
Une mort en guise d'épilogue
Prise d'otages à Louvain

Tandis que le gangster Andreino Fabris, à gauche, menace le vice-directeur M.
Verschueren avec un pistolet, le directeur, M. Konings est assis à côté de l'autre

bandit, Peter Cartier. (Bélino AP)

Le directeur de la prison de Lou-
vain et son adjoint, séquestrés hier
par deux détenus armés, ont été libé-
rés dans l'après-midi par la gendar-
merie belge qui a tué l'un des malfai-
teurs.

Les deux détenus, armés d'un pis-
tolet, avaient réussi à pénétrer vers 8
h. 40 dans le bureau du directeur de
la prison centrale de Louvain, a l'est
de Bruxelles. Dans l'espoir de s'éva-
der, ils avaient pris en otage le direc-
teur, M. Konings, et le sous-direc-
teur, M. Verschueren.

Après avoir franchi sans difficulté les
portes intérieures de la prison, les deux
hommes s'étaient retrouvés face aux for-
ces de l'ordre qui, rapidement alertées,
les attendaient dans la rue, derrière la
grande entrée de la prison.

Dans leur fuite, les détenus ont fait
usage de leur arme, a-t-on précisé de
source policière. Des coups de feu ont été
tirés à l'intérieur de la prison, sans faire
toutefois de blessé.
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Ventre ouvert tripes à l'air,

agonie de BO heures.
La peau qui boursouf le, enf le,

éclate et tombe en lambeaux, ago-
nie de deux jours aussi.

A choix !...
Selon que vous êtes Iranien ou

Irakien, Vietnamien ou Af ghan,
ou Cambodgien, ou Yéménite. A
la guerre comme à la guerre: on
tue.

Parce qu'on ne peut p a s  trop
chicaner sur les causes des carna-
ges sauvages, alors on essaye de
réglementer la nature des armes:
au couteau, au sabre, à la
mitraille, à la grenade, au lance-
f lammes, à la bombe, au napalm, à
la torpille, à la mine: tous les
moyens sont approuvés, sauf ... le
p o i s o n  et le gazl

C'est le comble de l'absurde
après le p a r o x y s m e  de l'hypocri-
sie.

Depuis une vingtaine de jours,
Téhéran expédie en colis recom-
mandés aux bons soins des hôpi-
taux européens, ses «gazés de
Majnoun» ou d'ailleurs.

Et depuis trois semaines on
s'interroge, f aute de pouvoir
questionner les hôtes de nos hôpi-
taux qui ne doivent p a r l e r  qu'en
présence d'un traducteur off iciel
des ambassades iraniennes des
p a y s  d'accueil.

Alors, on ne sait p a s  au j u s t e  si
l'Irak a gazé l'Iran ou si une f a b r i -
que d'armes chimiques a explosé
en Iran, dont nous serions en
train de soigner non les soldats,
mais les ouvriers.

En tout état de f ait cette utili-
sation de grands blessés iraniens
dans une vaste opération de rela-
tions publiques internationales a
quelque chose de grotesque.

Et que nous p r ê t i o n s  la main à
cette sanguinolente mascarade de
charité humanitaire nous rend
complices de ceux qui veulent
gazer l'opinion mondiale.

Si on devait f a i r e  quelque
chose, c'était d'envoyer des unités
de soins sur place, capables de
traiter tous les blessés et non p a s
un échantillonnage trié sur civiè-
res à destination des médias occi-
dentaux et subsidiairement des
hôpitaux.

Et si c'était vrai?
Si l'Irak a employé les gaz que

l'URSS a testés en Af ghanistan,
que f erons-nous, que dirons-nous,
p a s s é  le temps désormais classi-
que de la «stupeur et de l'indigna-
tion» ?

Exigerons-nous que la Suisse
suspende ses livraisons de machi-
nes-outils à la f abrique d'armes
en voie d'achèvement en Irak ?

Voyons, on ne va p a s  -encore
aggraver le chômage en Suisse
dans le secteur des machines déjà
aux p r i s e s  avec d'horribles diff i-
cultés.

Donc un peu de pudeur et soi-
gnons sans les questionner quel-
ques horribles gazés...

GU BAILLOD

Horreur,
laquelle ?

Strasbourg: consul US blessé par un inconnu
Le consul général des Etats-Unis à Strasbourg, M. Robert Onan Homme,

43 ans, a été légèrement blessé hier matin, un peu avant 9 heures, de deux bal-
les de pistolet par un inconnu au moment où il montait dans sa voiture
devant chez lui.

Les enquêteurs semblaient cependant hésiter sur. lès pistes à suivre, celle
de l'attentat politique ou celle de la simple agression crapuleuse. Reste que
les «Fractions armées révolutionnaires libanaises» ont revendiqué l'attentat
dans une lettre postée à Paris et adressée à l'AFP.

Cette organisation, qui a déjà revendi-
qué dans le passé plusieurs attentats
contre des diplomates américains et

israéliens, affirme que M. Homme est
«bien connu • péè' ses-- activités comme
membre de la CIA». A ' . - '

La voiture du consul américain a Strasbourg photographiée après l attentat.
(BélinoAP) ( ,

Atteint par deux balles, à la joue et à
la poitrine, sur les cinq tirées par son
agresseur - un homme d'une trentaine
d'années d'origine asiatique selon les
témoignages - le consul a été hospitalisé
au Centre neurologique d'Illkirsch-Graf-
fenstaden, puis transféré à l'Hôpital
Hautepierre de Strasbourg où on indi-
quait en début d'après-midi que see bles-
sures étaient superficielles.

En poste à Strasbourg depuis août
1981, M. Homme, 43 ans, marié et père
de trois enfants, est le troisième diplo-
mate américain visé en France depuis
deux ans. Le 18 janvier 1982, l'attaché
militaire, le colonel Charles Ray, avait
été assassiné devant son domicile pari-
sien par une homme seul. Trois mois
plus tôt, M. Christian Chapman, alors
chargé d'affaires et numéro deux de
l'ambassade des Etats-Unis, avait
échappé à un attentat en se jetant à
terre contre sa voiture quand un homme
seul avait ouvert le feu sur lui.

Les policiers, qui se sont d'abord éton-
nés de l'absence de revendication immé-
diate, ont remarqué que le tireur,' qui
utilisait une arme de moyen calibre (7,65
mm.), ne s'est pas montré particulière-
ment précis. Après avoir arrêté son
cyclomoteur le long de la Ford de M.
Homme garé rue Brahms, dans un quar-
tier où habitent beaucoup de fonction-
naire» internationaux, il a tiré à cinq
reprises à travers la vitre latérale gauche
et le pare-brise. Il a ensuite pris la fuite
sur son cyclomoteur sans laisser de tra-
ces, (ap)

Les paysans français font vinaigre
Contre l'abaissement de la production laitière de la CEE

Pour protester contre l'abaisse-
ment de la production laitière de la
CEE et obtenir des ministres réunis
à Bruxelles des prix plus élevés, les
agriculteurs français se sont mobili-
sés hier dans la plupart des régions,
provoquant des embouteillages
monstres et détruisant certains équi-
pements.

Des barrages routiers ont été dressés
dans le nord-ouest, le centre, Test,
l'ensemble du sud et la région parisienne,
sur le modèle de la tactique adoptée le
mois dernier par les routiers. La police a
rapporté que les manifestants avaient
aligné des tracteurs en travers des rou-
tes.bloqué des péages autoroutiers et
organisé des «opérations-escargot» pour
perturber le trafic.

Dans la nuit de dimanche à hier, des
incidents ont eu lieu à Poitiers où 300
agriculteurs accompagnés d'une tren-
taine de tracteurs ont bruyamment tra-
versé le centre ville pour susprendre trois
cochons tués aux grilles de la préfecture.
Le service d'ordre a réagi à coups de gre-
nades lacrymogènes, s'attirant jets de
pierres et pétards.

Dans le sud-ouest, les principales rou-
tes conduisant à Bordeaux étaient blo-
quées, tandis que les viticulteurs du Lan-
guedoc coupaient en plusieurs points
l'autoroute entre Béziers et Montpellier

à l'aide de pneus brûlés et de branches
d'arbres. Plusieurs centres de perception
ont également été mis à sac dans le Midi.

Les viticulteurs méridionaux ont
ensuite détruit au bulldozer la surface de
l'autoroute près de Béziers, puis, dans la

' même région, un tronçon de Ta voie fer-
rée reliant Perpignan à Marseille. Près
du canal du Midi, ils ont peu après mis le
feu à deux bateaux de plaisance apparte-
nant à la société anglaise Beaver Fleet.
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Nord des Alpes: le temps sera variable et

de belles éclaircies alterneront avec des
périodes nuageuses. Les vents souffleront
d'ouest,modérés en plaine et forts en mon-
tagne.

Sud des Alpes et Engadine: le temps sera
en général ensoleillé malgré le passage de
quelques nuages élevés.

Evolution probable jusqu'à samedi: au
nord, encore assez ensoleillé mercredi dans
les régions soumises au fœhn, sinon souvent
très nuageux et pluvieux. Limite des chutes
de neige s'abaissant vers 600 m.. Améliora-
tion vendredi dans l'ouest. Au sud, toujours
très nuageux et précipitations fréquentes,
en diminution jeudi. Assez ensoleillé dès
vendredi.

Mardi 27 mars 1984
13e semaine, 87e jour
Fêtes à souhaiter: Habib, Rupert

Mardi Mercredi
Lever du soleil 7 h. 22 7 h. 20
Coucher du soleil 19 h. 54 19 h. 55
Lever de la lune 5 h. 47 6 h 15
Coucher de la lune 13 h. 35 14 h. 39

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 750,64 751,06
Lac de Neuchâtel 429,22 429,27

météo
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Contre l'abaissement de la production laitière de la CEE
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Les viticulteurs s'opposent principale-

ment au projet d'adhésion à la CEE de
l'Espagne et du Portugal, dont ils redou-
tent les exportations de vin à bon mar-
ché.

À LYON
A Lyon, 5000 agriculteurs des régions

Rhône-Alpes et Bourgogne se sont ras-

semblés hier matin en plein centre, place
Bellecour, en brandissant des pancartes
fustigeant à la fois Mme Margaret That-
cher, premier ministre britannique, et le
président François Mitterrand.

Ces manifestations agricoles répon-
dent à un appel de la Fédération natio-
nale des syndicats d'exploitants agricoles
(FNSEA) et du Centre national des jeu-
nes agriculteurs (CNJA).

Les producteurs français font valoir
que l'échelle de prix élaborée voici une
semaine, qui leur accorde un relèvement
de 5 pour cent, ne tient compte ni des
coûts de production, ni de l'inflation. Ils
s'élèvent aussi contre la réduction pré-
vue des excédents laitiers. Les nouveaux
prix agricoles doivent entrer en vigueur
le 1er avril.

Les paysans français font vinaigreB

Depuis deux ans déjà, le Beu-
gla Desh est dirigé par le lieute-
nant-général Hassain Mohamed
Ersbad.

Pour célébrer cet anniversaire
(24 mars), M. Ershad a décidé de
libéraliser son régime. Prudem-
ment Lentement

Faut-il s'en réjouir? Doit-on
crier â une victoire de la démo-
cratie ?

Doucement les basses!...
Le Bangla Desh a une popula-

tion de 100 millions d'habitants
qui se partagent un territoire pas
plus étendit que le quart de la
France.

Cette densité énorme, aggravée
p a r  une démographie galopante —
la population double tous les 25
ans! - provoque d'immenses p r o -
blèmes économiques.

Cependant le sol du Bangla
Desh est l'un des plus f er t i l e s
d'Asie. S'il était bien cultivé, il
pourrait nourrir chacun.

Hélasl après avoir été exploités
p a r  le Pakistan occidental, les
gens du Bangla Desh ont été gou-
vernés p a r  des incapables, la plu-
part du temps civils, que les Sué-
dois ont ouvertement accusé de
«négligence agricole» et qui
pataugeaient dans la corruption.

Poussé au pouvoir, sans eff u-
sion de sang, le général Ershad a
choisi comme priorité de sortir le
pays du marasme économique et
de combattre les détournements
de f onds.

D'emblée, il a f r a p p é  un grand
coup. Parce qu'une bonne p a r t
des devises étrangères était
engloutie p a r  l'achat de médica-
ments inutiles, il a f a i t  retirer
1742 remèdes du marché

Plusieurs Etats occidentaux
ont protesté, le général Ersbad a
dû quelque peu reculer, mais il ne
renonce pas.

Il souhaite maintenant s'atta-
quer à la réf orme agraire. Pour la
mener à bien, il conviendrait de
modif ier l'aide étrangère.
D'importer moins de produits
étrangers et d'améliorer la p r o -
duction indigène.

Mais, ce f aisant  lo général Ers-
bad touche à de gros intérêts
occidentaux et locaux.

D'autre p a r t  orienté vers
l'Ouest en raison des appétits
soviétiques dans la région et de
ses besoins en technologie, il ne
peut se p e r m e t t r e  de le mécon-
tenter f ortement

Dans cette périlleuse manœu-
vre, il doit posséder un pouvoir
f o r t, s'il veut réellement changer
la f ace des choses. Ce qu'il
aff irme péremptoirement

Mais Washington le pousse
vers la démocratisation. Et à
chaque f o i s  qu'il laisse un peu de
champ libre à l'opposition, Mos-
cou suscite des émeutes. Tant et
si bien qu'il semble qu'il existe un
pacte tacite de l'Est et de l'Ouest
pour maintenir le statu quo de la
misère.

Dès lors, il convient d'être pru-
dent lorsque le pouvoir civil sem-
ble renaître au Bangla Desh.

Ce n'est pas de démocratie dont
les Bengalis ont besoin aujour-
d'hui, mais de p a i n  et de lait pour
ne pas mourir de f a i m, pour sor-
tir de la dépendance.

Poète avant que d'être soldat
M. Ersbad déclarait récemment:
«Les armes, tout à tait f ranche-
ment rte sont p a s  très importan-
tes pour le Bangla Desh. Ce qui
est important c'est comment
nous vivons, comment nous sur-
vivons».

L'Occident aura-t-il la sagesse
de donner un peu de liberté à un
général si sage? Si ce militaire
tient à ses idées, saura-t-il lui
laisser les rênes d'un pouvoir
f ort qui dérangerait certes, chez
nous, mais qui n'est p a s  nécessai-
rement un mal dans une nation
qui doit sortir de son sous-déve-
loppement

Willy BRANDT

Général
poète

«Un cimetière pour les Iraniens»
Bagdad et les îles Majnoun

L'offensive militaire de grande envergure que les Iraniens devaient lancer il
y a une semaine a été retardée puis ajournée en raison de l'efficacité des opé-
rations de dissuasion entreprises par les forces armées irakiennes, a estimé

hier un porte-parole officiel irakien.

Dans une déclaration à l'AFP, il a
affirmé que l'aviation et l'artillerie
lourde irakiennes «ont lancé une vaste
offensive de dissuasion, bombardant
sans répit les concentrations de soldats
et d'effectifs ennemies, contraignant
Téhéran à abandonner son offensive pla-
nifiée».

«L'assaut massif iranien, a-t-il ajouté,
a été ajourné pour cette raison précise et
non pas à cause d'un changement de
plan en faveur d'une offensive

s'appuyant sur les lies de Majnoun en
tant que verrou ou tête de pont, comme
le prétendent les Iraniens.»

Le porte-parole irakien a affirmé que
les forces armées irakiennes occupaient
la majeure partie des lies Majnoun.
«Nous ne sommes pas si pressés de libé-
rer Majnoun, a-t-il dit, car en grignotant
pouce par pouce le terrain, nos sommes
en train de transformer ces îles en cime-
tière pour le Iraniens.» (ats. afn)

Besançon: opération-escargot
La ville de Besançon n'a pas

échappé hier aux difficultés causées
sur l'ensemble du territoire français
par les cultivateurs en colère protes-
tant contre les quotas destinés à limi-
ter la production laitière.

Entre 10 et 12 heures, 5000 mani-
festants précédés par une centaine de
tracteurs venus des quatre départe-
ments comtois provoquèrent au cen-
tre-ville une perturbation qui devient
maintenant coutumière.

Dans un bruit infernal, un tinta-
marre de bidons de lait bringueba-
lant derrière les engins et des jets
d'œufs pourris contre les façades,
cette armada s'est dirigée sur la pré-
fecture «sans incident et dans la
dignité», suivant la formule aussi
fausse que consacrée par les habitu-
des.

Il est vrai que les forces de l'ordre
étaient invisibles, ce qui évita les
aff rontements que certains souhai-
taient sans doute, j

, Leur opération «escargot» termi-
née au centre-ville, les manifestants

bloquèrent jusqu à 16 heures toutes
les voies routières autour de la ville
avant de se disperser sans autres.

A la gare internationale de
Frasne, le TGV Paris - Lausanne fut
bloqué par un engin agricole placé en
travers de la voie ferrée de 10 à 11
heures.

Pour l'instant aucune autre mani-
festation paysanne organisée n'est
prévue en Franche-Comté. Mais il
n'est pas à exclure qu'il puisse y en
avoir d'autres, si les décisions euro-
péennes sont maintenues dans leur
intégralité.

D'autre part, certains jeunes agri-
culteurs pourraient envisager quel-
ques coups de force  sauvages.

Les producteurs de lait de Fran-
che-Comté revendiquent le «droit à
la différence» estimant qu'ils ne peu-
vent être touchés de la même
manière, alors qu'ils travaillent en
région de montagne, que les produc-
teurs de régions géographiquement
et climatiquement plusfavorisées.

(JCP et CP)

Le triomphe de la «Mère-Patrie »
Elections municipales en Turquie

Le premier ministre, M. Turgut Ozal, et son parti conservateur de la «Mère-
Patrie» ont passé triomphalement le test des élections municipales de diman-
che en Turquie, si l'on en croit les premiers résultats connus hier à 16 heures
locales. Ils se sont confrontés pour la première fois à des partis interdits de

participation aux législatives de novembre dernier.
L'épreuve de vérité s'est transformée

en plébiscite pour M. Ozal qui conserve
les positions conquises lors du «retour à
la démocratie» (45,15% des suffrages) et
fait main basse sur la majorité des villes,
conseils municipaux et assemblées régio-
nales du pays.

TROIS MÉTROPOLES
Il conquiert également les trois plus

grandes métropoles: Istanbul, Ankara et
Izmir, anciens fiefs de la gauche sociale-
démocrate passés sous l'autorité de gé-
néraux-maires après le coup d'Etat de
septembre 1980.

Selon les résultats connus hier, qui
portent sur plus de 4 millions de suffra-
ges exprimés sur un total de près de 20
millions, dans les élections aux Assem-
blées régionales, le parti de la «Mère-
Patrie» obtient à travers tout le pays
44% des voix. Sur 539 villes dont le maire

a été élu à cette heure, il 1 emporte 295
fois.

Les principaux partis de l'opposition
extra-parlementaire viennent loin der-

rière, en deuxième et troisième position.
L'ambitieux parti social-démocrate
SODEP n'est pas assuré de réaliser lé
plus modeste de ses objectifs (25% des
suffrages) puisqu'il n'obtient jusqu'à
présent que 22%.

Le parti de la «Juste Voie», proche de
l'ancien premier ministre conservateur
Suleyman Demirel, réalise par contre un
bon score avec 15% des suffrages alors
que les sondages ne le créditaient que de
10%.

Du même coup s'opère une transfor-
mation décisive du paysage politique
hérité des militaires après trois ans de
leur administration, puisque l'opposition
réelle au gouvernement se trouve désor-
mais hors de l'Assemblée.

DÉROUTE
Les deux autres partis qui y sont

représentés ont connu une véritable
déroute: le parti populiste (opposition
parlementaire de gauche) passe de 33%
des votes en novembre à moins de 8%;
l'ancien «favori des généraux», le parti
de la démocratie nationaliste, a quasi-
ment signé son acte de mort politique
dimanche.

Cette «anomalie» nouvelle de la démo-
cratie turque, dénoncée par l'opposition,
met très à l'aise le premier ministre qui a
lui relevé triomphalement le défi des
«extra-parlementaires». Son succès est,
dit-il «une victoire du bon sens» et il
ajoute: «Je suis le champion», (ats, afp)

Les urnes de la confusion
Elections au Salvador

Une grande confusion a régné
dimanche au Salvador à l'occasion
des élections présidentielles. Une
partie non négligeable des électeurs
n'auraient en effet pas pu voter. En
outre, diverses anomalies ont enta-
ché ce scrutin. Deux candidats ont
d'ores et déjà demandé dimanche
soir l'annulation de ces élections.
Pour l'instant et de source démo-
crate-chrétienne, M. José Napoléon
Duarte serait largement en tète sans
toutefois atteindre la majorité abso-
lue. Un deuxième tour devrait par
conséquent être organisé dans 30
jours pour départager les deux can-
didats les mieux placés.

Parmi le 51 % des suffrages dépouillés
et rendu public hier par la démocratie-
chrétienne, M. José Napoléon Duarte
obtiendrait 47,3% des voix contre 28,7%
au leader de l'Arenà (extrême-droite), M.
Roberto d'Aubuisson, et de 17,4% à M.

Francisco Guerrero (Conciliation natio-
nale - droite). Les cinq autres candidats
se partagent le reste des suffrages. Les
premiers résultats officiels ne seront con-
nus que durant la nuit de lundi à aujour-
d'hui.

