui ne manquera pas de
séduire les amateurs de fantastique,
(ap)

La plus belle Soirée
de ma Vie

0.05-6.00 Rel. àè Couleur 3. 6.00, 7.00,
8.00 Edit. principales du journal. 6.25
Journal routier et météo. 6.30 Jour-
nal régio. et sports. 6.55 Minute œcu-
ménique. 7.32 Diagnostic économ.
8.10 Revue de presse. 8.30 Indicateur
économ. 8.35 Le billet. 8.40 Mémento.
8.45 Santé. 9.00 Météo. 9.05 Saute-
mouton: Des jeux, des reportages.
11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait
demain ?, par Jean Charles.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous: Réveil en mus. 7.15 La
corbeille à billets. 7.30 Classiques.
8.10 Poésie. 8.58 Minute œcum. 9.05
La vie qui va. 9.30 Le temps
d'apprendre: éducation dans le
monde. 10.00 Portes ouvertes sur...
L'école. 10.30 La musique et les jours,
par P. Perrin et Claudine Perret.
12.00 Splendeur des cuivres: Reflets
cuivrés de musique ancienne.

Seul l'essentiel des programmes
figure dans cette rubrique.
O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Magazine agricole.
Q 6.00 Mattinata, avec des pages de
Pezel, Vivaldi, Hofstetter, Thilde,
Thiriet et Weber. 7.00 Journal. 7.15
Pages classiques. 9.00 Aula. 10.00
Causerie. 11.00 Concerto No 3,
Litolff. 11.30 Religion. 12.00 Musi-
que.

1.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que. 2.00 Bêla Bartok. 7.10 Act. du
disque. 8.00 Le journal de musique.
9.15 Le matin des musiciens: Mozart
selon Alfred Einstein: pages de L.
Mozart, Haydn, anonyme, Mendels-
sohn, et extr. d'oeuvres de Mozart:
Trios, Ode funèbre; «Grabmusik»,
«Schulgigkeit», Quatuor, «Petite
musique de nuit», La plaisanterie
musicale, Duo pour violon et alto.

7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Crimes et châti-
ments (1). 8.32 Les imaginations de
l'argile (6): les rêves de terre. 8.50
Echec au hasard. 9.07 Les matinées
de France-Culture. 10.45 Le texte et
la marge. 11.02 Musique: L'Orch.
national de France: Cinquante ans
d'histoire, par A. Féron: Debussy,
Inghelbrecht, Messiaen, Schmitt,
Granados, Chabrier.
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10.25 Cadences
11.30 Table ouverte

Iran • Irak: Dangereux jeu
de massacre
Dominique Huppi fera le point
sur ce dangereux jeu de massa-
cre avec Arnold Hottinger, cor-
respondant du «Neue Zûrcher
Zeitung», qui rentre de Bagdad.
Mohammad-Reza Djalili, pro-
fesseur à l'Institut des hautes
études internationales à
Genève, et Nabil Mograbi,
directeur de la revue «Al-Watan
al-Arabi» à Paris

12.45 A... comme animation
13.00 Téléjournal
13.05 La Voie Jackson
14.30 La Rose des Vents

L'Australie
15.45 Escapades
16.30 Les Yeux bleus

Sur la Chaîne suisse alémanique:
17.15-17.45 Football: Finale de la
Coupe de la Ligue anglaise: Liver-
pool-Everton

17.30 Téléjournal
17.35 Ski alpin
17.50 Automobilisme

Grand Prix du Brésil (départ)
18.20 Les actualités sportives
19.20 Vespérales

«Recommencer ? Non ! »
19.30 Téléjournal
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20,00 Billet doux (I)
Scénario, adaptation et
dialogues: Michel Benty et
André RueBan - Avecs
Pierre Mondy - Délia Boe-
cardo - Jacques Frantz -
Gunter-Marta Halmer

L 'histoire ? C'est celle d'un mon-
sieur dont l'existence entière bascule
en quelques heures. Un jour éditeur à
succès sur le point d'épouser une
charmante héritière, il se retrouve le
lendemain soupçonné de meurtre et
obligé de partir en cavale, avec sur
ses talons deux f l i c s  collants et butés
qui ne le lâcheront plus. Un gros
coup de chance dans tout ce malheur:
notre homme a une secrétaire intelli-
gente, ravissante et amoureuse de lui.
On peut d'ailleurs parier que le
public aura un coup de coeur pour
Délia Boccardo, qui interprète ce
rôle: sa présence s'impose dès les
premières images. Et c'est elle, on le
devine, qui sera l'artisan du «happy
end» final..

20.55 Tickets de premières
Bimensuel des arts et du spec-
tacle

21.50 Regards
Présence juive

Sur la Chaîne suisse alémanique:
22.00-24.00 Patinage artistique:
Championnats du monde. Gala de
clôture - En Mondovision d'Ottawa

22.20 Téléjournal
22.35 Table ouverte

9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 Télé-foot l

Championnat de France
13.00 Actualités
13.25 Starsky et Hutch
14.20 Hip Hop
14.35 Champions
16.35 Ike (1)

Série en 6 épisodes
La vie et la carrière de Dwight David

Eisenhower (1890-1969), qui sortit de
West Point en 1915, commanda sur le
front  français, en 1918, dirigea la cam-
pagne de Tunisie et les débarquements
en Sicile, en Italie et celui de Normandie
durant la Seconde Guerre mondiale et
reçut, à Reims, en 1945, la capitulation
de la Wehrmacht.
17.25 Les animaux du monde

Les maîtres de l'Ungava
17.55 Automobilisme
18 0̂ 7 sur 7
19.20 Automobilisme
19.40 7 sur 7 (suite)
20.00 Actualités

20.35 La plus
Belle Soirée
de ma Vie

¥Snt italien d'Ettore Scola
(1972), d'après la nouvelle
«La Panne» de Friedrich
Durrenmatt - Av-èi!.;:
Alberto Sordi - Michel
Simon - Pierre Brasseur -

LL^lL^iÇh&Eleir^Vains-t^^^ Claude
Dauphin
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22.30 Sports dimanche
Patinage artistique: Champion-
nats du monde à Ottawa

24.00 Actualités

9.00 Cours de formation
10.00 Schauplatz
10.45 Critique des médias

Les radios locales en détresse
11.45 Felice A. Vitali
13.45 Telesguard
13.55 Les programmes
14.00 Téléjournal
14.05 Jack Holborn (8)
14.35 L'hiver pour la hulotte

Documentaire
15.00 Patinage artistique
16.15 Svizra rumantscha
17.00 Sports
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports du week-end
19.30 Téléjournal
19.45 Motel
20.10 -.ausser man tut es
20.15 Buffalo Bill, der weisse India-

ner
21.40 Téléjournal
21.50 Nouveautés cinématographi-

ques
22.00 Patinage artistique
24.00 Téléjournal

9.30 Informations - Météo
9.33 Récré A2

La chanson de Dorothée -
Candy: Turbulente Fille

10.00 Les chevaux du Tiercé
10.30 Gym-Tonic
11.15 Dimanche Martin

Cinéma, chanson, opéra, ballet,
jazz, dessin animé - Jacques
Martin et Daniel Patte - 12.45
Antenne 2 midi - 13.20 Si j'ai
bonne mémoire - 14.30
Magnum: Dossier 521. Série -
15.20 L'école des fans, invitée:
Linda de Suza - 16.05 Dessin
animé - 16.25 Thé dansant

17.05 Disney dimanche
18.05 Dimanche magazine
19.00 Stade 2
20.00 Le journal

20.35 Grand Prix
Eurovision
1984

Sélection française des
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21.40 Les couloirs de la solitude:
Le décathlon
Documentaire

22.10 Opus 84
Invités: Alain Lanceron • Jac-
ques Drillon • Michel Garcin -
Extraits d'une cantate de Haen-
del - 4e mouvement musical, op.
16, pour piano de Rachmaninov

22.45 Edition de la nuit
23.05 Grand Prix Eurovision 1984

Sélection française

9.55 Design
Architectes d'intérieur

10.45 Rire et sourire avec la souris
11.15 Hoffmanns Geschichten

Des Pilules amères. Série
12.00 La tribune internationale des

journalistes
1245 Téléjournal
13.15 Der Lack ist ab

Portrait écologique des autos
13.45 Magazine de la semaine
14.25 Une place au soleil
14.40 Die Besucher