(ats)

Activités politiques au Bangla Desh

Le gouvernement militaire dn Bangla Desh a marqué hier le 13e
anniversaire de l'indépendance du pays - accordée par le Pakistan - en
levant l'interdiction des activités politiques et en remettant en liberté
215 détenus politiques, dont trois anciens ministres.

Le secrétaire général du Ministère de l'intérieur a déclaré que la
liberté d'activité politique - interdite depuis le mois de novembre à la
suite d'affrontements entre opposants et la police — prend effet ce
même jour, comme promis le mois dernier par le président Hossain
Mohamed Ershad. (ats, reuter)

Levée de l'interdiction

• BANGKOK. - Les soldats thaïlan-
dais se sont opposés dimanche aux forces
vietnamiennes qui avaient pénétré en
territoire thaïlandais, repoussant les
attaquants au Cambodge et tuant dix.
d'entre eux.
• MARBURG. - Le général ouest-

allemand Kiessling, dont la révocation
l'an dernier avait provoqué un scandale
politique, a pris sa retraite officiellement
hier soir dans le cadre d'une cérémonie
militaire aux flambeaux près île; Mar-
burg. • , .'. .. -
• GENÈVE. - Réunis à Genève

samedi, les représentants de seize Etats
créanciers de la Yougoslavie,' dont la
Suisse, ont décidé de rééchelonner les
prêts publics ou disposant de garanties
étatiques arrivant à échéance cette
année.
• RYAD. - Le roi Fahd a révélé que

la conscription pourrait être instituée en
Arabie séoudite, pour la première fois
dans l'histoire du pays.
• AMMAN. -La reine Elisabeth et le

prince Philip sont arrivés hier à Amman
pour une visite officielle de cinq jours en
Jordanie.
• MAPUTO. — La commission mixte

de sécurité Afrique du Sud - Mozambi-
que issue de l'accord de Komatipoort du
16 mars s'est réunie lundi pour la pre-
mière fois à Maputo dans le plus grand
secret, a-t-on appris de source informée.
• CITÉ DU VATICAN. - Le pape

Jean Paul II a nommé l'archevêque Pio
Laghi, délégué apostolique à Was-
hington.
• BERLIN. - L'office des cartels

ouest-allemand a approuvé la prise de
contrôle de la société Grundig par le
géant de l'électronique hollandais Phi-
lips.
• DELHI. - Le Pakistan a fabriqué

une bombe atomique, affirme un haut
responsable indien qui a ajouté que la
Chine avait peut-être aidé le Pakistan à
réaliser sa première explosion nucléaire
souterraine.
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Armes chimiques

Lies experts envoyés en Iran par le
secrétaire de l'ONU, M. Javier Perez
de Cuellar, ont confirmé hier l'utili-
sation d'armes chimiques contre les
forces iraniennes.

Dans leur rapport rendu public
hier après-midi à l'ONU, les quatre
experts internationaux - dont un
spécialiste suisse - précisent avoir
relevé la présence de gaz moutarde
(ypérite), et d'un gaz innervant
connu sous le nom de « tabun».

Dans la préface dû rapport, M.
Perez de Cuellar «déplore» l'utilisa-
tion de ce» gai et? ràppéUe qu'il
l'avait déjà f erjnçgmpd condamnée il
y a quelques Mtt^ îHats, afp)

L'ONU confirme

Lait irlandais

Les négociations des ministres de
l'Agriculture de la CEE sur les prix agri-
coles 1984-85 étaient dans l'impasse hier
en début de soirée à Bruxelles en raison
des divergences entre les Dix sur le pro-
blème du lait irlandais, a-t-on appris de
sources communautaires.

Malgré la détermination de la prési-
dence française de parvenir à un accord

agricole, 1 Irlande a menacé d'invoquer le
«compromis de Luxembourg» qui pré-
voit qu'un Etat membre peut opposer
son veto et demander une décision una-
nime lorsque ses intérêts vitaux sont en
jeu .

L'Irlande, qui demande à continuer à
accroître sa production de lait (9 pour
cent de son pnb) au lieu de la diminuer
comme ses partenaires le demandent,
s'est trouvée en opposition totale avec
les Pays-Bas, le Danemark et le
Royaume-Uni. .

Ces trois pays ont en effet refusé une
proposition de compromis de la prési-
dence française qui suggérait une aug-
mentation de 5 pour cent de la produc-
tion de lait irlandaise par rapport à 1983,
soit 5,6 millions de tonnes. Cette propo-
sition a été au contraire considérée
comme un strict minimum par Dublin,

(ats, afp, reuter)

Impasse à Bruxelles

Une mort
en guise d'épilogue
Page l -̂

Piégés en compagnie de leurs otages
sous le grand porche de l'entrée princi-
pale de la prison, les détenus ont alors
fait savoir qu'ils réclamaient la liberté et
qu'un véhicule soit mis à leur disposi-
tion. De longs pourparlers ont alors été
engagés avec les gendarmes stationnés
devant la prison, alors que toute circula-
tion était interdite aux alentours de
l'établissement.

Les gendarmes de la brigade «Diane»
d'intervention rapide ont donné l'assaut
peu après 14 h., après plus de 5 heures de
pourparlers avec les détenus.

Les deux otages sont sains et saufs,
indiquait-t-on de source policière. Au
cours de l'intervention, l'un des détenus,
Andrei no Fabris, un Italien âgé de 50 ans
qui purgeait à Louvain une peine de 10
ans pour plusieurs hold-up commis en
France et en Belgique, a été tué. Son
complice, Peter Carlier, un Belge de 48
ans condamné à mort en 1982 pour le
meurtre d'une infirmière, s'est rendu.

(ats, afp)

PUBLICITÉ =

Les groupes rembourrés
les plus attractifs
de Suisse et de l'étranger
à la Rotonde à Neuchâtel
En ce moment et seulement encore pour
quelques jours, la maison Meubles Lang
présente à la Rotonde à Neuchâtel les
groupes rembourrés les plus avantageux
de Suisse et de l'étranger. Une exposition
que vous ne devriez pas manquer de visi-
ter. Entrée libre. Sur demande, conseils
gratuits. Profitez de cette occasion unique
de vous informer. Heures d'ouverture: en
semaine de 14-21 h., samedi et diman-
che de 10-21 h. . 8331
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Ĥ C MISES AU CONCOURS
La Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours les pos-
tes suivants:

employé
à la réception des ressortissants
suisses de la police des habitants
Exigences: certificat fédéral de capacité bu titre officiel
équivalent. Connaissance de l'allemand. Facilité de
contact avec le public.
Traitement: classes 9-8-7.
Entrée en fonction: 1er juillet 1984.

employé de commerce
à la comptabilité
chargé en particulier de seconder le responsable du ser-
vice des salaires.
Exigences: certificat fédéral de capacité ou titre officiel
équivalent.
Traitement: classes 11-10-9.
Entrée en fonction: à convenir.

N.B. Ces postes sont ouverts indifféremment aux hom-
mes et aux femmes.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et copie
de certificats, doivent être adressées à l'Office du per-
sonnel. Direction des Finances, Serre 23, 2300 La
Chaux-de-Fonds, jusqu'au 9 avril 1984. ssoe



Pierre Aubert prochainement en visite officielle à Londres

Les relations entre la Grande-Bretagne et la Suisse ?
Elles sont excellentes. Pas le moindre nuage à l'horizon. Pas le moindre

problème. Alors, Pierre Aubert, lors de la visite officielle qu'il effectuera sur
les bords de la Tamise les 2 et 3 avril prochain, parlera plutôt des affaires du
monde avec son homologue britannique sir Geoffroy Howe. C'est ce qu'on a
appris hier à Berne lors d'une conférence de presse.

Au programme donc, les relations est-
ouest - la conférence sur les mesures de
confiance et de sécurité et sur le désar-
mement en Europe, qui se tient à Stock-

De notre rédacteur à Berne:
Philippe-O. BOILLOD

holm — la situation au Proche et Moyen-
Orient et en Amérique centrale ainsi que
le problème cypriote. Sur ces terrains-là,
on en restera aux déclarations de bonnes
intentions, aux vœux.

Mis à part peut-être en ce qui con-
cerne Chypre puisque lors de la dernière
séance du Conseil de l'Europe, le chef du
Département fédéral des Affaires étran-
gères avait proposé un amendement
selon lequel les délégués ministériels
devaient s'engager à «examiner les voies
et moyens à dispostion pour que le Con-

seil de l'Europe puisse apporter sa con-
tribution à la solution du problème de
Chypre en collaboration avec la mission
de bons offices du secrétaire général de
l'organisation des Nations Unies.

«Cette proposition n'avait pas passé la
rampe. Le Royaume-Uni, notamment,
s'y était opposé. Mais plusieurs Etats
européens membres du Conseil ont
demandé à la Suisse de remettre cette
question sur le tapis lors de la prochaine
session du Conseil de l'Europe qui se
tiendra le 10 mai prochain à Strasbourg.

La grande question qui devrait occu-
per Pierre Aubert et le secrétaire au
Foreign Office, c'est la médiation suisse
entre la Grande-Bretagne et l'Argentine
suite au conflit des Malouines. On le sait,
le retour de l'Argentine dans le Giron des
démocraties a déjà contribué à restaurer
un certain climat de détente entre Lon-
dres et Buenos Aires. Invité à l'investi-

ture du président de la République
argentine Raul Alfonsin en décembre
dernier, le secrétaire d'Etat Probst était
rentré assez optimiste de son séjour sur
les bords de la River del Plata. Si cette
question devrait donc largement occuper
MM. Aubert et Howe, il est actuelle-
ment impossible de savoir à quoi en sont
les choses. Discrétion oblige, la Suisse,
lorsqu'elle offre ses bons offices, se mon-
trant toujours très prudente.

A noter encore que Pierre Aubert ren-
dra une visite de courtoisie au chef du
gouvernement Margaret Thatcher et
qu'il rencontrera également un représen-
tant de l'opposition parlementaire, (pob)

On parlera plutôt du monde... L'espoir d'Hoffmann-La Roche
Patients atteints du SIDA

Aux Etats-Unis, le National Institute of Health traite pour la première fois
des patients atteints du SIDA (syndrome d'immuno-déficience acquis) avec
Pinterleukine-2, un produit livré par le groupe bâlois Hoffmann-La Roche. Il
s'agit d'une protéine destinée à redonner des fonctions normales à un sys-
tème immunitaire déficient. C'est ce qu'a expliqué à l'ATS un porte-parole de
la société chimique.

Roche a obtenu en janvier 1984 de la société américaine Immunex Corp. la
licence pour développer et commercialiser l'Interleukine-2. La substance est
destinée au traitement des déficiences immunitaires que peuvent provoquer,
par exemple, les traitements chimio-thérapiques du cancer. Le SIDA concer-
nant également le système immunitaire, ce nouveau médicament soulève des
espoirs pour son traitement.

Les tests cliniques viennent de commencer aux Etats-Unis, et Roche ne
prétend pas encore définir tout le potentiel médical de l'Interleukine-2. Rap-
pelons que le SIDA passe actuellement pour être inguérissable. Sur les dix-
huit cas connus en Suisse, seize malades n'ont pas survécu à cette maladie.

(ats)

«Enfants du monde» contre-attaque
A la suite d'une plainte du Ministère public de la Confédération

Suite à la plainte déposée jeudi dernier par le Ministère public de la Confédé-
ration contre d'anciens responsables de l'Union internationale de protection
de l'enfance (UIPE) et Enfants du inonde, cette dernière association a com-
muniqué hier qu'elle a constitué un avocat à Genève. Dans la mesure où la
procédure pénale engagée le justifierait, Enfants du monde envisage de se
porter partie civile. Il appartient désormais à la justice de se prononcer sur

ces anciennes affaires, ajoute cette oeuvre d'aide à l'enfance.

En tant qu'institution, Enfants du
monde rappelle qu'aucun reproche ne lui
est fait. «En fait, elle ne pourrait être
qu'une victime». Les sommes «éventuel-

les» litigieuses ont été intégralement
retournées à la direction de la coopéra-
tion au développement et de l'aide
humanitaire (DDA). Ceci a été confirmé
par la DDA puisqu'elle a manifesté sa
confiance dans la nouvelle direction de
l'institution, souligne Enfants du monde.

Enfants du monde, qui s'est rendue
complètement indépendante de l'UIPE,
poursuit ses efforts pour soulager la
détresse des enfants dans le monde. En
1983, elle a investi 3,6 millions de francs
dans 31 programmes, «ceci avec les seuls
frais administratifs indispensables à
pouvoir garantir aux nombreux dona-
teurs l'emploi judicieux de leurs dons».

CONFÉDÉRATION: ABUSÉE
Jeudi dernier, le Département fédéral

de justice et police (DFJP) précisait que

la Confédération avait été abusée par
l'UIPE et incitée à verser des sommes
trop élevées, provoquant ainsi le finance-
ment excessif de plusieurs projets d'aide
au développement. Le préjudice subi se
monte à 350.000 francs.

Enfants du monde s'était trouvé mêlée
à cette affaire du fait qu'à l'époque cette
œuvre assumait encore la fonction de
commission nationale suisse pour
l'UIPE. Dans ce cadre, elle avait apporté
sa garantie à la DDA pour un projet de
quelque 100.000 francs assumé par
l'UIPE. Depuis, Enfants du monde a
remboursé cette somme à la DDA.

Mais du fait du rôle de partie contrac-
tante assumé par Enfants du monde, la
Confédération a porté plainte pour abus
de confiance contre les responsables à
l'époque. Le DFJP relevait aussi qu'une
participation accordée par la Confédéra-
tion à des frais administratifs «apparem-
ment infondés», demandait des «éclair-
cissements».

Le dossier de cette affaire, qui
remonte à la période 1977-80, est entre
les mains du juge genevois Aversano.

(ap)

Feu vert aux signatures
Initiative «Pro vitesse 130/100»

La récolte de signatures pour l'ini-
tiative tendant à fixer à 130 kmh. la
vitesse maximale sur les autoroutes
et à 100 kmh. sur routes normales
peut débuter. Le texte de l'initiative
intitulée «Pro vitesse 130/100» est en
effet publié dans la Feuille fédérale
d'aujourd'hui. Les auteurs de l'initia-
tive ont légalement 18 mois pour
récolter 100.000 signatures, mais,
selon une lettre publiée hier, ils espè-
rent atteindre cet objectif durant cet
été déjà.

L'initiative lancée par le journaliste
bâlois Bernhard Bôhi demande que la
Constitution soit complétée par l'alinéa
suivant: «la vitesse maximale autorisée
des voitures automobiles légères et des
motocycles est fixée en général à 100

kmh. sur les routes hors des localités, à
130 kmh. sur les autoroutes». L'initiative
donne en outre la compétence à la Con-
fédération de prescrire des vitesses infé-
rieures sur des tronçons particulièrement
dangereux, ou supérieures lorsque les
routes sont bien aménagées.

Dans une lettre publiée lundi, M. Bôhi
espère atteindre le cap des 100.000 signa-
tures au cours de l'été. Il rappelle que
plus de 54.000 personnes ont déjà
approuvé son initiative lors du récent
Salon de l'auto à Genève, même si les
formulaires signés alors n'étaient pas
encore les officiels. M. Bôhi relève
d'autre part qu'il est soutenu par plu-
sieurs organisations, dont l'Union pro-
fessionnelle suisse de l'automobile
(USPA), l'Association suisse des trans-
ports routiers (ASTAG), les Routiers
suisses et l'Action route libre. (ASV).

(ats)

Sus au pass eport suisse
Face aux douaniers italiens

Autrefois l'objet de presque toutes les
vénérations, le passeport suisse n'offre
plus la même immunité f a c e  aux doua-
niers italiens dont les tracasseries se
font plus vives de jour en jour . Soumis à
des contrôles rigoureux et parfois humi-
liants, les double-nationaux font tout
spécialement les f r a i s  de cette «chasse
aux sorcières», relève dans son dernier
numéro la «Gazzetta Svizzera», organe
mensuel des Suisses établis en Italie.

La loi italienne assimile dorénavant
les double-nationaux aux Italiens rési-
dant en Italie car la Suisse est peut-être
devenue «très antipathique aux auto-
rités monétaires italiennes qui voient
dans les double-nationaux des traficants
de devises en puissance, écrit le prési-
dent de l 'Association des Suisses d'Ita-
lie, Me Ugo Guidi.

Pour Me Guidi, il existe une solution
pour limiter les dégâts à la frontière,

mais il f a u t  avoir le courage d'en assu-
mer les risques: se munir d'un seul docu-
ment, en l'occurrence le passeport suisse,
et cacher autant que possible l 'état de
double-national, (ats)

¦ : : '. . : . : .  ' : ' . ' - :: . '

FAITS DIVERS - - ,;

Valais : le ménage prenait l'eau

Une invraisemblable affaire conjugale à la fois dramatique et
rocambolesque par certains aspects a été révélée hier après-midi
devant le Tribunal d'arrondissement de Sion. Vivant dans un «enfer
conjugal» pour reprendre les mots d'un des avocats, un homme, qui
occupe une place en vue dans la capitale valaisanne, voua finalement
une telle haine à sa femme qu'il décida un jour de la déposséder de
biens qu'il aurait dû peut-être un jour partager avec elle lors de la
séparation envisagée. Cet homme alla jusqu'à jeter dans le Rhône — il
continue du moins à le prétendre - les 137.000 francs provenant de la
vente d'un terrain situé dans une station et dont il était propriétaire.

Il effectuera d'autre part la «vente fictive», selon le procureur, de
l'appartement qu'il possède à Sion, une fois de plus pour priver son
épouse de tout bénéfice conjugal. L'accusation a demandé dix mois de
prison et la défense l'acquittement pur et simple.

DÉCONFITURE SÉOUDITE
À VEVEY

Le Tribunal correctionnel de
Vevey juge depuis hier et pendant
une semaine, une grosse affaire finan-
cière concernant la débâcle du con-
sortium GESTEB, engagé dans les
années 1975 en Arabie séoudite pour
d'importants travaux de construc-
tion, qui ne purent être menés à bien.
La dissolution du consortium en-
traîna celle de six entreprises de tra-
vaux de génie civil.

La faillite, prononcée en 1980, por-
tait sur un montant d'environ 25 mil-
lions de francs. Après la rupture du
contrat, l'un des employés du consor-
tium passa dix-sept mois en Arabie
séoudite, comme otage, afin de liqui-
der le contentieux entre les autorités
de ce pays et le groupe suisse.

Après une longue enquête, les deux
directeurs du consortium, aujour-
d'hui à la retraite - ils ont 69 et 77
ans - ont été renvoyés devant le Tri-
bunal de Vevey, pour y répondre de
banqueroute frauduleuse, gestion dé-
loyale, faux dans les titres, abus de
confiance, avantages accordée à cer-
tains créanciers. Le comptable de
l'entreprise répond également de ces
délits.

SAINT-GALL: ANNONCES
PARTICULIÈRES AUTORISÉES

Les annonces où ne figurent
qu'un numéro de téléphone et le
nom d'une prostituée ne seront
pas interdites dans le canton de
Saint-Gall. Cette publicité parti-
culière constitue «un moindre
mal» par rapport au racolage sur
la voie publique. C'est ce 1u'a
expliqué hier à l'AP le conseiller

d'Etat Florian Schlegel, chef du
Département cantonal de justice
et police.

Vendredi dernier, le procureur
du canton et des représentants de
la police cantonale avaient exa-
miné la situation dans le canton
en matière de commerce du sexe.
Après la décision récente des au-
torités zurichoises de réprimer
plus durement le commerce du
sexe, il s'agissait d'évaluer si le
milieu zurichois ne serait pas
tenté de se déplacer vers Saint-
Gall, a indiqué M. Schlegel.

FRIC-FRAC À MONTHEY
Au cours de la nuit dernière, des

voleurs ont pénétré par effraction
dans le bâtiment de la Caisse d'épar-
gne de Morgins au-dessus de Mon-
they. Ce bâtiment abrite en outre
l'Ecole suisse de ski, l'Office du tou-
risme et les bureaux de la Société des
remontées mécaniques.

Un coffre-fort commun de 300 kilos
a été découpé au chalumeau. Son
contenu a été emporté. Selon un pre-
mier inventaire, il devait contenir
environ 40.000 francs. Les voleurs ont
emporté également un poste radio et
divers objets.

BUREN: WESTERN FATAL
Un homme de 25 ans s'est tué

d'un coup de revolver, dans la
nuit de samedi à dimance, à Bû-
ren (BE). Comme l'a indiqué le ju-
ge d'instruction hier, la victime
jouait avec l'arme quand un coup
est parti, l'atteignant à la tète. La
victime est un employé de com-
merce domicilié à Granges.

(ats, ap)

JLa séparation de biens noyée
• «Continuer à observer rigoureu-

sement la politique d'économies
poursuivie jusqu'ici dans le domaine
administratif afin d'engager en toute
efficacité les moyens à disposition au
profit de notre capacité de défense.»
Tel est le vœu exprimé lundi dans un
communiqué par la Commission mili-
taire du Parti radical-démocratique
suisse (prd).
• Il n'y a pas qu'en Valais où les

projets de barrage suscitent des
oppositions. Une société de pêcheurs du
Lichtenstein a en effet déposé un recours
contre cinq projets de centrale électrique
sur le Rhin entre Balzers et Ruggel dans
la Principauté. Le maître de l'ouvrage: la
société zurichoise Motor Columbus.

• Le Grand Conseil vaudois, réuni
en séance extraordinaire lundi
après-midi, a validé l'élection du
nouveau conseiller d'Etat radical
Pierre Cevey, qui succède à Jean-Pas-
cal Delamuraz, devenu conseiller fédéral.
Rival malchanceux de M. Cevey, le radi-
cal dissident Jean-Jacques Meyer a
décidé de recourir auprès du Tribunal
fédéral contre l'organisation du scrutin
populaire du 26 février dernier.
• Les autorités communales de

Bâle-Campagne ont été renouvelées
en cette fin de semaine. On votait
dans 73 communes et en dépit de quel-
ques surprises, on ne note pas de boule-
versement si ce n'est l'élection d'un
«vert» à l'exécutif de Mùnchenstein. A
Pratteln, la gauche a enregistré des per-
tes au législatif.

EN QUELQUES LIGNES

Le DMF doit stopper les travaux

Le Département militaire fédéral
(DMF) et le canton de Schwytz doi-
vent cesser immédiatement les tra-
vaux d'aménagement de la place
d'armes de Rothenthurm et remettre
les terrains dans leur état antérieur.
Voilà l'essentiel d'un jugement d'un
tribunal de district que les opposants
à la place d'armes ont rendu public
hier. Le Tribunal de district con-
firme ainsi le jugement d'un juge
unique schwytzois intervenu à mi-
février, date à laquelle les travaux
avaient d'ailleurs cessé.

Le Tribunal de district schwytzois a
estimé que les autorités de ce canton -
qui agissent dans cette affaire au nom du
DMF - n'avaient pas agi ,dans l'intérêt
public. Pour cela, le canton de Schwytz
aurait dû disposer d'une autorisation, ce
qui n'était pas le cas. Et, ajoute le tribu-

nal en tançant les accusés - en l'occur-
rence le DMF et le canton - «si l'on sui-
vait vos arguments, les lois sur l'expro-
priation deviendraient inutiles».

Le jugement constate en outre que le
DMF n'a pas jusqu'à maintenant jugé
utile de faire inscrire au registre foncier
les terrains qu'il a achetés. Un «oubli»
que le DMF va incessament réparer, a
indiqué à l'ATS, le responsable des
achats de terrains au département Fran-
çois Briod. Cela permettra également de
dénoncer certains contrats de bail à
ferme.

Le DMF ne recourra pas contre ce
jugement, a encore précisé M. Briod,
quand bien même il entraînera d'impor-
tants retards dans les travaux. Des tra-
vaux dont on espère la reprise pour
décembre prochain.

(ats)

Surprise à Rothenthurm

Nouveau droit d'asile

Les délais référendaires auxquels
cinq nouveaux régimes légaux
étaient soumis ont expiré hier, sans
avoir été utilisés. Parmi eux, deux
concernaient des sujets très discutés,
soit le nouveau droit d'asile et la
nouvelle réglementation sur les
vacances. Le premier entrera proba-
blement en vigueur le 15 avril pro-
chain, alors, que TOUT le second,
l'incertitude. règne  ̂'encore. : Tout
dépend en effet de la décision que
prendra l'Union syndicale suisse
(USS) le 9 avril, sur un retrait éven-
tuel de son initiative sur les vacan-
ces, (ats)

Prochaine entrée
en vigueur

Publicité TV à midi

A partir du mois de septembre, des
spots publicitaires seront programmés
dans l'émission «Midi public», diffusée
quotidiennement du lundi au samedi par
la Télévision romande. Pendant quatre
mois, la SA pour la publicité à la télévi-
sion fait une Offre de lancement «3 pour
2» aux annonceurs intéressés.

Selon la SA pour la publicité à la télé-
vision, deux blocs publicitaires d'une
durée d'environ une minute chacun sont
prévus dès le 1er septembre prochain
dans «Midi public». Le premier sera dif-
fusé vers 12 h. 33, entre un flash d'infor-
mation et un jeu, le second une demi-
heure plus tard, entre un nouveau flash
et les prévisions météorologiques. Vu la
brièveté de ces blocs, les spots de longue
durée ne seront pas admis, (ats)

Deux minutes bientôtPUBLICITÉ _̂_______________________________\__\__ __ \_ i___[[_[[[_[__ i[____ =

Superbes tapis
noués eh provenance
de l'Orient
à la Rotonde
à Neuchâtel
En ce moment et seulement encore pour
quelques jours, Meubles Lang vous pré-
sente à la Rotonde à Neuchâtel un assor-
timent fantastique de tapis. Plus de 1000
merveilles en provenance de différents
pays. Vous serez étonné par les prix
extrêmement avantageux. Ouvert en
semaine de 14-21 h., samedi et diman-
che de 10-21 h. aaaa

• L'ordonnance sur les essais
locaux de radiodiffusion ne doit pas
être modifiée, a estimé le comité cen-
tral de l'Association suisse des éditeurs
de journaux et périodiques, à l'occasion
de sa session de printemps, à Zurich.



»W^Vision optimum avec nos ordinateurs  ̂WÛjU-W^̂ m
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Thème: Jardinage • un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 26

(pécé)

A Abri H Haie Rame Serre
Allée I Iris Rameau Soif
Arbre L Lais Ramer T Talé
Aster Légume Râteler Talle
Aube Lilas Rejet Thym

B Banc Louchet Rhus Tige
Biner M Melon Rocaille V Vase

C Coing . Mûre Rose Vert
E Ecrin O Orne Rude

Eden P Parc S Scie
Enter Pelle Seau

G Gazon R Radis Serpe

LE MOT MYSTÈRE
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Marché d'occasions FUST
Plus on le connaît, plus on l'apprécie I
De nouveau, à partir de lundi 5 mars 1984 au samedi
31 mars 1984, nous vous offrons dans le hall d'entrée
du JUMBO, à La Chaux-de-Fonds, des

— lave-linge automatiques
— lave-vaisselle
— réfrigérateurs
— congélateurs (bahuts)
— congélateurs (armoires)
ainsi que divers petits appareils.
Il s'agit en partie d'appareils d'exposition tout à fait
neufs, mais qui ont quelques petits défauts (peinture, -
transport).

A des prix FUST formidables et les plus bas !
Choisissez ! Payez ! Emportez !
(N'oubliez pas de fixer votre porte-bagages sur la voi-
ture I)
Si vous désirez une livraison et un montage à domicile,
nous vous facturerons un léger supplément.

Ing. dipl. FUST
JUMBO-Marché
(fi 039/26 68 65, 2304 La Chaux-de-Fonds. «>, ."•<•«

POUR MIEUX VOUS SERVIR, NOUS
AVONS DÉCIDÉ DE NOUS AGRANDIR :

C F R
.- ¦ . .'¦ .conseils financiers , ' ' . ¦

est désormais|à vôtre • disposition
" . ¦- à l'adresse suivante:

. - •. . A rue'de la Gare 15c ¦ , ' ,
. . . : \ .. . *1i0 MORGES

tél. 021 - 71 26 71 . ¦
Nous vous conseillons volontiers pour tous

placements en Suisse et a l'étranger, intérêts
élevés pour investissements à court terme. ¦

..Garanties ;bancalres. rétérences. '
. • Ouverture.:de nos bureaux du lundi
' ¦•. .¦ • au '-.vendredi v :8h.'30 -V11h.307 14h.-17h. ¦':.
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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, (f 039/37 11 57 et pour la
location à Monsieur Pierre Fanti, Couvet, (p 038/63 13 70

26-30099



La société de chant La Pensée marque son 90e anniversaire
La Pensée, il vaut la peine de le rappeler, fut fondée, le 8 décembre 1894

par une quinzaine de membres qui se partagèrent le mérite de structurer
leurs activités en quatre catégories bien distinctes: les activités littéraires
animaient un premier groupe, le chant choral, les excursions, l'entraide par
un fonds de secours donnaient substance aux autres.

Les chanteurs chaux-de-fonniers s'en allaient en promenade dans le Jura,
on s'arrêtait dans les auberges de campagne, on chantait des airs populaires,
les succès du moment. Un jour, au Valanvron, un chanteur cueillit une pensée
dans le jardin de l'aubergiste et l'épingla à la boutonière de son veston. C'est
ainsi que le nom de la société fut trouvé.

La section littéraire connut des heures
de gloire, puis se métamorphosa en
troupe de comédie musicale, opérette ou
cabaret-concert. Au cours des ans le
groupe des excursions est devenu auto-
nome sous le nom: Club des amis de la
Montagne, mais auparavant combien de
«sorties» inoubliables, Rochers-de-Naye
en 1905, Petite-Scheidegg 1907, Mon-
treux-Oberland 1912, sans oublier les
courses surprises qui, chaque année, réu-
nissaient la presque totalité des mem-
bres actifs.

Les premières répétitions de chant
furent dirigées par un membre actif ,
Paul Meylan, qui enseignait en jouant
du piston. Adolphe Rodé dirigea le pre-
mier concert en 1895, cinq mois seule-
ment après la création de La Pensée. Des
sociétés amies, l'Union chorale, l'Helve-
tia, prêtaient les partitions, puis la
baguette passa à Raoul Perroud, à
Eugène Fehr. C'est sous sa direction que
La Pensée devint membre de la Société
cantonale des chanteurs neuchâtelois,
que fut abordée l'étude du solfège et que
l'on affronta pour la première fois le ver-
dict d'un jury au concours de Colombier,
en 1906.

Les quinze premières années furent
aussi l'époque glorieuse des solistes ama-
teurs, de la romance au grand air
d'opéra. Et quel entrain, on répétait
même le dimanche matin.

En 1907, la direction passe à M. Vic-
tor Lhoest, professeur de chant au Gym-

nase. Le concours de Bienne rapporte un
laurier or, celui de La Chaux-de-Fonds,
en 1910, la même récompense.

1917, une année marquée par l'organi-
sation et la préparation d'un concert au
Grand-Temple, en collaboration avec les
Armes-Réunies.

En 1919, Charles Faller, organiste au
Temple du Locle, prend la direction de
l'ensemble. Le solfège devient obliga-
toire, on en fait à chaque répétition. La
Pensée aborde de grandes œuvres avec
orchestre: Max Bruch, Gounod, Beetho-
ven (Neuvième symphonie), elle affronte
des jurys aux concours cantonaux de
Saint-Biaise, 1921, Neuchâtel 1925, au
concours fédéral de Lausanne, 1928.
C'est en 1929 que Georges-Louis Pantil-
lon devint directeur de la société, les
concours cantonaux se succèdent, les
concours fédéraux aussi, Bâle 1935, 1936,
La Pensée se maintient sur les plus hauts
sommets. Georges-Louis Pantillon diri-
gera l'ensemble pendant trente-six ans.

Les chanteurs prêtent leurs voix à qui
les sollicite, fêtes du 1er mars, du 1er
août, inauguration du monument Fritz
Courvoisier, tirs cantonaux, ils entretien-
nent les meilleures relations avec la
Musique militaire Les Armes-Réunies,
l'Odéon, les sociétés françaises , la
paroisse catholique chrétienne.

Depuis dix-sept ans La Pensée est
dirigée musicalement par Raymond
Oppliger, administrativement par Mau-
rice Goumaz, président.

Parmi les plus récents succès, relevons
le concours fédéral de Zurich en 1973,
premier laurier, frange' or, le concours
cantonal de ChézâVd-Saint-Martin en
1982.

Nonante ans ont passé, que reste-t-il
aujourd'hui des intentions du début ? Il
y eut bien sûr évolution, mais l'esprit a
subsisté. Qui oserait prétendre que la
fidélité à un idéal est une chose impossi-
ble ? La Pensée a trouvé un style de vie,
elle est sous ce rapport, unique en son
genre, affirment ses membres. Et l'ave-
nir ? que sera-t-il ? ce que nous en ferons,
répondent en choeur les chanteurs.

Pour l'instant le chœur d'hommes La
Pensée prépare un programme de haut
vol pour la fête du nonantième anniver-
saire. Celle-ci aura lieu le samedi 31
mars, à 20 h. 15, à la Salle de Musique.

Cadeaux d'anniversaire, des chorales
amies ont tenu à s'y associer: la Chorale
Numa-Droz, une chorale dans le vent,
formée d'élèves des classes secondaires,
sous la direction de Gérald Bringolf ,
chantera des airs populaires et classiques
d'ici et d'ailleurs. Le chœur mixte
«L'Amitié» de Fleurier, dirigé par Frédy
Juvet, se fera l'interprète de Kaelin , Bol-
ler, le chœur d'hommes «L'Echo de
l'Union» du Locle, présentera des airs de
la Renaissance.

Tous les chanteurs, y compris les
enfants, uniront leurs voix sous la
baguette de Raymond Oppliger, dans
l'exécution du «Beau Danube bleu» de
Johann Strauss, pour marquer de valse
ce programme de fête.

D. de C.

Hommage à Charles-Albert Cingria
En conclusion de l'année du cente-

naire de l'artiste et écrivain suisse Char-
les-Albert Cingria (1883-1954), la Biblio-
thèque nationale, à Paris*, expose dans
son salon d'honneur depuis le 2 mars
dernier et ce jusqu'au 28 mars prochain
un ensemble exceptionnel de documents
- manuscrits, lettres, éditions, livres
illustrés, gravures et peintures - illus-
trant la vie et les œuvres de cet Helvète
original et raffiné considéré par quelques
grands de sa génération - pensez à Clau-
del, Cocteau, Max Jacob, Jouhandeau ,
Paulhan - comme leur pair. Cingria ser-
vit aussi de modèles à des artistes
comme Modigliani, Dubuffet ou Auber-
jonois.
. Charles-Albert Cingria, c'est aussi
l'aventure, les voyages: il est né en
Suisse, mais il a voyagé dans cent pays.
Il a passé 25 ans de sa vie à Paris. Il fut

riche et puissant - avant la première
guerre mondiale - avant de connaître la
pauvreté. Erudit, il fréquenta beaucoup
les bibliothèques. Mais aussi, à bicy-
clette, les petites routes du Valais et de
Savoie.

Clown pittoresque et amusant, Cin-
gria ? Beaucoup de ses contemporains
avaient de lui cette image. Aujourd'hui,
ses admirateurs nous proposent, à la
Bibliothèque nationale, de voir plutôt en
Cingria un mélange d'érudition revigo-
rante et de poésie quotidienne au service
d'une sensibilité et d'une culture d'une
merveilleuse et surprenante justesse.

(imp )

58, Rue Richelieu, métro Palais - Royal,
Bourse, Quatre-Septembre, Richelieu-
Drouot. Ouvert tous les jours de 12 h. à 18
h., entrée 6 FF.

J'ipiiJI

Jamais encore notre patrie n'avait
connu une telle abondance de publi-
cations ( + de 20), et l'automne 1983
fera date pour les lovers du jazz...

BOURBON STREET
JAZZBAND LUCERNE

C'est à Altdorf , non loin de la
statue de Guillaume Tell, au cœur
de la Suisse centrale, qu'a été fêtée
cet automne la sortie de ce disque
Good Time Jazz 30 - 840. Trp, trb,
cl, pour les mélodiques; piano,
tuba, banjo et washboard réunis-
sent sept adeptes du jazz new-
orléans, qui nous «emballent» sous
la direction de Toni Bùchler tuba.
Parmi 13 motifs, que choisir entre
Cake walking babies, Puttem down
blues, Tight like that, Sidewalk
blues, Georgia swing ou Since my
best gai ? La sûreté de Briicker trp,
la mobilité du cl. Bûcher, l'attrait
de Walpen trb, soutenus par une
rythmique efficace et swing en font
un régal musical.

LES BOWLER HATS
Le cl. et saxo ténor-bar. Georges

Etienne avec ses musiciens d'adop-
tion de Lyss, nous offrent leur 2e
disque: Bowler Hats 30807. Cet
artiste neuchâtelois dévoile une
nouvelle facette de ses talents jaz -
zistiques: Le saxo- basse: Bill Bai-
ley en est le brillant reflet swing à
souhait. Dans When you wore a
Tulip, il marie son instrument à la
flûte avec le banjo, puis Georges
«s'éclate» littéralement avec High
society au meilleur de lui- même.
Style dixieland sauvage où l'on
apprécie Snake rag, Careless love,
Wolverine blues, Bourbon street,
Down in honky tonk town.

LE VIEUX CARRE
Qui se remémore Me Claude

Frieden au clavier des des New
Hot Players ou Francis Bonjour
auréolant de sa trompette les New
Orléans Wild Cats ? Ces deux
«gloires» du jazz de Neuchâtel
sont, depuis des lustres, réunis à
Genève avec le Vieux Caire.

Elite Spécial SJLP 6341, édite
un concert en plein air, automne
82. Trp, trb, cl (deux fois ou saxo
bar.), piano, banjo, tuba et batterie
donnent la couleur. Francis et
Claude, après avoir «vécu» dans le
meilleur des jazz new-orleans ou
dixieland 100% concocté-préparé-
élaboré, ont découvert la liberté de
la Nouvelle Orléans d'antan. Deux
clarinettes exécutent Blues my
naughty; Shine retrouve le piano
tel que chez les NHP; After you've
gone, big butter, Farewell blues
connaissent presque tous un collec-
tif final.

NO NAME JAZZBAND
Tuba, trp, trb, cl, piano, guit et

drums forment le No Name Jazz-
band Elit Spécial SJLP 6339, dont
les gravure d'août dernier sont édi-
tées.

Depuis 1977 le «Work-shop St
Moritz» est connu dans leur cave
d'Aarwangen. Leur genre s'assimile
au dixieland, s'accommode de
mélodies telles Shim-me-sha-
wable, China boy, Hiawatha rag,
Saratoga swing, Who's sorry now,
Beggar's blues, Lassus trombone.

JAZZBURGERS
Le Polyball 1978 à Zurich révé-

lait un ensemble ad hoc les Dixie-
land- boogie-ragtime-corporation.
Un lustre après, Elite Spécial
SJLP 6340 propose ces trp, trb, cl-
soprano, guit- banjo, basse, piano
drums, qui composent les Jazzbur-
gers. Ils sont appréciés tant à
Zurich, Bienne, Lugano qu'en
Gambie où ils ont séjourné quelque
temps.

Inspirés des P S Corporation ils
jouent les perles de la tradition:
Sunday, Body & soûl, Buddy's
habits, Keeping out of Mischief
sont faits d'arrangements avec des
solis en individualités.

Roger Quenet

Succès et prospérité
du jazz suisse
traditionnel

Une expo-anniversaire à la Bibliothèque de la ville

L'imprimerie s'implante dans les Mon-
tagnes neuchâteloises eh 1806. Mais rap-
pelons brièvement que r«industrie du
livre» a déjà fait son apparition chez
nous un demi-siècle plus tôt, en 1758,
lorsque Samuel Girardet s'installe au
Locle avec sa famille pour exercer la pro-
fession de libraire, colporteur, relieur. Il
ouvre bientôt un cabinet littéraire qui
comptera jusqu'à 3000 ouvrages, et
deviendra célèbre pour ses éditions de
livres illustrés par ses enfants. Les Girar-
det furent pour toute la région un fac-
teur important d'animation culturelle.

LUTHARD
C'est donc en 1806 qu'un Lucernois,

Balthasar-Corneille Luthard, organiste
au Temple depuis 1804, obtient l'auto-
risation d'installer au Locle la première
imprimerie de la région pour éditer une
feuille d'avis hebdomadaire. Au début
d'avril parait un numéro de lancement
de la Feuille' d'Avis des Montagnes,
numéro humoristique intitulé «Feuille
d'Avis des Montagnes de Sibérie. Du 26e
jour de la 2e lune de l'année après la fon-
dation du Châtelard 2440. De l'imprime-
rie de Jean-Thomas Wildochsenschna-
bel, imprimeur-libraire de la Cour». La
Feuille fut fort bien accueillie par la
population. Son contenu était formé
d'annonces. Elles venaient de tout le
canton, et même de Genève ou Mul-
house. A part sa Feuille d'Avis, Luthard
n'imprima guère que des formulaires ou
des circulaires officiels. Il avait par con-
tre adjoint à son commerce une reliure,
une librairie, puis un cabinet littéraire. D
dut quitter Le Locle en 1918, et le jour-
nal passa aux mains du chapelier Phi-
lippe Courvoisier, bailleur de fonds de
Luthard.
LES COURVOISIER

Philippe Courvoisier, puis son fils
Eugène, premier véritable professionnel,
modifièrent considérablement forme et
contenu de la Feuille d'Avis des Monta-
gnes. Des variétés et des récits s'ajoutè-
rent peu à peu aux annonces illustrées de
vignettes, puis vinrent des «Evénements
de la semaine», faits divers suisses et
étrangers.

Un événement spectaculaire a lieu en
1845, lorsque le journal fait paraître en
feuilleton «Le Comte de Monte-Cristo».

qui n avait pas encore fini d'être publié
en édition pré-originale dans le «Journal
des Débats» â Paris ! Le succès est
immédiat, on s'arrache les feuilles cha-
que samedi matin pour connaître «la
suite» et les nouveaux abonnements
affluent.

Le journal continuera son expansion
de longues années, avant d'être absorbé
par L'Impartial en 1967. Les Courvoisier
imprimeront près d'une centaine de
documents jusqu'à la Révolution de
1848, essentiellement des circulaires ou
brochures (règlements), peu de livres.