Découvert. Série
15.10 La Paloma

Film de Paul Martin, avec Bibi
Johns

16.30 Globus, le monde duquel nous
vivons

17.00 Miroir du monde
17.30 Lauf doch nicht splitternackt

herum
De Georges Feydeau

17.55 Elections dans le Bade-Wur-
temberg

19.00 Sports
20.00 Téléjournal
20.15 ARD-ZDF-Bundestagsrunde
20.30 Tatort

Le Sillage. Série policière
22.00 Téléjournal
22.15 Duisburg, ein deutscher

Tatort ?
23.00 Automobilisme
24.00 Téléjournal

—m
10.00 Images de...
10.30 Mosaïque
12.00 D'un soleil à l'autre

Magazine agricole
14.00 Objectif entreprendre
16.50 Boîte aux lettres

Spécial Georges Perros
18.20 FRS Jeunesse
19.40 RFO Hebdo
20.00 Fraggle Rock

La Nouvelle Grande Crado
20.35 Histoire de la photographie

La couleur. Série de Florence
Gruère

21.30 Aspects du court métrage
français
Au Fin Porcelet, film de Roy
Lekus (1982), avec Jean-Marie
Fertey, Rebecca Pauly et les
commerçants du fg Saint-
Antoine

22.00 Soir 3

Cinéma de minuit:
Cycle Pierre Chenal

22.30 L'Affaire
Lafarge

Film de Pierre Chenal
(1987% d'après le «Mystère
dé Mme Lafarge» , d'K,
Foniairon - Avec: Mar-

Iion - Sylvie
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Vers 1840 à Paris et à Tulle. La
reconstitution d'un procès historique.
Marie Capelle, jeune parisienne, a-t-
elle empoisonné son mari le vulgaire
et brutal maître de Forges Lafarge
qu'elle avait épousé par l'intermé-
diaire d'une agence matrimoniale?
Le doute subsiste. Condamnée à la
réclusion perpétuelle, Marie Lafarge,
graciée en 1852, mourut l'année sui-
vante.

0.20 Prélude à la nuit
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9.15 Messe
10.00 Programmes de la semaine
10.30 Voyage aux sources: L'année

1537
12.00 Concert dominical

Mélodie d'une ville: Stuttgart
1245 Loisirs
13.15 Chronique de la semaine
1340 Daten-Schatten

La Nouvelle Langue
14.10 Rappelkiste
14.40 Informations
14.50 Les bergers de Berneray

Vie sur une île solitaire
15.45 Quatre semaines à Bonn
16.30 Informations - Sports
17.40 Journal évangélique
17.55 Elections dans le Bade-Wur-

temberg
19.00 Informations
19.25 Sombres perspectives pour les

cigognes blanches
Documentaire

20.10 Elections dans le Bade-Wur-
temberg

21.00 Die susse Haut
Film de François Truffant (1963-
64)

2245 Die Insel der Fernsehseligen
20 ans du Prix Adolf-Grimme

23.20 Elections
Sports du dimanche

11.00 Concert dominical
11.40 Patinage artistique
12.20 Météorologie
12.45 Music mag
13.30 Téléjournal
13.35 Un'ora per voi
14.35 La Grande Vallée
15.25 Ski alpin
16.05 Le Huitième Nain
17.00 Rendez-vous à la maison
19.00 Téléjournal
19.05 La Parole du Seigneur
19.15 Plaisirs de la musique
20.00 Magazine régional '
20.15 Téléjournal
20.35 L'Homme de Londres (2 et fin)
21.50 Sports-dimanche
22.50 Téléjournal
23.00 Football

Téléjournal
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12.30 Journal du week-end. 12.45
Samedi-reportages. 13.00 Permission
de 13 heures, par Lova Golovtchiner.
14.05 La courte échelle, par Monique
Pieri (Ligne ouverte de 15.00 à 17.00).
15.05 Super-parade, par Jean-Pierre
Allenbach. 17.05 Aux ordres du chef,
par Catherine Michel. 18.05 Journal
du week-end. 18.15 Sports. 18.30
Samedi soir, par Monique Clavien
(avec des informations sportives).
22.30 Journal de nuit. 22.40 Les
abonnés au jazz, par P. Grandjean.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3, musi-
que et informations.