LES LESQUEREUX
Il faut attendre 1831 pour voir Ami

Lesquereux, instituteur puis libraire-
relieur, introduire l'imprimerie à La
Chaux-de-Fonds et créer le premier jour-
nal local «L'Echo du Jura». Mais Les-
quereux commence son activité d'impri-
meur dans de bien mauvaises conditions.
Cinq jours après la parution du premier
numéro, le mouvement révolutionnaire
d'A. Bourquin éclate. Notre imprimeur,
libéral, est mis sous surveillance. Il con-
tinuera néanmoins de publier son jour-
nal jusqu'en 1834 avant de faire faillite.
Il vend son imprimerie, restant libraire
jusqu'à sa mort en 1842. Sa veuve, puis
son fils Ariste, ardent patriote lui aussi,
lui succéderont. Les Lesquereux ont
imprimé ou édité une quinzaine de livres,
ouvrages religieux surtout, dont deux
éditions des «Histoires de la Bible» de
Hùbner.

PIQUET
C'est Samuel Piquet qui reprend la

place laissée vacante par A. Lesquereux
et son «Echo du Jura» en 1834. Ce litho-
graphe, qui nous est encore très mal
connu, lance une feuille d'avis lithogra-
phiée qui paraîtra durant quatre ans. Il
se retirera des affaires en 1842.

CONVERT ET HEINZELY
Deux imprimeurs venus de Neuchâtel

s'établiront encore à La Chaux-de-Fonds
avant la révolution de 1848, et publie-
ront jusqu'à cette époque plus d'une sep-
tantaine de documents. Il s'agit d'Adrien
Convert et Ferdinand Heinzely, qui
créent un nouveau journal en 1838, la
«Feuille d'annonces de La Chaux-de-
Fonds et des Montagnes». C'est eux éga-

Dans le cadre du 450e anniversaire de rimprimerf f̂eëuchâteloise, après
le panorama de la production typographique contemporaine, c'est la' partie
historique qui est présentée jusqu'au 28 avril à la Bibliothèque de la Ville.
Exposition remarquable puisque sont réunis en un seul lieu de nombreux
«incunables» et trésors de l'imprimerie neuchâteloise sortis exceptionnelle-
ment des réserves de nos bibliothèques. Premiers ouvrages des presses du
chef-lieu datant du 16e siècle, mais également ceux des Montagnes, dont l'his-
toire plus récente mérite tout de même que l'on en fasse davantage connais-
sance. Survolons-en rapidement les débuts.

lement qui publieront le «Républicain
neuchâtelois», premier journal politique
de notre région, issu de la Révolution.
Des dissensions politiques séparent bien-
tôt les deux hommes qui créent deux
journaux locaux concurrents. C'est alors
que Convert, pour asseoir sa réputation,
va rééditer le «coup du feuilleton» des
Courvoisier, avec le même succès, en
annonçant en décembre 1848 la publica-

tioiraàhs sa feuille; *a& '1849, des
«Mémoires d'Outre-Tombe» de Cha-
teaubriand (paraissant dès octobre 48
dans «La Presse» à Paris). Le feuilleton
prend fin en 1854, fermant ainsi une
belle page de notre imprimerie, cette édi-
tion, une des premières des «Mémoires
d'Outre-Tombe», étant devenue aujour-
d'hui rarissime.

Pierre-Yves Tissot.

Le livre neuchâtelois de 1533 à nos jours
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L'ÉCHO DU JURA,
Feuille d'Avis, Affiches, Annonces et Articles divers.
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U itombreu.se population ct l'importance du com- Pour adoucir un peu l'aridité de notre Feuille, nous
me rec de In Chaux-dc-Fonds réclamaient depuis long- en consacrerons quelques colonnes k des sujets amu-
icms une IMPRIME BIK dans ce lieu : cet établissement sants ct instructifs. Sous le titre de VARIÉTÉS, nous
vient d yclrefonnéd'uncmanièrequi , nous l'espérons, donnerons des extraits de journaux et des fragments
remplira tous les vœux ct satisfera tous les besoins du tiré* des meilleures feuilles littéraires , ainsi que les
public, anecdotes et événements que nous croirons propres à

C'est dans cette espérance que nous entreprenons b intéresser nos lecteurs ; et particulièrement , les faits
publication d'une Feuille d'Avis. Nous osons nous flat- qui concerneront notre pays.
1er qu'elle sera bien accueillie du Commerce ct des Nous rendrons compte de ce qui se passera de rc-
Ailmiui sl rations, qui verront avec bienveillance éclore marquable dans les communes voisines ; et nous rece-
lons notre pays une nouvelle et utile branche d'indus- vrons à cet effet avec reconnaissance les communie.-»-
trie , qui est toujours une nouvelle ressource. tions qu'on voudra bien nous faire dans un but d'utilité

Considéré sous son vrai point de vue , uu Journal publique. Messieurs les Maires * Pasteurs, Médecins
d'Annonces réalise la belle fiction des cent bouches de et tous les philantropes s'empresseront , nous n'en dou-
l.i Renommée : il est le lien qui réunit les différentes tons pas, a nous aider de leurs efforts pour atteindre
branches de commerce ; ct c'est à lui qu'a recours le but que nous nous proposons.
Imite personne qui a besoin de vendre ou d'acheter, La lecture d'une feudle remplie d'annonces et d'avis
de recucill.r ou de donner des renseignements. Publi- n'est pas fort agréable sans doute ; la plupart des per-
chions légales, judiciaires ou particulières; circulaires; sonnes qui se trouvent k portée d'un semblable recueil
a\is émanant des autorités; avis particuliers ; ventes monotone d'objets perdus ou trouvés , de saisies ou de
d immeubles : montes ; changements de domicile ; de- ventes d'immeubles, y jettent i peine lea yeux, ou les y
mandes rt offres de service ; cours des grains ct des portent avec ennui et distraction. De cette iaçon . le
effets publies ; nécrologie , etc. : enfin toute espèce de but que se propose la personne qui bit inaérer un ar-
publication s'y trouve réunie. Ce Journal devient donc ticle, de le rendre bien connu du public, est sinon tout-
iKiit-scuIerocnl utile , mais indispensable aux adminis- a-fait manqué , du moins bien loin d'être atteint,
(rations, aux commerçants, aux fonctionnaires publics, Le moyeu d'obtenir une grande publicité, c'est de pi*
f> en général à toutes les personnes qui ont quelque quer la curiosité des lecteurs, afin de les amener pour
intérêt . ne fiit-cc que par curiosité , à être au courant ainsi dire par force 1 lire les articles qui méritent le
des affaires du pays. plus l'attention.

En général les liâmes s'occupent peu de politique ; C'est ce qui noua engage k publier des mélanges
clic* 5 effraient à la vue «l'une gazette qui leur retrace littéraires choisis avec soin f afin de réunir dans notre
uns C(. ,SM > 1rs détails sanglants de l'affreuse lutte des Feuille l'utile k l'agréable : et si nous panenons par
«•limais , ou les hideux ravages du choléra-mnrhns... notre zèle à plaire au public , nous aurons réussi selon
•Mais uni- Feuille à la fois statistique ct littéraire doit nos vœux.
«tre bien vue du sexe qui , par ce moyen , sera lou- La médiocrité du prix d'insertion engagera MM. les
l'uirs au courant des nouvelles non-seulement du pays, commerçants et propriétaires k employer souvent ce
IU;»> vnrore de tous lus endroits cirronvoîsins. mode de publication.

Habitant* d<-.* montagnes , du Val-dc-S-'-lmîer , du Pour un article de trois lignes ct au-dessous. ou
*al-dc-Ti'aver.s, vU\, le même genre d'industrie nous paiera trois batz et demi ; cl uu I>alz pourrhnqur ligue
bit «ivre '. {. uv inèiiic pal rie nous rassemble ! Des rela- en sus.
tout* journalière» Mtnt ouvertes entre tous. Quel intérêt L'abonnement est de 4? batz pour un au.
n avotifr-noustloiir pas à.savoir sans cesse cr <pii  se passe ct de 38 batz pour six mois.
''";/¦ uns conquit i Joies i* Pouvoir facilement et à peu de La feuille sera remiuc/mw o chaque mercredi dans
'fais ri-udri- publique une chose que vous désire* faire tous les bureaux de poste du pays.
'"'in.iiii . .. voilà ce que v ous offre i. 'Kcim m: Ji n.\ ; On se charge gratis de la rédaction des art icles.
* '"''> ';i '¦*" I"* qu'il s'iui|Mise , et à laquelle il travaillera Les lettres el paquets doivent être adressés front o
«II» relâche, assuré d avance que M\H effort» scitifll chez A MI !.KM.M 'KHM 'X , Imprimeur- Libraire, à la
Jiiiiiui-agé.N par la bienveillance publique , car il y a de Chaiiv-de-FnuiU.

r'«0 tlalis uni i e pjy» pour les entreprises utiles. Le premier Numéro paraît  ra Irès-iiuOvilllUMni.
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Options
sur devises
Put ou cali - Dollar
ou DM - toujours

l'UBS!
Présents dans le monde entier, sur tous les
marchés des changes, nous sommes le partenaire
idéal pour vous aider à vous prémunir contre les
fluctuations monétaires dans vos affaires
d'import/export et pour vos engagements condi-
tionnels en devises.

Les avantages des options sur devises UBS
1. L'UBS supporte le risque de change à votre

place.
2. Vous acquérez un droit, mais sans obligation

de l'exercer.
3. Les primes UBS sur options sont peu onéreuses.
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I Rmà ynion de ^ •1 RsGy Banques Suisses
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Prenez contact avec le cambiste de la succursale
UBS la plus proche!

Confédération Suisse
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4)4% emprant fédéral 1984-94
:¦¦" ¦:¦'. - m m __________ ...m __________ __________ ...m. __________ .________ . __________  ̂ •de fr. 250 000 000 environ

...,,.,„. ..,. .. (J ,V.,,.,,,, . '::y  y ¦' ¦ Zy ';"'y -': 
¦ Z > - ' 'z ::z z -zy y y , y y y y ''- - 'y ¦ :¦ .C ' ¦> . ¦/-siï Mzy zm.Z iyz.y Zy Zzmy zz.yy y Zyyz y y y y  y ¦; ¦¦¦ .. : yyyyy-  " y . 'f: ¦*„ .__

Durée ' . 10 ans ferme
Coupure : titres de 1000, 5000 et 100000 francs et créances inscrites , .
Prix d'émission . j sera fixé ultérieurement sur la base des souscriptions reçues
Souscription \- * jusqu'au 29 mars 1984, à midi
Libération ! M 10 avril 1984
Numéros de valeur 015 597 pour les titres, 015 598 pour les créances inscrites

Le présent emprunt est émis selĉ  lé systèrnfe des enchères. Le souscripteur indiquera sur le bulletin de souscrip-
tion - en plus du montant désiré- le prix maximum (en pour cent, ifedédmale jsrés) qu'il est prêt à payer pour
obtenir le montant souscrit On peut présenter plusieurs bulletins de souscription avec des montants et oes prix; c
différents.
Les souscriptions qui ne dépassent pas 20000 francs peuvent être présentées sans Indication de frrix. Elles seront
intégralement satisfaites au prix d'émission, A .D -;<¦"¦¦"¦¦¦O'——¦—¦•¦¦¦ ¦¦¦¦ . V" ' ¦ "! ;¦¦""¦- -t=— ¦—¦—¦.-¦—¦¦¦¦¦¦¦¦ ... -_ - ¦¦;, ' . ¦'. -,y . . .....: -, .; , . . - - ',, *

Le prix d'émission correspondra au prix de la dernière offre retenue.
r :¦:,:¦; :
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Faites vous conseiller par votre banque qui vous remettra le prospectus de l'émission et recevra vos souscriptions.

.4';. ' 79-1387

Guinand déménagements
PETITS TRANSPORTS

Nouveau numéro de téléphone

039/28 28 77
ou 039/28 63 47 91-301 is

Abonnez-voùs à L'Impartial

au pair!
Nous cherchons pour avril ou
sent, des familles d'accueil
prêtes à s'engager et à
accueillir nos .jeunes
filles au pair. Nous off-
rons aux ieunes filles
un cours de formation com-
plet (langue, culture ,
loisirs ) et à côté, elles
travaillent chez vous à
temps partiel .
Nous vous informerons
volontiers si vous appelez
le 031/22 52 57

¦'- ¦ • -¦ ¦- - „».'.• .«.ï*.::.j, --i 
¦

70-1026
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Oui, MIGROS l'a.
dans les MM La Chaux-de-Fonds et Le Locle

28-92

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial
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La FH confiante: l'horlogerie suisse récupère !
Plus d'affaires nouvelles que d'emplois

«Les conditions se créent pour enfin permettre à notre industrie de récu-
pérer des positions perdues ou gravement menacées.» Une phrase empreinte
d'optimisme du président de la FH, M. André Margot, au cours de la
conférence de presse qui s'est tenue hier à Bienne au siège de la Fédération
de l'industrie horlogère suisse.

L'exposé présidentiel qui a eu le mérite d'être bref et fort précis, s'est
déroulé en forme de bilan économique horloger 1983 et tout à la fois de tenta-
tive de dégager les perspectives qui s'offrent à notre industrie pour l'année
en cours. Trois éléments principaux méritent d'être retenus: la conjoncture
horlogère suit avec fidélité la conjoncture des différentes régions du monde,
or on sait qu'une reprise se fait sentir dans plusieurs d'entre elles. En second
lieu une tendance vers un certain retour de l'horlogerie suisse dans les seg-
ments de bas de gamme devient réalité. Sans pour autant sacrifier à une élé-
vation générale de la qualité ou céder des positions dand le haut de gamme,
bien au contraire. Enfin, la Foire européenne de l'horlogerie et de là bijoute-
rie qui va s'ouvrir dans une dizaine de jours va se dérouler dans un climat de
confiance. Pour le surplus, les problèmes de restructuration au niveau de
certains groupes ou entreprises sont toujours là, la FH s'interdit pourtant
d'en parler dans la mesure où les structures et les programmes spécifiques
aux entreprises horlogères ne sont pas du ressort de l'association professio-
nelle. On s'en tiendra donc exclusivement à des questions économiques et
commerciales intéressant l'horlogerie dans son ensemble.

Une conférence de presse d'un style nouveau et plus dynamique que les
précédentes en ce sens que la FH s'est «effacée» en tant qu'institution pour-
suivant des activités liées aux problèmes horlogers d'ensemble, pour ne trai-
ter que de ces derniers de préférence à ses activités et programme.

Les conditions favorables, la reprise
tout d'abord. Celle qui a caractérisé
l'Amérique du Nord en 1983, dira à ce
propos M. André Margot dans son

Rubrique économique:
Roland CARRERA

exposé présidentiel, alimentée avant
tout par une expansion de la demande
intérieure aux Etats-Unis, a entraîné à
sa suite une amélioration déjà sensible
de l'économie des pays entrant dans le
sillage américain. Le Vorort de l'Union
suisse du commerce et de l'industrie le
soulignait il y a quelques jours, il appa-
raît que des conditions se créent afin de
permettre à notre industrie de récupérer
des positions perdues ou gravement
menacées.

LES EXPORTATIONS
HORLOGÈRES: UN BAROMÈTRE

La conjoncture horlogère suit avec
fidélité la conjoncture des différentes
régions du monde. Ainsi n'est-il pas sur-
prenant qu'après une baisse sensible des
exportations vers les pays de l'OCDE de
1981 à 1983, la reprise se soit faite sentir
sur ces marchés dans les mois de l'année
passée et se soit poursuivie en janvier et
février de cette année. En revanche
L'Amérique du Sud et l'Afrique ne mon-
trent aucun signe d'amélioration. Et
pour cause serait-on tenté d'ajouter der-
rière M. Margot, mais ne débordons pas

du cadre horloger. Dans celui-ci, les
exportations réagissent comme un baro-
mètre sensible au développement de
l'économie mondiale. Elles sont un pré-
cieux indicateur.

RETOUR DU BAS DE GAMME:
LOGIQUE

Le nombre de pièces dans les catégo-
ries électroniques à bas prix reste encore
modeste. Cependant, l'augmentation du
taux de croissance est un indice favora-
ble. On décèle donc une tendance vera un
certains retour de l'industrie horlogère
suisse dans les segments de bas de
gamme. Les catégories autres que les
économiques ne cédant, par ailleurs
aucune de leurs positions, au contraire.

La logique industrielle d'une branche
reconvertie à l'électronique conduit iné-
vitablement à la production des parties
constitutives du mouvement en très
grandes quantités, avec la plus grande
efficacité économique aifn que cette
branche demeure compétitive dans son
ensemble.

Si l'adaptation de la technologie est
réalisée, celle de l'appareil de production
ne l'est pas encore complètement. La
montre des robots, autrement dit l'adap-
tation de l'appareil de production dans
la perspective de l'avenir industriel de la
montre de catégorie économique suisse,
dépend aussi dans une certaine mesure
de l'attitude des partenaires sociaux et
des autorités face aux impératifs d'une

industrie moderne et de la compétition
internationale.

MM. Kellerhals et Radja, directeur
général et directeur respectivement de la
FH, souligneront aussi à ce chapitre
qu'une main-d'œuvre hautement quali-
fiée quoique chère, est un atout permet-
tant l'accès à une production automati-
sée. Si la volonté des industriels tend à
cela et surtout si des moyens suffisants
sont dégagés, au plan financier. Car les
machines, appareils, développements
coûtent cher, eux aussi, si l'on veut non
seulement suivre mais précéder la tech-
nologie en tant que spécialistes.

C'est la conjonction des efforts du
capital-risque et de la volonté des indus-
triels qui mettra la Suisse, en principe,
en mesure de reprendre sa place dans le
bas de gamme. A l'heure où beaucoup
d'électroniciens renoncent à produire des
mouvements à deux ou trois dollars à
rentabilité trop basse.

UNE FEHB DANS LA CONFIANCE
Bien que les experts fassent preuve

d'un sentiment d'incertitude quant à la
durée et à l'ampleur de la reprise écono-
mique (on reprochera plus facilement
auxdits experts d'avoir été trop optimis-
tes que d'avoir été pessimistes), on peut

voir de bonnes raisons d'envisager
l'année entière dans une lumière modéré-
ment optimiste, dira M. Margot dans sa
conclusion.

En tout état de cause, il est beaucoup
plus motivant de se lancer dans la cam-
pagne de promotion et de ventes qu'est
la FEHB soutenue par un climat général
de confiance que dans une morosité
réelle - ou affichée...

L'EMPLOI: STABILISATION
HYPOTHÉTIQUE...

En 1980, l'industrie horlogère suisse
comptait 861 entreprises ,et 46.998 per-
sonnes occupées. En 1981; 793, 45.885.
En 1982: 727, 38.151. A fin 1983, 678
entreprises employaient encore 32.649
personnes. La réalité nous montre du
reste que l'on est actuellement plus pro-
che des 30.000 que des 35.000 personnes
occupées et que c'est principalement le
personnel féminin qui a fait les frais des
réductions de personnel. Chiffres de chô-
mage total en moyenne annuelle pour
1983: 1381 (1982: 1058), chômage partiel
1983: 3855 en moyenne annuelle (contre
7570 personnes en 1982).

On dégagera au cours de la conférence
de presse une notion essentielle au sujet
de l'emploi: la stabilisation sur le front
des 30.000 est encore hypothétique, non
principalement à cause des restructura-
tions prévues dans certains groupes ou
entreprises, mais surtout par le fait de
l'automatisation et de la robotisation
qui sera encore plus poussée. La masse
salariale au contraire conserve son
importance, pour ne pas dire qu'elle
s'inscrit à la haussa Cela traduit un phé-
nomène évident: la conduite, l'entretien
et le développement de l'appareil de pro-
duction réclame des personnels de plus
en plus qualifiés. A une baisse générale
des personnes employées dans l'horloge-
rie correspond une élévation du niveau
professionnel de celles qui y demeurent.
D'où, par ailleurs, l'intérêt évident des
cours de perfectionnement...

NEUCHÂTEL
A B

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

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 99500 99750
Roche 1/10 9975 9975
Asuag 33 33
Kuoni 6000 6000
Astra 2.10 2.10

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr.Coop. 790 795
Swissair p. 1040 1050
Swissair n. 830 835
Bank Leu p. 3800 3830
UBS p. 3415 3420
UBS n. 640 642
SBS p. 337 338
SBSn. 258 259
SBSb.p. 277 277
CSTp. 2260 2210
CS.n. 435 424
BPS 1455 1410
BPS b.p. 140 137
Adia Int. 1780 1780
Elektrowatt 2695 2695
Galenica b.p. 440 440
Holder p. 730 728
Jac Suchard 6600 6675
Landis B 1315 1325
Motor coL 725 724
Moeven p. 3725 3700
Buerhle p. 1300 1295
Buerhle n. 268 268
Buehrle b.p. 293 295
Schindler p. 2900 2900
Bâloise n. 605 615
Rueckv p. 7700 7750
Hueckvn. 3580 . 3570
Wthur p. 3250 3260

Wthur n. 1860 1850
Zurich p. 17950 17900
Zurich n. 10200 10150
Atel 1380 1395
BBCI-A- 1500 1485
Ciba-gy p. 2210 2230
Ciba-gy n. 977 975
Gba-gy b.p. 1710 1715
Jelmoli 1840 1840
Hermès p. 335 335
Globusp. 2900 2850
Nestlé p. 4940 4920
Nestlé n. 2945 2935
Sandoz p. 6750 6725
Sandoz n. 2375 2385
Sandoz b.p. 1005 1005
Alusuisse p. 865 850
Alusuissen. 286 285
Sulzer n. 1710 1705

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 88.75 87.—
Aetna LF cas 77.— 77.—
Alcan alu 73.50 73.75
Amax 55.25 55.50
AmCyanamid 101.50 100.—
ATT 3455 33.—
ATLRichf 98.25 100.—
Baker IntL C 44.— 44.75
Baxter 38.— 37.—
Boang 82.75 7855
Burroughs 104.50 105.—
Caterpillar 105.50 106.50
Citicorp 74.75 74.50
Coca Cola 118.— 117.—
Control Data 78.50 77.76
Du Pont 103.— 102.50
Eastm Kodak 142.50 138.—
Exxon 8155 82.50
Fluorcorp 45.75 46.—
Gen.elec 113.50 114.—
Gén. Motors 140.— 141.50
Gulf corp. 165.— 162.—
Gulf West 66.50 66.75
Halliburton 90.— 90.50
Homestake 72.— 71.50

HoneyweU 117.— 117.—
Inco ltd 28.50 29.50
IBM 244.50 242.60
Litton 131.— 131.—
MMM 162.— 159.—
Mobil corp 6555 65.50
Owens-Win 76.75 75.50
Pepsico Inc 78.— 78.50
Pfizer 7655 76.50
Phil Morris 144.— 144.50
Phillips pet 84.50 83.75
Proct Gamb 103.— 102.50
Rockwell 55.— 54.75
Schlumberger 108.60 111.60
Sears Roeb 70.— 71.—
Smithkline 109.60 111.50
Sperry corp 90.60 89.—
STD OU ind 114.— 114.60
Sun co inc 116,— 112.—
Texaco 84.— 83.50
Wamer Lamb. 72.25 72.75
Woolworth 69.25 69.50
Xerox 88.— 88.50
Zenith radio 60.75 61.—
Akzo 70.— '69.75
AmroBank 52.60 52.50
Anglo-am 42.50 42.75
Amgold 270.— 262.—
Mach.Bull 9.25 9.50
Cons.Goldf I 26.50 26.—
De Beers p. 18.— 18 —
De Beeren. 18.— 18.—
Gen. Shopping 274.— 272.—
Norsk Hyd n. 161.— 163.—
Phillips 3455 3455
Rio Tin to p. 20.75 20.76
Robeco 242.— 244.—
Rolinco 232.— 233^
Royal Dutch 110.50 111.—
Sanyo eletr. 5.— 5.05
Aquitaine 58.— 59.50
Sony 35.— 35.—
UnUeverNV 183.50 183.50
AEG 79.— 79,—
Basï AG 139.50 138.60
Bayer AG 141.— 140.—
Commerzbank 149.50 149.—

BILLETS (CHANGE) 
• ¦ Achat Vente

1$US 2.12 2.20
1 $ canadien ' 1.64 1.74
1£ sterling 2.99 3.24
100 fr. français 25.75 27.75
100 lires -.1260 -.1410
100 DM 81.75 83.75
100 fl. hollandais 72.25 74.25
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 2.1450 2.1750
1 $ canadien 1.68 1.71
1 £ sterling 3.09 3.14
100 fr, français 26.50 2750
100 lires -.1325 -.1350
100 DM 82.40 8350
100 yen -.9550 -.9670
100 fl. hollandais 72.90 73.70
100 fr. belges 4.— 4.10
100 pesetas 1.41 1.45
100 schilling autr. 11.70 11.82
100 escudos 1.61 1.65

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 387.— 390.—
lingot 26850.— 27100 —̂
Vreneli 172.— 182.—
Napoléon 164.— 176.—
Souverain 195.- 207^—
Double Eagle -.- -.-

CONVENTION OR

27.3.84
Plage 27200.—
Achat 26870.—
Base argent 690.—

Daimler Benz 446.— 463.—
Degussa 318.— 320.—
Deutsche Bank 320.— 318.—
Dresdner BK 146.50 146.—
Hoechst 146.50 146.—
Mannesmann 119.— 118.50
Mercedes 411.— 414.—
Rwe ST 135.50 136.—
Schering 292.— 290 —
Siemens 341.— 343.—
Thyssen AG 69.25 69.25
VW 171.50 171.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 35% sm
Alcan 34% 341.4
Alcoa 41!4 40%
Amax 25% 25%
AU 15VS 15%
Atl Richfld 46% 46%
Baker Intl 21.- 21.-
BoeingCo 35% 36%
Burroughs 48% 49%
Canpac 34>/2 a_ V4
Caterpillar 49% 50M
Citicorp 34V4 3314
Coca Cola 54% (M .
Crown Zeller 36.- 36%
Dow chem. 30% 29%
Du Pont 47% 47%
Eastm. Kodak 63% 63%
Exxon 38'A 38%
Fluorcorp 21% 21tt
Gen. dynamita 45% 44%
Gen.elec. 52% 51%
Gen. Motors . 65.- 65%
Genstar 18% 18%
Gulf OU 75% 76%
Halliburton 41% 41V4
Homestake 32% 33%
HoneyweU 54.- 54V4
Inco ltd 13% 13%
IBM 112'/i 112%
ITT 40% 40%
Litton 60'/2 60%
MMM 73% 72%

Mobil corp 30% 30%
Owens Iii 35V. 35%
Pac gas 13% 13%
Pepsico 36% 36%
Pfizer inc 35% 34%
Ph. Morris 67.- 67.-
Phillipspet 38% 39%
Proct & Gamb. 47% 46%
Rockwell int 25'/6 25%
Sears Roeb 32% 32.-
Smithkline 51% 51%
Sperry corp 41% 41.-
Std Oil ind 53% 53.-
SunCO 51% 50%
Texaco 38% 39.-
UnionCarb. 64% 55%
L'niroyal 131* 12%
USGypsum 58% 58%
US Steel 30% 30%
UTDTechnol 60% 61.-
Wamer Lamb. 33% 33%
Woolworth 32% 32%
Xeros 41% 41%
radio 28.- 27%
Amerada Hess 30% 30%
Avon Prod 23% 23.-
Motorola inc 112% 112%
Pittstonco 14% 14%
Polaroi 28% 28.-
Rcacorp 31% 31.-
Raytheon 36.- 36%
Dôme Mines 15% 15%
Hewlet-pak 35% 34%
Revlon 30% 31.-
Std OU cal 33% 34%
Superior Oil 40% 40%
Texasinstr. 139% 139%
Union OU 35% 35.-
Westinghel 46% 46.-
( LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ai inomoto 1050 1080
Canon 1390 1380
Daiwa House 491 485

Eisai 1280 1270
Fuji Bank 941 981
Fuji photo 2070 2050
Fujisawa pha 861 831
Fujitsu 1440 1420
Hitachi 878 880
Honda Motor 1090 1090
Kangafuchi 530 503
Kansai el PW 1300 1270
Komatsu 450 459
Makita elct. 1070 1090
Marui 1310 1280
Matsush ell 1790 1790
Matsush el W 695 685
Mitsub. ch. Ma 284 268
Mitsub. el 405 408
Mitsub. Heavy 245 246
Mitsui co 334 340
Nippon Music 611 615
Nippon Oil 1020 1050
Nissan Motor 718 727
Nomurasec. 758 761
Olympus opt. 924 935
Rico 1030 1040
Sankyo 724 738
Sanyo élect 526 520
Shiseido 1070 1040
Sony 3640 3630
Takeda chem. 700 701
Tokyo Marine 619 606
Toshiba 393 396
Toyota Motor 1300 1270

CANADA
A B

Bell Can 30.25 29.875
Cominco 52.25 50.75
Dome Petrol 3.95 3.95
Genstar 24.50 2455
Gulfcda Ltd 18.50 18.375
Imp. Oil A 38.75 38.375
Noranda min 24.— 24.—
Royal Bk cda 30.375 30.—
Seagramco 43.50 42.75
Shell cda a 25.875 26.375
Texaco cda I 38.375 38.375
TRS Rpe 15.875 15.875

Achat IOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.40 | | 26.50 I | 2.1450 | I 26850 - 27100 I | Mars 1984,520 - 215

(A = cours du 23.3.84) • Lea cours de clôture des bourses suisses sont ,wn nnuu mucc IMPIIIC . D,A^ »̂n». I I R J I  OVI 
M-...»..... t I M OC(B = cours du 26.3.84) communiqués par le groupement local des banques | INP- D0W JONES INDUS.: Précédent: 1164.84 - Nouveau: 1152.95

mmm 

• Après une période de récession
de deux ans, une tendance à la re-
prise se dessine depuis l'automne
dernier dans l'économie suisse. Cal-
culé sur une base annuelle et corrigé des
facteurs saisonniers, le produit intérieur
brut (PIB) de la Suisse a enregistré, au
quatrième trimestre de 1983, une crois-
sance réelle de 3,2% par rapport au tri-
mestre précédent. Cet accroissement fait
suite à une période de stagnation de six
mois. La reprise économique ne s'est
donc manifestée qu'au dernier trimestre
de 1983, estime le Groupe de travail pour
la recherche économique de l'Université
de Bâle (BAK).
• La somme des bilans des 71

principaux établissements bancaires
de Suisse qui effectuent environ
trois quarts des opérations apparais-
sant aux bilans des banques suisses
a augmenté de 7,2% en 1983 contre
7,9% l'année précédente, indique la
Banque Nationale Suisse (BNS). Cepen-
dant, l'abstraction faite des fluctuations
du prix de l'or et du cours du dollar, la
somme des bilans se serait accrue plus
fortement qu'en 1982. Ce sont surtout les
crédits accordés en Suisse au secteur non
bancaire qui se sont élevés le plus nette-
ment, soit 6,2% contre 3,9% en 1982.

En deux mots
et trois chiffres

Ce matin à Zurich

Nouvelle technique pour .. la
M-Watch, désormais obtenable en
bottier métal et non plus seule-
ment en matière plastique.

Mondaine Watch, producteur
de cette pièce située à l'origine
dans le vent de la Swatch, présen- '
te ce matin même à Zurich deux
nouveautés appelées, selon les
termes mêmes de M. Jacques
Bernheim, directeur de Mondai-
ne, «à faire beaucoup de bruit» à
l'occasion de la prochaine Foire
européenne de l'horlogerie et de
la bijouterie. .

Le nouveau concept technique
concerne plus particulièrement le
système d'étanchéité des boites
de montres, dont la formule est
applicable également aux pièces
dites «de forme».

Nous reviendrons à cette con-:
férence de presse au cours de la-
quelle le bilan 1983 et l'aspect
«marketing» - commercialisation
- de la M-Watch seront également
évoqués.(Ca) ¦'• '" '. : ', 3

L»a nouvelle
M (̂étal)WatcIi

• Pargesa holding SA, Genève et
sa filiale Groupe Bruxelles Lambert
sont en négociation pour obtenir une
«participation minoritaire significa-
tive» dans Henry Ansbacher Holding
pic, Londres. Selon un communiqué de
Pargesa, cette prise de participation se
ferait en souscrivant à de nouvelles
actions de 100 pence à émettre à l'occa-
sion d'une augmentation de capital de la
société Henry Ansbacher.
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J^J tissus de printemps pour dames

[o^ tissus - rideaux
mÂ Les dernières nouveautés à la mode viennent d'arriver
¦RH en grande quantité et à des prix très avantageux

£o Confection de rideaux
wbÈ au prix de revient
I * /^B stores-enrouleurs, fils, fermetures-éclair, tringles en bois
§ -M et métal, glisseurs, barres à jeter, passementerie, rubans

Ï J l M etc. à prix sans comparaison.

flH|fi Duvets plats, oreillers, couvertures d'été etc. avec

FaJ 10% de rabais
LL| sur prix catalogue «..,,
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Lundi 2 avril à 20 h.30, au Club 44¦ Serre 64, La Chaux-de-Fonds

Interactions précoces
dans les relations
parents-enfants

Conférence du Dr S. Lebovici
psychanalyste et professeur de psychiatrie de
l'enfant et de l'adolescent à l'Université de Paris XIII

Ouvert au public - Entrée libre

Quelle usine
ferait montage de pièces déjà moulées,
laiton + or, bijoux, fantaisie.
Quantité: million voir plus

Travail: perçage, rivetage, poinçonnage
| + exportation.

Offre écrites à: BONNY - Chierless,
av. de Morges 17, 1004 Lausanne.

83-43448
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Renault 18 Break 4x4. Tout le confort d'un break familial,
élégant et spacieux, ajouté aux avantages du quatre roues motrices
enclenchable séparément La solution pour chaque type de terrain.

; ' > Existe en version essence 1647 cm3 di diesel 21 litres. 
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Garage P. Ruckstuhl S.A., La Chaux-de-Fonds -
54, rue Fritz-Courvoisier - (p 039/28 44 44
Garage Erard S.A. - Saignelégier - 22, rue des
Rangiers - @ 039/51 11 41
Les Bols: Garage Denis Cattin, 0 039/61 14 70 - Courtelary: Garage du
Moulin, (f 039/44 17 27 - Les Genevez: Garage Jean Negri,
<p 032/91 93 31 - Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais, <&
039/31 12 03 Les Ponts-de-Marte!: Garage Montandon, (f
039/37 11 23 - Salm- Imier. Garage du Midi, ft 039/41 21 25 

Stéréo, même
au galop...
grâce au dispositif antirolling*!
Le waffcnïanJiR 23 de 3£3t

_JL \STANDABJI1
t̂ ^̂ \̂ m j ' L I

Touche muting, avance/retour rapides, WÈBt,
2 prises pour casque stéréo. Livré avec l|9fl
un casque. 1381#Anti-Rolling = stabilisateur antiroulis. I

Compact, I
\ \___ \_ " ¦ WÊ_Wm

... beauté de la ligne, |rai
ampleur du son. **TI
Radio-enregistreur slim line I
Sharp QT12. Bleu, rouge, §
brun ou blanc à un prix M
incroyable! M

Radio-enregistreur QT12 I
0L/0M/0C/0UC stéréo, puissance HK
2 x 3,4 watts musique. Commutateur PBflj
élargissement stéréo. Tape-deck avec f f̂fiBj
arrêt automatique en fin de bande, éjec- KjWB
tion amortie de la cassette, compteur. Hep
Affichage LED, réglage balance et tona- K2wl
lue, touche loudness. Prises micro et |̂ FJ
casque d'écoute. Secteur/piles. Boîtier ¦QKJJ
slim line. Dimensions (Ixhxp) : «¦Ft
40x14x8 cm. Poids:seulement 2,0 ko. BBB'

Pourtouslespetitsappareils,
consultez votrespécialiste Expert:

choix, conseils.essais.prix.Toutestparfait!

A vendre
— salon d'angle
— table de salle à manger avec chaises
— paroi murale
— chambre à coucher
— chambre à coucher d'enfant
Bas prix,* '" . - ¦ ¦¦ <. < ¦ ' ¦ - ¦ • -i " .
<p 039/41 '1513" s "n ¦t.ïi.si*™

Chaudières toutes énergies
Régulations, vannes, thermostatiques,
citernes, pompes à chaleur

| Maurice VOINNET
Chauffage, <£) 039/28 45 55
La Chaux-de-Fonds. is??

Publicité intensive,
publicité par annonces

«L'Impartial» est lu partout et par toui

L'annonce, reflet vivant du marché



De Por et du bronze pour Cilgia Benoit
Championnats romands d'hiver de natation

Une semaine après, les championnats suisses d'hiver, les nageurs romands
ont démontré leur excellente forme en réussissant une gerbe d'exploits lors
de leurs championnats d'hiver, dans le bassin de 25 mètres de la piscine de
Sion. Ce ne sont pas moins de huit meilleures performances suisses qui ont

été établies dans le chef-lieu valaisan durant le week-end.

Cilgia Benoit: des performances réjouissantes ce week-end a Sion
(Photo archives Schneider)

Le plus grand exploit de ces joutes a
été réalisé par le Genevois Dano Halsall.
Ce dernier a nagé le 100 mètres libre en
49"52, un temps jamais obtenu cet hiver
en Europe. Bien que les comparaisons
avec les Etats-Unis, où l'on nage sur 25
yards en petit bassin, soient difficiles, il
s'agit bien là de l'un des meilleurs «chro-
nos» enregistré cet hiver au plan mon-
dial !

Autre performance chronométrique de
premier plan au niveau international: les
2'14"52 du Genevois Etienne Dagon au
200 mètres dos. Chez les garçons, les
autres meilleures performances suisses
ont été l'oeuvre de Halsall encore (50
mètres libre), et Patrick Ferland (200
mètres dos et 200 mètres quatre nages),
tandis que, chez les filles, la Genevoise
Marie-Thérèse Armentero (100 mètres
libre et premier relais du 4 fois 50 mètres
libre) et ses camarades du Genève Nata-
tion au relais 4 fois 50 mètres libre ont
inscrit leurs noms sur les tablettes.

La Chaux-de-Fonnière Cilgia Benoit a
réussi de son côté de brillantes perfor-
mances. Elle a décroché la médaille d'or
du 400 mètres nage libre. Dans le 200
mètres nage libre, elle est également
montée sur le podium en signant le troi-
sième temps de la finale. Des performan-
ces qui démontrent que Cilgia Benoit est
bel et bien le plus grand espoir du Club
de natation de La Chaux-de-Fonds.

Les principaux résultats des cham-
pionnats romands d'hiver, à Sion:

MESSIEURS, 50 mètres libre: 1.
Dano Halsall (Genève) 22"56 (mps); 2.
Stéphane Volery (Neuchâtel) 23"35. -
100 mètres libre: 1. Halsall 49"52
(mps); 2. Volery 50"89; 3. Thierry, Jacot
(Genève) 52"12. - 200 mètres libre: 1.
Halsall l'52"45; 2. Volery l'53"20; 3.
François David (Genève) l'56"05. - 400
mètres libre: 1. Jacot 4'01'77; 2.
Jimmy Furrer (Vevey) 4'10"59; 3. Jere-
my Lubich (Genève) 4'12"94. - 100
mètres papillon: 1. Pascal Schroter
(Vevey) 59"09 (58"33 en séries); 2.
Roger Thomas (Neuchâtel) l'00"58; 3.
Richard Hosenner (Genève) l'Ol"81. -
200 mètres papillon: 1. Schroter
2'13"24. - 100 mètres dos: 1. Patrick
Ferland (Renens) 58"46; 2. Lubich
l'03"53. - 200 mètres dos: 1. Ferland
2*07"16 (mps); 2. Lubich 2'15"37. - 100
mètres brasse: 1. Etienne Dagon
(Genève) l'03"14; 2. Ferland l'08"08; 3.
Didier Bosiger (Genève) et Philippe
Allegrini (Renens) l'll"90. -200 mètres

brasse: 1. Dagon 2'14"52 ((mps); 2.
Pierre-Yves Eberle (Genève) 2'32"61. -
200 mètres quatre nages: 1. Ferland
2'08"00 (mps). - 5 fois 50 mètres libre:
1. Genève Natation l'59"42; 2. Neuchâ-
tel 2,04M58; 3. Lausanne 2'08"63.

DAMES, 50 mètres libre: 1. Marie-
Thérèse Armentero (Genève) 26"74. -
100 mètres libre: 1. Armentero 57"51
(mps); 2. Joëlle Tendon (Genève) 58"40.
- 200 mètres libre: 1. Tendon 2'07"45;
2. Catherine Modoux (Vevey) 2'13"45; 3.
Cilgia Benoit (La Chaux-de-Fonds)
2*15"45. - 400 mètres libre: 1. Benoit
4'45"29; 2. Claudine Lutolf (Genève)
4'46"14; 3. Nathalie Ferland (Renens)
4'48"27. -100 mètres papillon: 1. Ten-
don l'04"02; 2. Andréa Màchler (Genè-
ve) l'06"19; 3. Patricia Brulhart (Lau-
sanne) l'06"62. - 200 mètres papillon:
1. Màchler 2'23"88; 2. Rebecca Hôhener
(Genève) 2'26"04. - 100 mètres dos: 1.
Ariane Fonjallaz (Lausanne) l'08"57; 2.
Ferland l'09"80. - 200 mètres dos: 1.
Fonjallaz 2'28"41; 2. Màchler 2'29"90. -
100 mètres brasse: 1. Brulhart l'14"01;
2. Lutolf l'17"92; 3. Annaick Schweizer
(Onex) l'19"75. - 200 mètres brasse: 1.
Lutolf 2'46"46; 2. Brulhart 2'50"32; 3.
Schweizer 2'53"56. - 200 mètres quatre
nages: 1. Màchler 2'28"98. - 4 fois 50
mètres libre: 1. Genève Natation (Ar-
mentero 26"66 mps, Tendon, Màchler et
Lutolf) l'50"93 (mps) (si)

Important tournoi scolaire de volleyball
Demain dès 12 h. 30 au Pavillon des Sports

Pour cette première journée réservée
aux élèves de scolarité obligatoire, 25
équipes se sont inscrites; c'est une baisse
par rapport aux dernières années. Le
recul démographique dans nos Monta-
gnes y est peut-être pour quelque chose.
Il ne reste qu'à souhaiter que les meil-
leurs se soient annoncés et que le niveau
de jeu sera assez élevé. Toutes les équi-
pes joueront au minimum quatre
matchs. On trouvera ci-dessous la forma-
tion des groupes pqur. chaque catégorie
et le programmé̂  co f̂et 

des 
71 rencon-

tres. WJJ"
Les informations concernant la

seconde journée consacrée aux plus
grands paraîtront dans notre édition de
mardi prochain.

Rappelons que le délai d'inscription a
été fixé au jeudi 29 mars, à midi, ultime
limite.

RÈGLEMENT GÉNÉRAL
Matchs contre la montre de 12 minu-

tes, sans changement de camp ni temps
morts. Trois changements de joueurs(eu-
ses) autorisés. En cas de résultat serré,
poursuite du match jusqu'à deux points
d'écart.