13.00 Journal. 13.30 Portraits d'artis-
tes. 14.00 Comparaison n'est pas rai-
son. 16.00 Folklore à travers le
monde: Rhodésie. 16.30 Musique du
monde: chinoise. 17.05 Folk Club.
18.10 Jazz news. 18.50 Çorreo espa-
nol. 19.20 Per i lavoratori italiani.
19.50 Novitads, émission en roman-
che. 20.02 Au cœur des chœurs. 20.30
Fauteuil d'orchestre: 1. Orchestre de
Chambre de Munich 2. Orchestre
symphonique de Toronto. 22.30 Jour-
nal. 22.40 Fauteuil d'orchestre. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3, musique et
informations.

O 12.30 Actualités. 14.00 Musiciens
suisses. 16.00 Spielplatz, jeu. 17.00
Welle eins. 17.45 Sport. 18.00 Mag.
régional. 18.30 Informations. 19.15
Musique populaire. 20.00 Samedi à la
carte. 23.00 Pour une heure tardive.
24.00 Club de nuit.

O 12.30 Actualités. 12.40 Intermède.
13.00 Devinettes. 14.00 Jazz. 16.00
Pour les travailleurs étrangers. 18.20
Romanche. 18.30 Actualités. 19.00
Revue. 19.30 Accents. 20.00 Ernani,
drame en 4 actes, Verdi. 22.35 Doni-
zetti. 23.00 Suisse alémanique 3.

14.04 Le temps du jazz: Jazz s'il vous
plaît. 15.00 Désaccord parfait: mise
au point. 15.30 Débat autour de la 9e
Symphonie de Schubert. 17.00 Con-
cert: A. Flammer, violon; B. Pas-
quier, alto, A. Meunier, violoncelle,
B. Engerer, piano. 18.00 Les cinglés
du music-hall. 20.04 Présentation du
concert. 20.30 Concert: Quatuor
Ivaldi: C. Ivaldi, piano; S. Gazeau,
violon; G. Causse, alto; A. Meunier,
violoncelle: Quatuor, Lekeu; Quatuor
No 1, Brahms.' 22.34 Programme
mus. 23.00-7.00 Les nuits de France-
Musique: Le club des archives.

12.05 Le pont des arts. 14.00 Sons.
14.05 Les samedis de France-Culture:
Le Salon du livre. 16.20 Frédéric
Rzewski: portrait du pianiste et
compositeur américain. 18.00 Le
Salon du livre. 18.30 Entretiens de
Carême: Jérusalem rejette son roi.
19.25 Jazz. 19.30 Histoire actualité:
les batailles du sport. 20.00 Semaine
mondiale du théâtre: Autour de
Strindberg. Vers Damas, d'A. Strind-
berg; entretien. 21.55 Ad Lib, avec M.
de Breteuil. 22.05-23.55 La fugue du
samedi ou mi-fugue, mi-raisin, par B.
Jérôme.

i

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.00 Radio-évasion. 6.25
Salut l'accordéoniste. 6.45 Rétro. 7.15
Jardin. 8.25 Mémento. 9.02 Messe,
transmise de Fribourg. 10.00 Culte
protestant, transmis de la plaine de
l'Orbe. 11.05 Toutes latitudes, par E.
Garda/, et A. Pache, avec M. Déné-
riaz. 12.05 Les mordus de l'accordéon,
par Freddy Balta.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.15
Bon pied bon oeil, par J.-P. Allen-
bach. 7.15 Sonnez les matines: Texte:
A. Forel. Musique: Haendel et Stan-
ley. 8.15 Jeunes artistes. 9.02 Diman-
che-musique: Smetana: Trio en sol,
Smetana; Concerto en sol mineur,
G.A. Benda et 8e Symphonie, Dvo-
rak. 10.50 La fiancée vendue, opéra
en 3 actes de Smetana, livret de K.
Sabina.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 10.00 En personne. 11.30
Politique internationale. 12.00
Dimanche-midi.
O 6.00 Pages class. 8.00 Actualités.
8.10 Méditation. 9.00 Prédication
réformée. 9.20 Messe. 9.45 Musique
sacrée. 10.30 Matinée. 11.00 Orch.
radiosymph. de Bâle et M. Campa-
nello, piano: pages de Mozart, Schu-
bert, Saint-Saëns, Bizet.