On tolérera un rebond au sol de la

balle par phase de trois passes, et ceci
dès le service. Les équipes se présente-
ront à temps et au complet; tout retard
entraînera le forfait.

PATRONAGE

CATÉGORIE A
Garçons, 10 équipes

Deux groupes éliminatoires de cinq,
puis poule finale à 4 entre les deux pre-
miers de chaque groupe (26 matchs).
Groupe I

1. Poly-gnômes (4S42) '
2. Stroumpfs (4P32)
3. Les Georges (3S41) <
4. Ausgezeichnet (4S41)
5. Assassins (3M41)

Groupe II
6. Les Freds (4SI)
7. Von Holz (4M1)
8. Les Manchots (3M42)
9. BigBoss (3M2)

10. Pissoulets (Pts-Martel)

CATÉGORIE B
Filles, 7 équipes

Un tour de championnat: 21 matchs.
a) Cleo (4SI)
b) Fannystar (3S12)
c) Wumbley's (4S42)
d) Les Touristes (3S41)
e) Gratzous (Le Locle)
f ) Babas (Le Locle)
g) Les Charmeuses (Pts-Martel)

CATÉGORIE Mj
(Mixte), 8 équipes

Deux groupes de sélections à 4, puis
deux poules (une finale et une de classe-
ment) pour les premiers et deuxièmes, les
troisièmes et quatrièmes de chaque
groupe: 24 matchs.
Groupe MI
Ml P'tits Potages (4C1)
M2 Les Incultes (4S11)
M3 Kannussack (4M41)
M4 Pieds Nicklès (4P31)

Groupe MII
M5 Reagge (4S41)
M6 Moins que rien (4M42)
M7 Les Paumés (4MR)
M8 Les Désaxés (3S11)

Des tableaux à l'entrée . du Pavillon
des Sports indiqueront l'ordre et l'heure
de tous les matchs. - Les responsables
d'équipe sont priés de ne venir à la table
officielle qu'en cas de problème particu-
lier ou lorsqu'on les y appelle. Lé dérou-
lement du tournoi en sera ainsi facilité.
Les décisions des organisateurs sont sans
appel. Merci de votre fair-play et de
votre compréhension!

PLAN ET HORAIRE DES MATCHS
SUR TROIS TERRAINS

Les équipes de la catégorie A sont
symbolisées par des chiffres arabes, les
équipes de la catégorie B par des lettres
minuscules et les équipes mixtes par la
majuscule M suivie d'un chiffre arabe.

On retrouve ces symboles ci-dessus
dans la formation des groupes; prière de
s'y référer. Les tableaux du Pavillon des
sports porteront les noms complets.
12h. 30 1-2  6-7  3 -4
12 h. 44 8-9  M1-M2 M5 - M6
12 h. 58 1-5 6-10 M3 - M4
13 h. l2 2-4  a -b  M7 - M8
13 h. 26 7 - 9  c -d  Ml - M4
13 h. 40 3-5  e - f  M5 - M8
13 h. 54 8-10 a - g  M2-M3
14 h. 08 1-4 b-d M6 - M7
14 h. 22 6-9  c - f  M1-M3
14 h. 36 2 -5  e - g  M5 - M7
14 h. 50 7-10 a -d  M2-M4
15 h. 04 1 -3  b-c  M6-M8
15h. l8 6-8  d - f  MPI1 - MPII3
15 h. 32 2 - 3  a-e  MGI1 - MGI11
15 h. 46 7 -8  b - g  MPI4 - MPII4
16h. 00 4 -5  c -e  MGI2 - MGII2
16 h. 14 9-10 d-g  MPI3 - MPII4
16h. 28 12 - 112 b-e  MGI1 - MGII2
16 h. 42 II - III f - g  MPI4 - MPII3
16 h. 56 12 - III a-c  MGI1-MGI2
17 h. 10 II - 112 b - f  MPI3 - MPI4
17 h. 24 11 - 12 c - g MGII1 - MG1I2
17 h. 38 III - 112 d-e  MPII3 - MPU4
17 h. 52 a - f  MGI2 - MGII1
soit au total 71 matchs.

Les sigles compliqués concernent les
poules finales et les noms d'équipes
seront donnés au moment voulu.

Vestiaires ouest pour les filles et est
pour les garçons. Confiez vos porte-mon-
naies et autres objets de valeur aux res-
ponsables de la table et n'oubliez pas de
les reprendre à l'issue du tournoi. Ren-
trez chez vous avec tous vos vêtements !

Buvette: boissons gazeuses, miches et
branches de chocolat.

Prix: comme le veut la tradition, un
modeste souvenir récompensera les pre-
miers et seconds de chaque catégorie.

Les responsables d'équipe seront
attentifs aux instructions diffusées par
haut-parleur. Seul le chronomètre de la
table fait foi.

Le public est cordialement invité à
suivre ces joutes. Les jeunes intéressés
au volleyball sont conviés à participer
aux entraînements du club après les
vacances de Pâques, car la relève chez les
juniors est indispensable. Bienvenue et
bonne chance à tous !

VBC La Chaux-de-Fonds

Fin de parcours modifiée
Course militaire La Chaux-de-Fonds-Neuchâtel

Véritable casse-tête pour les
organisateurs de la Course mili-
taire La Chaux-de-Fonds - Neu-
châtel et surtout impitoyable
bourreau des pieds meurtris des
coureurs, la descente infernale
des Quatre-Ministraux et du Clos-
des-Auges sur les hauts neuchâte-
lois, a définitivement vécu. C'est
la très bonne nouvelle qu'ont ré-
servée cette année les responsa-
bles de la traditionnelle course
commémorative qui se déroulera
le 8 avril prochain.

Cette 36e édition sera donc en
quelque sorte historique. Même
s'il n'est pas encore idéal, le nou-
veau tracé constitue une sensible
amélioration qui devrait être bien
accueillie par les concurrents. On
n'a pas encore pu renoncer à la
terrible montée de Pierre-à-Bot
au-dessus de Valangin, mais la
descente finale se fera au moins
relativement en douceur par des
chemins goudronnés de largeur
moyenne (chemins Henri-Spin-
ner, Maujobia, des Valangines,
Gùillaume-Ritter, rue de la Côte),
avant de reprendre l'itinéraire
habituel par la chaussée de la
Boine jusqu'à l'arrivée.

On attend une participation de
quelque 500 coureurs à cette
épreuve qui compte pour le
Championnat de Suisse des cour-
ses militaires. A noter que les ins-
criptions tardives seront frappées
cette année d'une surtaxe de huit
francs par décision de l'adminis-
tration militaire de l'IGWS (acti-
vités hors service), supplément
requis pour toutes les courses. Le
montant de l'inscription est fixé à
quinze francs pour les coureurs
individuels et à quinze francs
également pour les groupes.

Les coureurs seront «lâchés»
dimanche 8 avril à 10 h. 30, devant
le stade d'athlétisme de La
Chaux-de-Fonds. Si la dénivella-
tion totale du parcours n'est pas
modifiée, en revanche le parcours
se trouve allongé d'un kilomètre
environ par suite des change-
ments décidés.

Le comité d'organisation, em-
mené par le premier-lieutenant
André Risse, de Saint- Aubin, ne
ménage ni son temps, ni sa peine,
pour faire de cette 36e édition une
réussite complète comme par le
passé. (Comm.)

Un grand bond en avant
Classement ATP de tennis

Le jeune Suédois Stefan Edberg (18
ans), qui vient de remporter le tournoi
de Milan , a effectué un bond en avant
impressionnant au classement de l'ATP,
où il a progressé de la 35e à la 17e place.
Au classement provisoire, il se retrouve
maintenant à la quatrième place derrière
les Américains John McEnroe et Jimmy
Connors et le Tchécoslovaque Ivan
Lendl.

Les deux classements se présentent
comme suit: «

ATP: 1. John McEnroe (EU); 2. Ivan
Lendl (Tch); 3. Jimmy Connors (EU); 4.
Mats Wilander (Sue); 5. Yannick Noah
(Fra); 6. Jimmy Arias (EU); 7. José

Higueras (Esp); 8. Andres Gomez (Equ);
9. Kevin Curren (EU); 10. José-Luis
Clerc (Arg); 11. Elliot Teltscher (EU);
12. Guillermo Vilas (Arg); 13. Johan
Kriek (EU); 14. Tomas Smid (Tch) 15.
Anders Jarryd (Sue); 16. Sandy Mayer
(EU); 17. Stefan Edberg (Sue).

Grand Prix: 1. McEnroe 775 points
(trois tournois joués); 2. Connors 708 (4);
3. Lendl 577 (3); 4. Edberg 450 (2); 5.
Smid 392 (6); 6. Teltscher 298 (5); 7.
Noah 296 (3); 8. Henri Leconte (Fra) 294
(4); 9. Wilander 245 (2); 10. Vitas Geru-
laitis (EU) 245 (5). (si)

SrOKT-TUTU
Concours NO 12:

86 X 12 Fr. 565,85
1241 X 11 Fr. 39,20
8066 X 10 Fr. 6,05
Le maximum de 13 points n'a pas été
réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours:
100.000 francs.

TOTO-X
Concours No 12:

1 x 5 + cpl . . .  Fr. 15.355,70
44 X 5 Fr. 1.395,95

1772 X 4 Fr. 26.—
22668 X 3 Fr. 4,05
Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours:
430.000 francs. f '

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
Tirage No 12:

3 x 5 + cpl .. Fr. 100.000.—
167 X 5 Fr. 4.200,80

8454 X 4 Fr. 50.—
138431 X 3 Fr. 5.—
Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours:
1.400.000 francs.

PARI MUTUEL ROMAND
Rapport
Course française à Auteuil:
Trio
Ordre Fr. 3.332,40
Ordre différent Fr. 300,55
Quarto
Ordre: cagnotte Fr. 2.810,65
Ordre différent: Fr. 3.352,15
Loto
7 numéros, cagnotte . . .  Fr. 478,35
6 numéros Fr. 299.—
5 numéros Fr. 9,55 .
Quinto: cagnotte Fr. 4.945,25
Course suisse à Yverdon:
Trio
Ordre Fr. 62,45
Ordre différent Fr. 6,40
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 252,10
Ordre différent Fr. 23,65

(si)

Avez-vous gagné?

Le Suisse Roland Stalder a entamé
victorieusement le tournoi de Tunis,
doté de 50.000 dollars.

En match du premier tour, il a battu
l'Argentin Carlos Castellan (No 115 à
l'ATP) par 6-0 6-2. Dans le deuxième
tour, il sera opposé à l'Espagnol Fer-
nando Lunà. (si)

Stadler victorieux

Classée No 3 du tournoi, la Tchécoslo-
vaque Hana Mandlikova a remporté le
tournoi de Dallas, comptant pour le
Grand Prix féminin et doté de 160.000
dollars, battant en finale la tête de série
No 4, l'Américaine Kathy Jordan par
7-6, 3-6, 6-1.

Hana Mandlikova remporte ainsi son
quatrième tournoi de l'année. Avec les
28.000 dollars de prix de Dallas, son gain
total pour 1984 s'élève déjà à 133.375
dollars, (si)

Hana Mandlikova
gagne à Dallas
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Sport-Toto

Les coupons de participation
pour le concours du Sport-Toto
No 13 du week-end des 31 mars -
1er avril étaient déjà imprimés,
lorsque Granges, dans son match
à rejouer contre Neuchâtel
Xamax, se qualifia pour les hui-
tièmes de finale de la Coupe de
Suisse contre Lausanne. Or, sur le
coupon figure Fribourg-Grange s,
pour le compte du championnat
de LNB, en match No 8, match qui

' se trouve renvoyé. ;
Conformément au règlement, le

tip pour cette 8e rencontre - qui.
reste Fribourg-Granges sur le
coupon - sera tiré au sort, selon
les tendances suivantes: 3 - 4 - 3 .

(»i)
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L& matcli TNO 8
sera tiiré soi sort
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Coupe Gogosse

Il y a quelque temps, les membres de
la Société d'escrime ont disputé la Coupe
Gogosse, offerte par Mme Henri Jeanne-
ret en souvenir de son mari, qui fut long-
temps un actif de l'escrime.

Comme toujours dans une compéti-
tion interne, les escrimeurs ont tiré avec
une émulation toute fraternelle, mais
sans pourtant se faire des cadeaux. Et
c'est finalement un jeune, Cyril Leh-
mann, qui l'a emporté, montrant par sa
victoire le sérieux de son entraînement et
la constance de ses progrès.

Résultats: 1. C. Lehmann; 2. Y.
Huguenin; 3. L. Luthy; 4. N. Mikic; 5. R.
Favre. (yh)

Cyril Lehmann
victorieux
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Î ^̂ M ^̂ ^ ^̂  ^̂  Ĥ  Une rencontre importante que personne ne voudra
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fi§l ARA-COLOR SA
||fjtfn \̂ Balance 6

Bf ^°39/28 44 24
g| La Chaux-de-Fonds
I II Votre magasin de peinture
, Bâtiment, carrosserie, indus-
|| j trie, beaux-arts, papiers
| j  peints, matériel, outillage,

>JJIJ cheminée de salon 
^̂ ^

Membre de l'Association KoSÉa
professionnelle suisse des RjpM BÇBl
commerçants en peinture |

E| ¦CS4B  ̂a°hète les
*̂". -m-î fours micro-ondes

¦m

y-^mi ̂ e toutes /es marques de

pl "Œ$>anyo, Philips, Moulinex "TQQ
Locstion supc oossibilité d'schst

I Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65 I
I Bienne, 36, Rue Centrale 032 22 85 25 I
I marin >•¦ centre 038 33 48 48 I
I Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 I

A vendre à l'empor-
ter, en gros ou au
détail

tout le contenu
d'un appartement
meubles, bibelots,
brocante, etc. les 28
et 29 mars toute la
I journée.

I Madame Bertholet
I Rue du Locle 20. 7350

f

MOTO
SYSTEME

Sablons 57, Neuchâtel, <fl 038/25 02 13

NOUVEAUTÉ 84
Plus de 100 possibilités

COMBINAISON CUIR COULEUR
JlflL sur mesures dès Fr. 839.-
dSWri Schwabenleder

HI (qualité allemande) 37.30301

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.

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de JalMlOrMluuUajIa
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois*

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 41.50 - 6 mois: Fr. 79.- - annuellement: Fr. 152.-

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

] A retourner «L'Impartial» • 2301 La Chaux-de-Fonds

L'ÉCONOMIE C'EST TOUT BÉNÉFICE

j- . ECONOMISEZ EN DORMANT;

I /l̂ ^CEStSUFFiSANr

A vendre

autochargeur
Agrar.

<f 024/37 13 74 le
SOir. 22470 649

<̂»« ^̂ 5alor\nex Moco X
f du 15 nw.s ai* 15 ouril ¦¦ \z mois
V International dvA beau meuble

f  "X chzx Moco . Ouvert dima ĉWe .
^0* \ Tel- Q38 53 32 22 x' ĵ  ̂ r

| "I \ VA, ( A r
l l "l|* a r~—

[meubles • Germer |

Publicité intensive, publicité par annonces

BERNINA
La machine à coudre la plus vendue
en Suisse

M. Thiébaut
Av. Léopold-Robert 31

2300 La Chaux-de-Fonds

0039/23 21 54

Ne payez plus
de loyer à fonds perdus

Adressez-vous à

^^_ La Chaux-de-Fonds

*Jg^̂  49 039/23 83 68

BPWg Neuchâtel
*\\W ^

038/25 94 94

Un partenaire
sûr

wL __ ._____ m;? Ĵ!liryr» l : f^

Le Locle
La Chaux-de-Fonds

P m m »  ̂ «
Café -Bar -Tea-room

Les Pervenches
Fam. M. Amstutz

Les Bulles 30 tél. (039 ) 28 43 95
Unique en son genre dans la nature.
But de promenade idéal en toutes

saisons

¦K Î fG Kt!
RESTAURANT CHINOIS

Ouvert uniquement le soir
fermé le lundi soir et mardi

Echappements-
Service
J.-C. Aellen

Hôtel-de-Ville 27

2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/28 55 10

Marco Frangi
Nettoyages en tous genres

Industrie 2

2300 La Chaux-de-Fonds

0039/28 44 74

Hôtel
du Moulin
Chez le P'tit Graf
Serre 130, La Chaux-de-Fonds,
f  039/26 42 26

Chambres dès Fr. 25.—
2 jeux de quilles
Ouvert dès 6 h. même le
dimanche

CXu Ptcujc Viivttbhc
M. Guyon + F. Guyot

Antiquités: Achats - Vente
1 .

La Chaux-de-Fonds

Jaquet-Droz 18

0039/26 04 73

jH r 26 40 77
1 Vitrerie-Miroiterie

Host
H8 I Rue Numa-Droz 185,

I Bureau technique,
I plans et devis

Service rapide de remplaceme nt
Biseautage, sablage
Succursale Le Locle, 0 31 17 36

_______________________________________________________________ ._----------------------------- _-W-___.___m

y aiaoze cC£lU4H<iH-Q/vt<tHiitai</

Rue de la Serre 110

0039/23 46 81
2300 La Chaux-de-Fonds

\\\miÊmmËmÊmmÊmmmmmiÊmÊ ____\\_ \_____m_____ m ^^

x 3H atuu 9b mnmwM|
' (ra) (irûmi-itf st** SAW»I> fc.v

Après le grand succès
remporté au Théâtre -̂-"0—"1
les 16 et 17 mars 

^̂ X^̂ ^̂

\̂ -̂  ̂ littéraire

J'Y SUIS JfY RESTE
3 actes de R.VINCI et J.VALMY

t

Mise en scène: André UMMEL

Prix des places: Fr. 9.-, étudiants et apprentis Fr. 5.-

Location dès le 26 mars 1984, Kiosque POD 2000,

P.-A. Lagger



Sous le signe de la collaboration
Chez les juniors de la région

Si, au niveau des premières équipes
des divers clubs de la région, chacun
défend ses prérogatives, la collaboration
chez les juniors est toujours positive.

C'est ce qu'ont voulu démontrer les
dirigeants du HCC en faisant participer
leurs joueurs à un tournoi international
aux Grisons et à une série de rencontres
amicales dans une base canadienne en
Allemagne.

Les 17 et 18 mars dernier, près de cin-
quante jeunes hockeyeurs de la région
ont été confrontés à d'excellentes équi-
pes étrangères et ont pu prouver par leur
engagement que la formation reçue por-
tait ses fruits.

A Baden-Baden, sous les couleurs
rouge et bleu du HCC, deux équipes for-
mées des meilleurs éléments minis des
clubs de Fleurier et de La Chaux-de-.
Fonds se sont vaillamment battues pour
tenir tête à des joueurs allemands et
canadiens.

A Lenzerheide par contre, une sélec-
tion de novices du HCC évoluait sur la
glace en portant la maillot du HC Saint-
Imier et renforçaient ainsi le club de
cette dernière localité.

En cette fin de saison 83-84 et après
avoir été opposés les uns aux autres
durant le championnat, ces juniors ont
vécu une expérience intéressante où
l'adversaire de hier devenait le coéqui-
pier d'un jour.

Gageons qu'à l'avenir, lors de confron-
tations entre ces mêmes joueurs, le res-
pect de l'autre et la notion du fairplay
prendront certainement un tout autre
sens.

Sur le plan purement sportif , tout le
monde a à y gagner!

Résultats des rencontres à Lenzer-
heide (catégorie novices 1968-1969):
Lenzerheide - Fussen 1-6; Illnau-Effreti-
kon - Nipissing (Canada) 7-4; Fussen •
Saint-Imier renforcé 8-1; Lenzerheide -
Illnau 7-2; Nipissing - Saint-Imier 3-4;
Fussen - Illnau 7-2; Lenzerheide - Nipis-
sing 2-1; Saint-Imier - Illnau 3-8; Nipis-
sing - Fussen 3-5; Lenzerheide - Saint-

Imier 5-5. Classement: 1. Fussen 8
pointe; 2. Illnau 6; 3. Lenzerheide et
Saintrlmier renforcé 3; 5. Nipissing 0.

Résultats des rencontres à Baden-
Baden (catégorie écoliers 1972-1973):
Baden Warriors - HCC 2-8; Baden
Eagles - Dusseldorf 4-11; Baden Eagles -
HCC 4-7; Baden Warriors - Dusseldorf
1-10; Dusseldorf - HCC 6-5. Catégorie
minis (1970-1971): Baden Coite - HCC
5-5; Baden Bullets - HCC 4-2; Baden
Bullets - DUsseldorf 2-4; Diisseldorf -
HCC 4-3; Baden Coite - Dusseldorf 3-5.

(sp)

4e ligue jurassienne de football
4e ligue: Hermrigen - Aegerten 1-4;

Longeau a - Lyss b 1-1; Nidau • Diess-
bach 1-1; Delémont a - Les Genevez 0-2;
Perrefitte - Court 9-2; Vicques b - Sai-
gnelégier 3-3; Delémont b - Courrendlin
b 3-2; Vicques a - Courfaivre 2-0; Basse-
court - Soyhières 4-1; Corban - Courté-
telle 0-1; Chevenez - Bonfol 0-1; Ven-
dlincourt - Cœuve 2-3; Courrendlin a -
Aile 5-3; Fontenais - Damvant 2-4; Fahy
- Courtemaîche 7-1.

5e ligue: Courchapoix - Court 6-0;
Montsevelier - Rebeuvelier 3-4; Cour-
roux - Mervelier 3-2; Delémont a - Deve-
lier 0-8; Glovelier • Delémont b 2-2;
Courgenay - Bassecourt 11-2; Chevenez -
Bure 3-2; Cornol - Cœuve 7-0.

Juniors A I: Mâche - Bienne 1-5;
Develier - Courtemaîche 2-1; Delémont •
Bassecourt 1-1.

Juniors A II: Radelfingen - USBB
1-2; Etoile - Anet 1-2; Longeau -
Madretsch 1-1; Hermrigen - Dotzigen
1-1; Delémont b - Saignelégier 1-1; Vic-
ques - Moutier 7-3; Courgenay - Bonfol
0-5; Boncourt - Boécourt 7-0.

Juniors B I: Aegerten - Grunstern
5-1; Mâche - Boujean 34 3-0; Corban -
Aile a 0-2; Glovelier - Bure 2-7; Basse-
court - Develier 2-1.

Juniors B II: Courrendlin - St-
Ursanne 4-2; Courroux - Delémont 2-0;
Boncourt - Aile a 4-1.

Juniors C I: Aegerten a - Longeau
6-0; Buren - Perles 4-1; Mâche - Aurore
b 0-1; Delémont - Boncourt 3-5; Aile -
Courtételle 1-3.

Juniors C II: Vicques - Montfaucon
2-0; Courfaivre - Lajoux 8-0; Bure - Che-
venez 2-1; Courgenay - Fontenais 0-5.

Juniors D I: Porrentruy a - Moutier
b 2-2; Courroux - Bassecourt a 5-2.

Juniors D II: Courtételle - Bévilard
2-6; Delémont a - Delémont b 5-0; Glo-
velier - Chevenez 0-3; Bure - Bassecourt
b4-2.

Juniors E I: Porrentruy - Fontenais
2-1; Delémont b - Courroux a 4-0.

Juniors E II: Courrendlin - Court b
2-14; Courroux b - Courfaivre a 2-2; Bas-
secourt - Bonfol 2-1; Boncourt - Courge-
nay 4-0. (y)

En championnat de première ligue

• BONCOURT - OLD BOYS 3-2 (1-1)
Cette rencontre a eu deux visages

totalement différente. Les Jurassiens ont
d'emblée mis le feu aux poudres en
ouvrant le score par F. Stadelmann. Puis
les Bâlois ayant obtenu l'égalisation,
ceux-ci se sont alors repliés devant leur
but. L'objectif des Rhénans était alors
de conserver ce partage des points.
Durant près de soixante minutes, Bon-
court ne trouvant pas une faille dans le
rideau défensif bâlois, le spectacle est
resté insipide.

Par la suite, tout alla très vite et
l'intérêt revint. Ce fut tout d'abord F.
Stadelmann qui redonna l'avantage à ses
couleurs. A la faveur, d'un penalty géné-
reusement accordé par M. Roethlisber-
ger, Bruderer remettait les deux camps à
égalité. Finalement les efforts des fronta-
liers portaient leurs fruits et Montavon
permettait à l'US Boncourt d'empocher
la totalité de l'enjeu.

BONCOURT: Prouvoyeur; Sabot;
Cattin, Quiquerez, Mahon; Boillat, Gof-
finet, Borruat; Chapuis, F. Stadelmann,
Vilaplana.

Arbitre: M. Roethlisberger (Thoune).
Buts: lre F. Stadelmann 1-0; 7e Gia-

relli 1-1; 72e F. Stadelmann 2-1; 80e
Bruderer 2-2; 86e Montavon 3-2.

Notes: Stade Léon Burrus, pelouse
glissante et bosselée. - Deux change-
ments à Boncourt: à la 70e minute, Boil-
lat cède sa place à Guenot et Montavon
remplace Chapuis. (rs)

Deux visages différents

pal Automobilisme 

Les commissaires sportifs du
Grand Prix du Brésil ont rejeté
une réclamation présentée par
l'écurie Arrows contre Tyrrell, et
en particulier son pilote Martin
Brundle. Arrows estimait en effet
que l'écurie Tyrrell avait procédé
à un ravitaillement en essence
durant l'arrêt au stand pour chan-
gement de pneus sur la voiture de
Brundle. Les commissaires ont
estimé qu'il n'en avait rien été. Le
pilote britannique a ainsi con-
servé sa cinquième place.

D'autre part, ces mêmes com-
missaires ont déclaré la voiture
du vainqueur, Alain Prost (McLa-
ren), conforme au règlement
après les contrôles techniques
effectués en fin de course. Le
réservoir de la monoplace du
Français a notamment été
démonté. Sa contenance était
même inférieure à la limite impo-
sée de 220 litres et il restait
encore 13 litres de carburant dans
ce réservoir. Autant dire que le
vainqueur aurait pu parcourir
encore cinq tours de circuit envi-
ron, (si)

GP du Brésil
Réclamations rejetées

Reprise difficile à Genève
Tour de relégation de LNA de rugby

• INTERNATIONAL - LA CHAUX
Pour son premier match au sortir de

l'hiver, le RC La Chaux-de-Fonds a eu
beaucoup de mal à trouver la cohésion. Il
faut noter que la neige a passablement
perturbé les entraînements.

L'équipe genevoise plus soudée,
démarra le match en force et marqua un
essai dès les premières minutes. Elle con-
tinua sur sa lancée et la mi-temps fut sif-
flée sur le score de 18-3 (4 essais dont un
transformé pour Genève et une pénalité
de Moreira pour La Chaux-de-Fonds).

En fin de première mi-temps, La
Chaux-de-Fonds commença à se retrou-
ver et marqua un essai en force du pack,
mais celui-ci fut refusé, car l'action Se
termina en bagarre et l'arbitre préféra
siffler la pause.

A la reprise, les Neuchâtelois remontè-
rent au score grâce à un fort bel essai du

DE-FONDS 26-13 (18-3)
pilier Stampfli, servi par le talonneur
Schranz après une percée de près de 20
mètres, et de deux pénalités de Paul Gas-
parini.

A ce moment-là, le score était de 18-13
et tout espoir était permis. Malheureuse-
ment, les Genevois se reprirent et portè-
rent le résultat à 26-13, grâce à deux
essais supplémentaires.

Malgré cette défaite, La Chaux-de-
Fonds est encore bien placée pour le
maintien en LNA.

La Chaux-de-Fonds: Stampfli, F.
Schranz, C. Perny, L. Vicario, G. Ferrari,
P. Landwerlin, R. Neuenschwander, J.
Remont, P. Gosparini (m), S. Pellaton
(o), D. Gosparini, M. Moreira, J.-L.
Masoni, E. Coudray , M. Calame. Rem-
plaçants: J.-P. Ziegler, A. Senent, Ch,
Sapin (pl)

En deuxième ligue de handball

• LYSS - LA CHAUX-DE-FONDS
28-18 (11-6)
Pour son dernier match de cham-

pionnat, le HBC La Chaux-de-Fonds
s'est rendu samedi à Lyss affronter
l'équipe locale. Cette rencontre pour
les Neuchâtelois ne revêtait plus
aucune importance puisque ces der-
niers étaient assurés de maintenir
leur place en deuxième ligue.

Pendant la moitié de la première
mi-temps, le match fut équilibré et
correct. Le score 6 à 6 enregistré à ce
moment-là démontra la détermina-
tion des deux formations en présence.
Malheureusement, dès cet instant, les
Bernois changèrent de tactique.
Voyant que les arbitres ne sanction-
naient pas leurs fautes flagrantes, ils
en profitèrent pour provoquer les
joueurs chaux-de-fonniers comme au
match aller du reste au Pavillon des
Sports.

Mais les Neuchâtelois eurent le
mérite de ne pas répliquer. Dans
l'aventure, ils n'avaient il est vrai
rien à perdre.

La pause fut si f fi ée sur le score de
11 à 6.

La seconde période ne fut que rem-
plissage. Mais la brutalité resta pré-
sente. Dommage.

Finalement, la formation bernoise
l'emporta sur le score de 28 à 18.

La Chaux-de-Fonds: Monnin,
Tièche; Fischer (5), Jacquot (3),
Tschanz (2), Cuche, Kuhn, I. Todes-
chini (2), Gruring , Schurch (4),
Huther (l). Blan(l).

Arbitres: MM. Knôrr (Leuzigen)
et Schurch (Granges).

AUTRES RÉSULTATS
Granges - Gerlafingen 21-24
Aarberg - Biberist 22-18
Soleure - Satus Bienne 15-15

CLASSEMENT FINAL
J G N P Bute Pt

1. Gerlafingen 14 8 3 3 226-213 19
2. Soleure II 14 8 2 4 223-205 18
3. Pfadi Lyss 14 8 1 5 225-209 17
4. Granges 14 5 4 7 219-231 14
5. Sat. Bienne 14 6 1 7 238-236 13
6. Chx-de-Fdsl4 5 1 8  247-266 11
7. TV Biberist 14 4 2 8 217-220 10
8. TV Aarberg 14 5 0 9 234-249 10

Une défaite sans importance

Mauvais départ des Suissesses
Championnat du monde de curling

A Perth, en Ecosse, la Suisse a bien
mal entamé le championnat du
monde féminin de curling, Evi Rueg-
segger, Erika Frewein, Irène Biirgi et
la skip Brigitte Kienast (Wetzikon)
ont, en effet perdu leur première ren-
contre face au Canada, par 5-3, puis
la seconde aussi, par 7-5 (après un
end supplémentaire) face à' l'Ecosse.
Alors que. les deux vainqueurs de la
Suisse, le Canada et l'Ecosse, tout
comme la RFA, sont encore invain-
cus, la Suisse, en compagnie de l'Ita-
lie et des Etats-Unis, se retrouve avec
deux matchs et zéro point.

La Suisse, détentrice du titre mon-
dial (avec Berne-Egghœklj ), égalisa

in extremis à 5 partout dans le 10e
end face aux Ecossaises de Airshire.
Dans le end supplémentaire, la skip
écossaise marqua deux pointe avec
son ultime pierre.

2e tour du «Robin round»
Ecosse - Suisse 7-5 après un end

supplémentaire, Danemark - Italie
9-4, Canada - Suède 11-6,. France -
Norvège 5-3, RFA - Etats-Unis 6-5
après un end supplémentaire.

CLASSEMENT
1. Canada, Ecosse et RFA 4; 4.

Suède, Norvège, France et Danemark
2; 8. Suisse; Etats-Unis et Italie. 0.

: ' * . • (si) :

Tournoi de Grenoble de hockey sur glace

• SUISSE - JAPON 7-3 (1-2 2-0 4-1)

La Suisse affrontera aujourd'hui la RDA, dans ce qui constituera la véritable
finale du tournoi de l'Amitié de Grenoble, en position de force: vaiqueurs du
Japon (7-3) lors de la 5e journée, les Helvètes n'ont toujours pas perdu le
moindre point dans ce «Thyer Tutt Trophy». Une victoire sur les Allemands
de l'Est leur vaudrait l'assurance d'un succès final, avant même leur dernier

match contre la Roumanie, et même un nul serait sans doute suffisant.
Selon la (mauvaise) habitude prise

dans les rencontres précédentes, les Suis-
ses commencèrent, face aux Nippons,
par se retrouver menés au score avant de
renverser la vapeur. Après 6'10 de jeu,
les Asiatiques avaient en effet pris
l'avantage par 2-0, totalement contre le
cours des événements, il faut le dire.

Les hommes d'Ohlson assiégeaient le
plus souvent les Japonais, se créant plu-
sieurs chances d'ouvrir la marque, mais
ce fut au contraire leur rival, avec un
coefficient de réussite maximal, qui scora
à deux reprises: d'abord en profitant
d'un pénalité de Bartschi (et d'une inat-
tention d'Anken), puis grâce à une mau-
vaise passe d'un défenseur qui permit à
Honma de se présenter seul face au por-
tier biennois.

Il fallut patienter près de 15 minutes
pour voir enfin Wick réduire le score, la
première période se concluant sur un 1-2
très flatteur pour les Japonais qui
avaient obtenu deux bute en tirant trois
ou quatre fois en direction de la cage hel-
vétique... Weber, nettement plus en
verve que dans les parties précédentes,
remettait les équipes à égalité dès le
début du tiers intermédiaire, avant de
donner l'avantage à ses couleurs à une
minute et demie de la seconde sirène.

RÉVEIL HELVÉTIQUE
Les vingt dernières minutes furent

nettement en faveur des Suisses, Lôrts-
cher (deux fois), Weber (encore) et Hut-
macher concrétisant l'habituel réveil

suisse en fin de rencontre. Le 7-3 qui a
finalement sanctionné les débats (sou-
vent animés par la faute de Japonais
confondant le hockey avec le sumo) per-
met aux Suisses de fêter leur plus large
victoire face aux Nippons depuis 1978 (6-
1 à Belgrade), et la première depuis 1981
(deux nuls à Sapporo et Tokyo en 83).

Marquée par le réveil de Weber (3
bute, 1 assist) et Lôrtscher (2 bute, 1
assist), relativement effacés jusqu'ici (le
Davosien principalement), la rencontre
l'a également été par une prestation plus
que moyenne, une fois n'est pas cou-
tume, de Sturzenegger. Quant à la qua-
lité du jeu, elle n'atteint un niveau hono-
rable qu 'en troisième période. Aupara-
vant , le match avait été extrêmement
haché, et les mouvements de véritable
hockey rares.

Principal fautif, la formation japo-
naise, dont les éléments songeaient
avant tout à s'accrocher le plus possible
à leurs opposante. Mais il convient
d'avouer que les Suisses ne furent guère
transcendants, eux non plus, dans ces
moments-là...

Patinoire municipale de Grenoble.
- 200 spectateurs. - Arbitres: MM.
Kluge (RFA), Pfarrkirchner/Friedeman
(Aut.-RFA).

Buts: 4* Oazuma 0-1; 7' Honma 0-2;
15' Wick (Lôrtscher) 1-2; 30' Weber 2-2;
39' Weber (Mazzoleni) 3-2; 42' Lôrtscher
(Eberle) 4-2; 43' Hutmacher (Weber)
5-2; 48' Tokuda 5-3; 51' Weber (Muller)
6-3; 57' Lôrtscher (Schmid) 7-3.

Suisse: Anken; Wick, Brasey; Ritsch,
Sturzeneger; Mazzolini , Muller; Eberle,
Lôrtscher, Bartschi; Hutmacher, Weber,
Paganini; Dekumbis, Cunti , Schmid;
Ludi, Raemy.
Japon: Hino; Kikuchi, Wakasa;
Aoyama, Sugai; Takagi , Tonozaki;
Azuma, Hoshino, Honma; Tokuda,
Kawamura, Unjo; Takahashi, Momoi,
Iwamoto; Chikamura, Hikigi , Senuma.

Pénalités: 8 x 2 '  contre la Suisse; 10
X 2' contre le Japon.

Notes: 50e match international de
Lolo Schinid; 10' tir sur le poteau de
Cunti; 41' Ludi et Raemy dans la 3e
ligne à la place de Cunti et Dekumbis
(Schmid devient avant-centre), (si)

AUTRES RÉSULTATS
RDA - Roumanie 11-4

(3-1,3-3,5-0)
Hollande - France 7-4

(5-3,0-1,2-0)
Hongrie - Chine 3-7

(0-2, 1-2,2-3)

CLASSEMENT
J G N P Bute Pt

1. SUISSE 5 5 0 0 33-12 10
2. RDA 5 4 1 0  45-15 9
S. Roumanie 5 3 1 1  29-25 7
4. Hollande 5 2 1 2  20-18 5
5. Japon 5 1 1 3  20-24 3
6. Chine 5 1 1 3  20-37 3
7. Hongrie 5 1 0  4 16-35 2
8. France 5 0 1 4  16-31 1

(si)

Le Japon nouvelle victime des Helvètes

ttgl Cyclisme 

Déjà deux fois vainqueur cette saison
au Tessin, l'Argovien Benno Wiss a en-
core remporté le Tour du Stausee à Klin-
gnau, une épreuve qu'il avait gagnée l'an
dernier. Il a pris le large à 2,5 km. de
l'arrivée et après avoir compté 10 secon-
des d'avance, il franchi la ligne avec deux
secondes sur le peloton, dont le sprint a
été remporté par le Français Patrick
Hosotte.

La tâche de Benno Wiss a été facilitée
par le manque de réaction de ses adver-
saires. Seul Muller chercha à le contrer
lorsqu'il sortit du peloton*mais en vain.
La course a été marquée par de nom-
breuses attaques mais toutes échouèrent,
à l'exception de celle du futur vainqueur.
Mais ces offensives contribuèrent à ren-
dre la course difficile, ce qui explique que
67 seulement des 168 partante aient fina-
lement terminé.

1. Benno Wiss (Hochdort) les 163,8
km. en 3 h. 42'01 (44,266); 2. Patrick
Hosotte (Fr) à 2"; 3. Jocelyn Jolidon
(Saignelégier); 4. Omar Pedretti (Men-
drisio); 5. Michel Ansermet (Payerne); 6.
Marcel Stauble (Kaisten); 7. Hans Le-
dermann (Stafa); 8. Richard Trinkler
(Sirnach); 9. Alain Boos (Fr); 10. Peter
Hilse (RFA), (si)

Encore Benno Wiss

Championnat de LNC

Bâle - Lausanne 0-0. La Chaux-de-
Fonds - Grasshopper renvoyé. Chiasso ¦
Sion 3-1. Lucerne - Young Boys 3-0. Ser-
vette - Wettingen 3-1. Vevey - Bellin-
zone 3-1. Zurich - Neuchâtel Xamax 0-3.

NE Xamax victorieux

Mondiaux juniors

Gagnante du groupe B du champion-
nat du monde juniors, à Caen (France),
en battant, en finale, l'Autriche par 4-2,
la Pologne est promue dans le groupe A.
Le Danemark (dernier) est relégué dans
le groupe C.

Résultats des finales: première et
deuxième places: Pologne • Autriche
4-2; troisième et quatrième places:
Japon • Norvège 5-3; cinquième et
sixième places: Hollande - France 6-4;
septième et huitième places: Rouma-
nie - Danemark 5-3. (si)

La Pologne promue

Bernd Schuster, l'international ouest-
allemand du FC Barcelone, blessé
dimanche contre le Real Sociedad, souf-
fre d'une luxation d'un doigt de pied et il
sera indisponible jusqu'à la fin du cham-
pionnat, a annoncé lundi le club catalan.

Il devra rester immobilisé pendant
trois semaines et il lui faudra ensuite
trois autres semaines pour récupérer
l'usage de son doigt blessé. Le champion-
nat d'Espagne s'achèvera dans cinq
semaines, c'est-à-dire le 29 avril, (si)

Schuster hors de combat



Claudy  Rosat
Figure bien connue autant dans le

monde sportif régional qu'internatio-
nal, Claudy Rosat, domicilié dans la
vallée de La Brévine, a pris part à de
nombreuses courses de ski de fond  où
il s'est bien souvent distingué. Heu-
reux gagnant de la Coupe romande, il
a participé  pour la quatrième fois  à la
Wasa où il s'est toujours classé dans
les quarante premiers.

Agé de 38 ans, il jouit d'une excel-
lente santé et d'une bonne condition
physique. C'est à 16 ans que le virus
de la compétition l'a pris.

A La Brévine en ce temps-là,
tout le monde pratiquait le ski. En
décembre 1963, j'ai concouru à des
éliminatoires qui m'ont donné
l'envie d'en f a i r e  plus et par con-
séquent d'acquérir ma première
licence. Cela a tout de suite bien
marché.

Evidemment, il y a eu quelques
années creuses, comme dans tous les
domaines. Mais Claudy Rosat a tou-
jours eu la volonté de poursuivre.
Chaque individu a son bobby. Si
j 'ai continué la compétition, c'est
surtout grâce à mon amour pour la
nature. J'apprécie de partir seul à
l'aventure pour observer le gibier.

De p lus, il estime que pour éviter
une certaine lassitude, il faut avoir en
tout temps une motivation. C'est la
raison pour laquelle il prévoit de par-
ticiper à diverses manifestations et
notamment à la marche à pied de
Saint-Sulpice, à Morat - Fribourg et
au Tour du Locle, simplement pour
conserver une bonne forme.

Au fil du temps, il a acquis une
bonne technique qu'il remet en ques-
tion chaque automne. J'ai beaucoup
travaillé par moi-même. Par
l'observation de mon ombre sur
les pistes, j'ai réussi à améliorer
un certain nombre de points
importants.

Dans le civil, Claudy Rosat est un
homme à tout faire. L 'été il est bûche-
ron et tout au long de l'année il
s'occupe du contrôle laitier et du
salage des fromages. Ces divers tra-
vaux lui donnent quelques heures de
libre qu'il consacre au ski. Au delà
des trente ans, si l'on veut mainte-
nir une bonne condition physique,
il f aut s'entraîner au maximum. Il
ne manque pas de le f a i r e, à en juger
par les 5400 kilomètres qu'il a parcou-
rus en 1983, pour une moyenne de 30
heures d'entraînement par mois.

Malgré ses nombreuses activités, il
est très proche de sa famil le  et prend
le temps de s'intéresser à ses deux
enfants et compte en faire de futurs
champions. Quant à l'avenir, il ne s'en
inquiète pas trop et considère les cho-
ses avec optimisme. Tant que j e  serai
en santé, j e  serai toujours sur les
pistes.

Pierre-Alain Favre

sportif de
la semaine

Wolfisberg aborde une période délicate
Les Polonais hôtes des footballeurs helvétiques, ce soir, à Zurich

Trois ans après avoir repris les rênes de l'équipe nationale, Paul Wolfis-
berg aborde une période délicate. A travers quatre matchs internationaux
(Pologne, Suède, Espagne et Argentine) il a mission de forger la meilleure
équipe possible pour le tour préliminaire du championnat du monde 1986.