Emissions diffusées en stéréophonie.
Informations à 6.00, 8.00, 9.00, 12.00,
19.00, 24.00.

2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: La Malibran, par F. Langlois.
7.02 Concert-promenade, par A.
Sibert. 8.00 Cantate, par J. Merlet:
Bach. 9.10 Intégrales, par M. Souma-
gnac: Musique instrumentale de
Weber.

7.02 Disques. 7.10 La fenêtre ouverte.
7.15 Horizon, magazine religieux. 7.40
Chasseurs de son. 8.00 Orthodoxie,
par le Père Stéphanos. 8.30 Culte
protestant. 9.00 Sélect. 9.05 Disques.
9.10 Ecoute Israël. 9.40 Divers
aspects de la pensée contemporaine:
L'Union rationaliste. 10.00' Messe.
11.00 Musique: Libre parcours réci-
tal: plaidoyer pour Rossini: Le jour
où Wagner...
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8.55 Ski alpin

Coupe du monde. Slalom spé-
cial dames, lre manche. En
Eurovision de Kirkerud

10.25 Ski alpin
Slalom spécial messieurs, lre
manche. En Eurovision de Kir-
kerud

11.30 Ecoutez voir
Emission des sourds et malen-
tendants

Sur la Chaîne alémanique: Ski
alpin à Kirkerud. 12.00 Slalom spé-
cial dames lre manche. 12.25 Sla-
lom spécial dames 2e manche. 13.00
Slalom spécial messieurs, lre man-
che. 13.40 Slalom spécial mes-
sieurs, 2e manche

12.00 Midi-public
13.25 Le temps de l'aventure

Des galères aux grands vais-
seaux. Le «Wasa»

13.50 Vision 2: Tell Quel
Papet vaudois et petits Suisses

14.15 Patinage artistique
Championnats du monde. Libre
messieurs

15.55 Vision 2: Temps présent
La famine au Brésil

Sur la Chaîne suisse italienne:
15.55-17.50 Volleyball. Finale de la
Coupe de Suisse Servette-Star
Onex-Lausanne UC. En direct de
Fribourg

16.55 A., comme animation
17.40 L'antenne est à vous

L'Association des amis du Dr
Janusz Korczak

1805 Viêt-nam
Une série en 6 épisodes. I.
La perte de l'Empire (1000-

19.05 Boulimie: 62-82
Spectacle d'humour de Lova
Golovtchiner. Un Satellite. La
Lettre helvétique. Festival de
Musique populaire suisse

19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.10 Kojak

Amour fou. Un film de David
Friedkin. Avec: Telly Savalas -
Dan Frazer

On peut être fou d'amour. On peut
aussi mourir d'amour, ou tuer par
amour. Et pour un policier comme Théo
Kojak, un assassin en puissance est
d'abord un danger pour la société qu'il
faut neutraliser, même s'il agit dans le
cadre de ce que les juristes appellent la
f responsabilité restreintes. La difficulté ,
en l'occurrence, c'est que le seul témoin
du meurtre est incapable d'aider la
police: il s'agit de la petite amie du
tueur.

21.05 Patinage artistique
Championnat du monde. libre
danse. En Mondovision
d'Ottawa

22.00 Sport
23.00 Téléjournal
2315 Sport

E—i \ \ ?
9.45 Vision plus

10.20 Télé-Form
1045 La maison de TFl
11.50 Bonjour, bon appétit !

Une daube aux cèpes
12.20 La séquence du spectateur
13.00 Actualités
13.35 Amuse-gueule
14.05 Pour l'Amour du risque
14.55 Jour J
15.35 C'est super
15.55 Capitaine Flam
16.20 Casaques et bottes de cuir
16.50 Molière pour rire et pour

pleurer
17.45 Trente millions d'amis

Débat sur le dressage
18.15 Micro-puce

On va tous être licenciés
18.30 Auto-moto
19.05 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 Actualités
20.30 Tirage du Loto

20.35 Zacharius
D'après une nouvelle de
Jules Verne. Avec: Char-
les Denner - Emmanuelle
Béart - Pierre-Loup Rajot
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Au début du XIXe siècle, un génial
horloger caresse le rêve fou d 'inven-
ter le mouvement perpétuel H crée
une pendule extraordinaire qui va
bientôt devenir une machine infer-
nale.

22.00 Droit de réponse (l'esprit de
contradiction)
Faillites organisées - «Les syn-
dicats de faillites»

24.00 Actualités

IWW1H KrA^l
12.00 Ski alpin

Coupe du monde à Kirkerud: Sla-
lom dames, lre manche, en différé
- 12.25 2e manche, en direct - 13.00
Slalom messieurs, lre manche -
13.40 2e manche, en direct

14.00 Patinage artistique
Championnats du monde à
Ottawa: Figures libres messieurs

15.45 Cours de formation
16.45 La Course autour du monde
17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Musik-Mosaik
18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.00 Bodestândigi Choscht

Musique populaire
19.30 Téléjournal

L'Evangile du dimanche
19.55 Prélude musical
20.15 Auf los geht's los

Jeux, humour
22.05 Téléjournal
22.15 Panorama sportif
23.15 Derrick

Johanna. Série policière
0.15 Téléjournal
i

11.10 Journal des sourds et malen-
tendants

11.30 Platine 45
12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Dessin animé

Les Œufs en Folie
14.00 La Course autour du monde
15.05 Les jeux du stade

Patinage artistique: Champion-
nats du monde, figures libres
messieurs - Cyclisme: Critérium
international de la route

17.00 Terre des bêtes
La religieuse et ses biquettes

17.30 Récré A2
Le Dieu-Gorille - Téléchat

17.50 Les carnets de l'aventure
Le point de non-retour. Film
d'Alain Baptizet

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal

20.35 Champs-
Elysées

Invité: Hervé Vilard.
Avec: Richard Anthony -
Claude Dubois - Bizy -
Jesse Garson - Chris Rea -
Colette Magny - MelH
Brooks en vidéo - Henri
VMojeux - Jean Amadou -
Jean Richard et les

/^enfants de Bondy .̂ i . :: i

22.10 Les enfants du rock
Genesis enregistré à Dallas

23.30 Edition de la nuit

KUMR kv?
8.55 Ski alpin

Slalom spécial dames
10.25 Ski alpin

Slalom spécial messieurs
11.30 Les rendez-vous du samedi

Follow me. Cours d'anglais - Jar-
dins, paradis de rêve: 3. A l'ombre
des mosquées et des cloîtres

12.25 Ski alpin
Slalom spécial dames

13.10 Motocyclisme
Grand Prix d'Afrique du Sud
500 ce

14.15 Ski alpin
Slalom spécial messieurs

1440 La Boutique de Maître Pierre
15.00 Buzz Fizz
15.55 Volleyball

Finale de la Coupe de Suisse
17.50 Music mag
18.30 Grand écran
19.00 Téléjournal
19.05 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.10 L'Evangile de demain
19.20 Dessins animés
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Ce soir, tombola !

Variétés
22.15 Téléjournal
22.45 Samedi-sports

Téléjournal

E— < > '
12 J0 Messages PTT
12.30 Les pieds sur terre
13.30 Action
14.00 Entrée libre

Images d'histoire - Des feuille-
tons à la chaîne - Jazz improvi-
sation - Jazz impressions

16.15 Liberté s
Associations: Comité européen
d'aide aux réfugiés - Centre du
volontariat

17.30 Télévision régionale
19.10 Inf 3
19 J 5 Actualités régionales
19.55 Ce Sacré David

David au Zoo. Dessin animé
20.05 Jeux de 20 heures

Avec: Paul Préboist - Evelyne
Grandjean - Jean-Marie Pros-
lier

20.35 Dynasty
Sabotage. Série

21.25 Plus
menteur
que moi, tu
gagiîes.é.

Divertissement animé par
Jean Amadou. Avec Jean
Le Poulain, Marcel Jul-

m: [ ' : ^HàJ^R^fce^'Lanwu^^
Florence Brunold

22.05 Soir 3
22.25 La vie de château

Jean-Claude Brialy reçoit trois
invités

22.55 Spécial Salon du livre
23.00 Musi-club

Navarra, violoncelliste français
ou l'art de l'archet

12.15 Nos voisins européens
14.30 Informations
14.32 TaoTao
14.55 1,2 ou 3

Jeux pour enfants
15.40 Schau zu, mach mit
15.55 Le monde merveilleux des ani-

maux
L'eau vivante

16.20 Die Fraggles
Prise de la Lime i

16.45 Enormin Form
17.05 Informations
17.10 Patinage artistique

Figures libres messieurs
18.05 Miroir des régions
19.00 Informations
19.30 Der Mann, der keine Autos

mochte
De la Pluie dans les Gouttières.
Série

2015 Das Erbe von Bjôrndal
Film autrichien de Gustav Ucicky
(1960) i

2145 Informations
21.50 Patinage artistique

Figures libres danse
23.20 Vegas

Mission sans Honoraires. Série
0.30 Informations

13.45 Lieu de tournage: Troie
14.30 Rue Sésame
15.00 Nonstop Nonsens
1545 Un jour sur Conay Island

Film de Bert Koetter
16.30 Le Rouge et le Noir (4)

Téléfilm, avec: Nikolai Jeremenko
18.00 Téléjournal
18.05 Football
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Auf los geht's los

Jeux, humour
22.00 Téléjournal

L'Evangile du dimanche
22.20 Fahrtstuhl zum Schafott

Film de Louis Malle (1957), avec
Maurice Ronet, Jeanne Moreau,

23.50 Téléjournal
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A VOIR

La perle de l'Empire
(1000-1945)
TVR, ce soir, à 18 h. 05

Pendant trente ans, trente longues
années habitées par le canon et la haine, le
Viêt-nam a connu une souffrance intoléra-
ble. L'histoire bégaie un brin quand on
évoque ces pages douloureuses.

Il y a eu les Français, les Américains
contre lesquels on s'est battu, mais on
oublie la longue lutte du peuple vietna-
mien contre sa voisine, la Chine. Le grand
dragon contre le petit dragon. Une lutte
implacable qui dure 2000 ans, sans cesse
recommencée, où le paysan, au sortir des
rizières, se mue en soldat quand le danger
est là.

Viêt-nam résistant, mais aussi conqué-
rant: au XVe siècle, il colonise le Champa
et en anéantit lentement la population. Au
XVI le siècle, c'est au tour de la Cochin-
chine.

Les premiers Français qui arrivèrent en
Annam furent des missionnaires, qui y fon-
dèrent une Eglise martyre (100.000 person-
nes furent victimes de leur foi). Au XIXe
siècle, marchands, aventuriers, officiers
français veulent faire vite: ils remontent le
Mékong et le fleuve Rouge pour parvenir
en Chine. C'est la conquête du Tonkin et
la chute d'Hanoi.

En vingt ans, la France construira des
villes superbes, décuplera la production
rizicole, plantera des hévéas, du café et du
thé. Mais c'est surtout les grandes sociétés
qui s'enrichissent...

Les Français brisent trois empereurs
aux goûts nationalistes trop prononcés et
ils choisissent des mandarins à l'échiné
souple et tricolore. On forme, à Paris, de
brillants universitaires annamites qui, de
retour chez eux, se retrouvent professeurs (
de sixième dans un lycée de province...
Paradoxe de la colonisation.

C'est le règne de l'homme blanc. La
France et l'Angleterre se partagent le
monde. Mais déjà l'Asie s'éveille et le
Japon, qui sort de la féodalité, écrase la
flotte russe à Tsushima. La Chine bascule
dans la République et l'Inde, sous la con-
duite de Gandhi, commence à secouer le
joug britannique.

En Indochine, on bloque les réformes
voulues par l'empereur Bao-Dai et des
révoltes éclatent à la suite de certains
excès commis par les Français.

En 1936, le Front populaire lâche u peu
de lest mais, sur place, on continue à tortu-
rer. C'est alors que le parti communiste
vietnamien, farouchement nationaliste,
commence à faire parler de lui sous la
férule d'un certain Hô Chi Minh...

Pendant la guerre, les Japonais débar-
quent au Viêt-nam, respectent dans un
premier temps la souveraineté française,
puis se livrent à une répression sangui-
naire. Le Viêt-nam n'a pas fini de souffrir.

(sp - tv)

Viêt-nam