Ce soir au Hardturm, il aura présent à l'esprit l'échéance du 12 septembre
1984, date de la rencontre Norvège-Suisse , fixée à Oslo. Premier adversaire de
l'année, la Pologne traverse une phase de restructuration. Le coach Antoni
Piechniczek est certes arrivé à Zurich avec huit joueurs qui participèrent au
«Mundial 82» mais cette année l'échéance la plus importante, dans l'optique
polonaise, est la qualification pour le tournoi olympique. Le 4 avril à Sczcze-
cin, un match décisif opposera la Pologne à la RDA. D'excellents éléments
sont donc réservés pour la sélection olympique.

La présence de Zbigniew Boniek
au Hardturm constitue une attrac-
tion. Le «mercenaire» de la Juventus
aura à cœur de prouver que, dans un
contexte favorable, il demeure tou-
jours l'une des vedettes du football
européen. En revanche, il ne faudra
pas trop compter sur- le Stéphanois
Janusz Kupcewicz. Blessé, ce demi
n'a pas joué ce week-end en cham-
pionnat de France. Son compatriote
Pawel Janas, le «libero» d'Auxerre a
fêté aux dépens de Lille (2-0) une vic-
toire qui hisse le club bourguignon à
la 3e place du classement.

Aux côtés de Boniek, les éléments
les plus redoutables du «onze» polo-
nais seront le petit demi Andrzej
Buncol et surtout l'ailier Wlodizi-
mierz Smolarek, convoité par plu-
sieurs clubs d'Europe occidentale.

SEUL SULSER...
A l'exception de Claudio SulSer,

qui revient doucement à la compéti-
tion, Paul Wolfisberg a récupéré tous
ses internationaux. On sait que plu-
sieurs d'entre eux avaient fait défaut
lors de la tournée africaine (30
novembre au 10 décembre 1983).
Deux nouveaux représentants de
clubs romands ont les honneurs de la
sélection. En défense, le Xamaxien

Silvano Bianchi a une belle carte à
jouer. Les dernières sorties de Heinz
Lûdi, sous le maillot à croix blanche,
furent particulièrement décevantes.
Une place est à prendre pour un
arrière latéral gauche de talent.

BREGY PRÉSENT
Des performances brillantes et

répétées en championnat valent
aujourd'hui à Georges Bregy une

' convocation réclamée par la «Vox
Populi». Le Sédunois se heurte à une
concurrence sérieuse. Pour Wolfis-
berg, Alain Geiger, Heinz Hermann
et Lucien Favre ne se discutent pas
en ligne médiane. Ce trio représente
même le point fort de l'équipe. Le
Haut-Valaisan n'est donc pas prévu
dans le «onze» de départ.

En attaque, Raimondo Ponte évo-
luera à nouveau comme avant-centre
en retrait. Les deux véritables atta-
quante de pointe seront Jean-Paul
Brigger et Manfred Braschler. La
robustesse du Servettien et la vélo-
cité du Saint-Gallois sont des argu-
ments-chocs. Gêné par une fêlure
aux côtes, le Bâlois Beat Sutter
entrera peut-être en seconde mi-
temps.

Le sélectionneur n'a pas jugé utile
de pourvoir au remplacement de

Paul Wolfisberg: une mission difficile! (Keystone)

Marcel Koller (Grasshoppers) qui
souffre d'une déchirure musculaire.
Il dispose donc à Zurich de 16
joueurs.

Le seul «légionnaire», Lucien
Favre a enregistré une nouvelle
défaite ce week-end -avec Toulouse
(3-2 à Toulon) mais selon la presse
française, il témoigna d'une bonne
forme.

RETOUR DE BURGENER
Eric Burgener effectue son retour

en équipe nationale. Blessé à

réchauffement avant Suisse-Tché-
coslovaquie au mois de septembre, le
portier servettien n'est cependant
pas prévu datas le «onze» de départ.
La préférence est laissée à Roger
Berbig, actuellement en grande con-
dition.

LES ÉQUIPES
Suisse: 1. Berbig; 6. Wehrli; 2. In-

Albon, 4. Egli, 3. Bianchi; 10. Ponte, 5.
Geiger, 8. Favre, 7. Hermann; 9. Brigger,
11. Braschler.

Remplaçants: 12. Burgener, 13.
Schallibaum, 14. Ludi, 15. Bregy, 16.
Sutter.

Pologne: 1. Mlynarczyk; 5. Wooj-
cicki; 2. Pawlak, 3- Adamiec ou Janas, 4.
Jalocha; 6. Matysik, 7. Buncol, 8. Ciolek;
10. Okonski, 9. Boniek, 11. Smolarek.

Remplaçants 12. Cebrat, 13. Adamiec
ou Janas, 14. Jakolcewicz, 15. Warzycha,
16. Dziekanowski, 17. Urbanowicz.

Stade du Hardturm à Zurich. Arbitre:
M. Crucke (Be). Coup d'envoi à 20 heu-
res, (si)

Championnat féminin de LNB de basketball

• LA CHAUX-DE-FONDS BASKET-VEVEY 57-48 (30-34)
Samedi passé, lors de Pavant-dernière journée de ce championnat 1983-1984,
La Chaux-de-Fonds Basket recevait l'équipe vaudoise de Vevey. Afin de ne
pas compromettre ses chances d'accéder en LNA, l'équipe locale se devait,
absolument de passer cet obstacle. Le but a été atteint mais non sans mal,
tant les joueuses de la Riviera ont mené la vie dure aux Chaux-de-Fonnières.

Toujours privée d'Olivia Roussey et
d'Anne-Marie Strambo, blessées, La
Chaux-de-Fonds entamait ce match
encore plus diminuée puisque Domini-
que Frascotti, bien que présente, relevait
à peine de maladie.

Durant la première mi-temps, les deux
équipes menèrent au score à tour de rôle
mais sans jamais pouvoir creuser un
écart de plus de quatre points. C'est
ainsi que la marque en était à 6 partout
à la cinquième minute et que chaque for-
mation avait doublé la mise à la dixième
pour se retrouver à 12 à 12. Le chassé-
croisé allait se poursuivre jusqu'au quart
d'heure (22 à 22).

Christine Guder (No 6) a fourni une excellente prestation sur le plan défensif.
(Photo Gladieux)

En pensant que l'équipe vaudoise, lors
de ce deuxième tour, avait tout de même
fait plier l'échiné à Fribourg et à Kûs-
nacht et ne s'était inclinée que de deux
petits points à Lugano, on commençait à
craindre le pire pour l'équipe locale
devant tant de résistance.

Sous l'impulsion de ses deux meilleu-
res joueuses - Nicole Tissot et Myriam
Clôt, auteurs de 30 points sur 34 lors de
ces vingt premières minutes - Vevey
atteindra la fin de cette première mi-
temps avec un avantage de quatre uni-
tés.

La pause aura eu un effet des plus
bénéfiques sur La Chaux-de-Fonds Bas-

ket piùsqu'à tïhppel de la seconde
période, c'est une équipe complètement
métamorphosée que nous avons décou-
verte. En effet, pendant les cinq premiè-
res minutes, Anne Jaquenoud, en pleine
forme, et ses coéquipières feront un
cavalier seul assez extraordinaire en

" marquant treize points et en ne con-
cédant aucun panier.

Le score avait ainsi passé à 43-34. Il
semblait, à cet instant, que tout était
joué, d'autant plus que Vevey venait de
perdre une de ses pièces maîtresses, en
l'occurrence Mlle Tissot, victime des
fatidiques cinq fautes personnelles.

CINQ MINUTES
D'AFFOLEMENT

Pensant certainement à une victoire
facile, le coach Frascotti prit des risques
énormes en modifiant sensiblement sa
formation. Cinq minutes d'affolement
général s'ensuivirent et l'équipe locale ne
réussira plus qu'un seul lancer-franc. Les
pensionnaires des bords du Léman n'en
demandèrent pas tant pour revenir dan-
gereusement à 44-42 à la dixième minute.
Autrement dit, tout était à refaire.

Par bonheur, les Chaux-de-Fonnières
ne cédèrent jamais le commandement à
leurs rivales et menèrent toujours de
deux longueurs à six minutes du coup de
sifflet final (48-46).

EXCELLENTE DÉFENSE
Appliquant une défense très stricte,

les Neuchâteloises, par l'intermédiaire
de Christine Guder, réussiront enfin à
mettre sous l'éteignoir l'opportune
Myriam Clôt. Toute l'attaque vevey-
sanne s'en ressentira puisqu'au cours de
cette seconde période les visiteuses ne
marquèrent que 17 points. C'est sans
aucun doute grâce à ce très bon travail
défensif que La Chaux-de-Fonds par-
viendra à forger sa victoire durant les
dernières minutes, même si Francine
Meyrat avait, elle aussi, dû rejoindre le
banc de touche pour cinq fautes.

Ce succès permet toujours d'espérer
puisqu'à une journée de la fin Lugano se
trouve champion et promu alors que
Kûsnacht, Fribourg et la Chaux-de-
Fonds Basket se partagent la deuxième
place. Il faudra donc attendre les, résul-
tats du week-end prochain pour y voir
plus clair.
La Chaux-de-Fonds Basket (entre
parenthèses les points marqués): Cécile
Viret, Lionella Asticher (12), Christine
Guder (3), Anne Jaquenoud (9), Martine
Bourquin (6), Caroline Nobel (4), Domi-
nique Frascotti, Francine Meyrat (15),
Sandra Rodriguez, Rosanna Poloni (8).
Coach: Laurent Frascotti.

H. K.

Une victoire qui petinet toujours  ̂ii^ é̂ier
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En Sicile

L Italien Pierino Gavazzi a remporte
au sprint la dixième édition du Trophée
Pantalica, disputé sur 183 kilomètres
dans la région de Syracuse, en Sicile. Le
Genevois Siegfried Hekimi a pris la
dixième place du sprint massif qui a mis
un terme à l'épreuve.

Classement: 1. Pierino Gavazzi (Ita)
en 4 h. 40'; 2. Rudi Pévenage (Bel); 3.
Davide Cassani (Ita); 4. Alfredo Chinetti
(Ita); 5. Francesco Moser (Ita); 6. Ema-
nuele Bombini (Ita); 7. GB. Baronchelli
(Ita); 8. Tommi Prim (Sue); 9. Jonathan
Boyer (EU); 10. Siegfried Hekimi
(Suisse) tous même temps, (si)

Victoire de Gavazzi

Agence officielle:
Garage de la Ronde 28 33 33
Le Locle: Garage du Midi 31 30 58
St-Imier. Garage Mérija 41 16 13
Saignelégier: Garage P. Sester 51 10 66

Tour de Calabre

L Italien Alfredo Chinetti a remporte
au sprint le Tour de Calabre, une
épreuve disputée sur 247 km. Il a battu
son compatriote Danièle Caroli et le
Belge Roger de Vlaeminck. Urs Freuler a
pris la cinquième place..

Classement: 1. Alfredo Chinetti (It)
les 247 km. en 6 h. 53'10; 2. Danièle
Caroli (It); 3. Roger de Vlaeminck (Be);
4. Rudi Pévenage (Be); 5. Urs Freuler
(S); 6. Flavio Zappi (It); 7. Paolo Rosola
(It); 8. Pierino Gavazzi (It); 9. Marco
Vitali (It); 10. Johan van der Velde (Be),
tous même temps, (si )

Chinetti au sprint



Petit crédit, grand espoir au Grand Conseil neuchâtelois

Cent deux voix contre une: c'est le score éloquent réa-
lisé par le projet de tunnel sous la Vue-des-Alpes, hier
devant le Grand Conseil neuchâtelois. Nous disons bien
le projet de tunnel. Car si officiellement il n'était encore
question que d'un crédit de 580.000 francs destiné à para-
chever une étude déjà très fouillée, ni le rapport du Con-
seil d'Etat, ni les interventions des députés pendant un
débat qui a occupé le plus clair de l'après-midi, ne lais-
sent le moindre doute: c'est bien sur le projet lui-même
que le Grand Conseil manifestait hier sa volonté. Plus
encore que lorsqu'il avait voté, en 1979, le premier crédit
d'étude de près d'un million de francs. Car on sait main-
tenant que le tunnel est sorti du domaine des hypothèses
à long terme. On sait maintenant que cette nouvelle liai-
son routière entre le Haut et le Bas du canton, entre les
Montagnes neuchâteloises et le reste du pays peut être
une œuvre achevée dans moins de 10 ans. Si les Cham-
bres fédérales d'abord, le peuple neuchâtelois ensuite, le
veulent.

Les Chambres fédérales: elles devront accepter la
nouvelle classification des routes et leur mode de finan-
cement que le Conseil fédéral va incessamment leur sou-
mettre. Issue de la décision populaire de février 1983 sur
l'affectation des droits sur les carburants, ces nouvelles
dispositions reconnaissent pour la première fois le statut
spécial aux routes transjurassiennes , leur permettant de

bénéficier d'un subventionnement identique à celui des
routes alpestres. En procédure de consultation, ce prin-
cipe n'a pas rencontré la moindre opposition. La nouvelle
route sous La Vue-des-Alpes pourrait donc être l'une des
premières à bénéficier d'un subventionnement fédéral du
même ordre que les routes nationales (jusqu'à 85 pour
cent), rendant possible l'investissement du tunnel, tout
en restant route cantonale.

Restant route cantonale, la part cantonale de son coût
(45 à 50 millions sans doute) sera obligatoirement sou-
mise au vote du peuple neuchâtelois, après l'avoir été à
celui du Grand Conseil. Alors même que le financement
total se fera par les taxes que paient les automobilistes,
sans un centime pris sur les impôts.

Hier, le Grand Conseil a donc clairement dit que son
oui massif à l'achèvement de l'étude était un oui aussi à
la réalisation, puisqu'il a expressément autorisé le Con-
seil d'Etat à présenter le dossier et la demande de sub-
vention à Berne, dès que possible.

Les députés ont ainsi décidé de foncer. Comme l'a dit
l'un d'eux, ce petit crédit d'aujourd'hui représente un
grand espoir pour demain. Le Parlement l'a très large-
ment compris, la plupart des réticents admettant qu'une
fois dûment informé de toutes les facettes du projet, on
ne peut guère s'y opposer, raisonnablement...
m Michel-H. KREBS

Tunnel sous La Vue-des-Alpes :
les députés foncent !BL

Mode d'élection dans
les communes

La loi sur les droits politiques
adoptée par l'Assemblée consti-
tuante nécessite quelques retou-
ches. Sur le f ond, elle reste vala-
ble. Le Gouvernement jurassien,
après une vaste consultation de
tous les milieux concernés, pro-
pose des modif ications néan-
moins signif icatives. Notamment
en matière d'autonomie des com-
munes, point sensible et sur
lequel le législateur s'est montré
visiblement trop centralisateur.

Selon la teneur de la loi
actuelle, les communes de plus de
300 habitants sont contraintes
d'élire leurs autorités selon le
système proportionnel. Politique-
ment, cette exigence était justi-
f iée, puisqu'elle était soutenue
p a r  le concept de la représentati-
vité maximale de l'électorat aux
charges communales. Mais très
vite, il s'est avéré que dans plu-
sieurs communes les p a r t i s  politi-
ques n'étaient pas organisés, d'où
une distorsion entre le souci du
législateur et la situation politi-
que réelle.

Certaines communes, comme
Lajoux, élisent leuzrs représen-
tants sur un contrat de conf iance
qui ne repose p a s  uniquement sur
l'étiquette politique. En clair: on
vote d'abord un homme avant le
représentant d'un parti. Dès lors,
le système majoritaire corres-
pond mieux à cette volonté que le
système proportionnel, qui privi-
légie les suff rages de listes, le

Le Gouvernement renonce
donc à imposer tel ou tel système
électoral D redonne un peu
d'autonomie aux communes qui,
dans bien d'autres domaines, ont
perdu un réel pouvoir de déci-
sion. Mais il est évident qu'un
débat interne dans les communes
devra avoir lieu. Lorsque les
grands partis sont organisés sur
le p l a n  local, le système p r o p o r -
tionnel s'impose. Le ref user con-
duiraient les grands p a r t i s  à blo-
quer toute possibilité d'alter-
nance et à pénaliser lourdement
les petites f ormat ions  politiques.

La commune étant considérée
comme le berceau de la démocra-
tie, il est indispensable, en vertu
de ce concept, que les tendances
les plus diverses puissent se f a i r e
entendre sur le plan communal,
af in d'associer le plus grand nom-
bre de citoyens aux responsabili-
tés communales. A l'heure où cer-
tains, notamment les jeune s
générations, se désintéressent de
la politique, les p o r t e s  de la parti-
cipation doivent être grandes
ouvertes.

Adopter une attitude contraire
f avor isera i t  davantage l'absten-
tionnisme.

Aussi, la p r o p o s i t i o n  du Gou-
vernement n'équivaut p a s  à p r i -
vilégier tel ou tel mode d'élection
mais bel et bien à laisser la
liberté du choix, sans plus.

Pierre VEYA

• lire aussi en page 27

Débat interne

Une coopérative chaux-de-fonnière se lance à Peau
L'Espérance dans les défaillances de F électro-ménager

Ailleurs, en Suisse romande, pas
d'exemple similaire à citer. Ce que va
faire la Coopérative Espérance à La
Chaux-de-Fonds à partir du 2 avril,
c'est permettre à 5 chômeurs (pour
commencer) de se retrouver à pieds
joints dans la vie active... et à la
population de faire réparer à bon
compte les appareils électro-ména-
gers qui rendent momentanément
l'âme. Pour l'instant cette coopéra-
tive-là roule sur une dizaine dé mem-
bres. ' •' '"'¦ - " ;"

¦• "•
Elle a prévenu les magasins de la

place: pas de réponse négative, une
réaction positive qui émane d'un
grand magasin de La Chaux-de-
Fonds, d'accord d'envoyer ses clients
en panne de sèche-cheveux au 159 de
la rue du Nord. La coopérative part
seule à l'aventure de la création
d'emplois, l'Etat de Neuchâtel a dit
non à la sollicitation financière qui
lui a été soumise; la commune de La
Chaux-de-Fonds joue elle sa carte en
payant le stage de perfectionnement
que sont en train de suivre les trois
techniciens-réparateurs engagés. Et
cela grâce aux dispositions en la
matière de la nouvelle loi sur l'assu-
rance-chômage.

La Coopérative Espérance a été fon-
dée par des chômeurs et des non chô-
meurs.

(icj)
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Prochainement au Locle

Si le Conseil général du Locle
donne son accord, une rue rési-
dentielle pourrait voir le jour
dans la Mère-Commune.

Elle sera aménagée dans le plus
vieux, le plus historique et sans
doute un des plus beaux quartiers
de la ville: celui du Crêt-Vaillant.

H. se pourrait que ce soit là la
première rue résidentielle du can-
ton et une des rares de Suisse
romande. Ce type de rue, dit de
l'avenir apporte une amélioration
certaine en ce qui concerne la
qualité de la vie et de l'environne-
ment.

La circulation n'y est pas inter-
dite mais elle s'y déroule à une
allure réduite. Réduite parce que
les automobilistes qui l'emprun-
tent doivent contourner des obs-
tacles tels que des bancs, des
arbres, des bacs à sable, des vas-
ques dis fleurs, cm encore des pla-
ces de jeux aménagées pour les
enfants. La vitesse, sur un tracé
guère plus large de trois mètres,
est limitée à 20 kilomètres à
l'heure.

Plusieurs essais de rues rési-
dentielles ont été menés conjoin-
tement par le TCS et Pro Juven-
tute. Il est donc sérieusement
question, au Locle, de passer au
stade de la réalisation, (jcp)
• LIRE EN PAGE 21

Une riie résidentielle
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Elle a neuf ans, Natacha Droz. Et

depuis 12 mois bientôt elle joue de la
clarinette à la fanfare L'Helvetia de
Couvet. Un petit bout de femme qui
ne craint rien: presque pas le trac sur
scène samedi dernier pendant le con-
cert où elle a interprété trois mor-
ceaux:
- Il y en avait un qui était rude-

ment difficile...
Natacha ne connaissait rien à la

musique mais voulait apprendre à
jouer de la clarinette. Elle est donc

-entrée tout naturellement à l'Helve-
tia,, Avec le directeur Jean-Claude
Jampen, la petite fille participe à deux
répétitions chaque semaine.

Dans sa famille, elle n'est pas la pre-
mière à faire de la musique:
- Autrefois, mon papa jouait de

l'accordéon...
Aujourd'hui, il joue de la sirène

deux tons. Avec le tonne-pompe du
Centre de secours du Val-de-Travers.

(jjc - photo Impar-Charrère)

quidam

a
Pour le home de vieillards
des Bayards

Mme Adèle Guye-Vuillème, décédée
dernièrement à Montreux, s'est souve-
nue du village des Bayards où elle
avait passé sa jeunesse et lui a fait un
legs de 10.000 francs en faveur du
home des vieillards. Ce bâtiment étant
en pleines transformations, c'est avec
reconnaissance que les autorités ont
pris note de cette disposition testa-
mentaire, (ct)

bonne
nouvelle

RENCONTRE-SURPRISE
AVEC JEAN BOUISE.
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JURA BERNOIS. -La forêt et la
Transjurane en point de mire.
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Aula SSEC: 20 h. 15, «Contes et anec-
dotes du Pays neuchâtelois» , par
Jacques Steudler.

Maison du Peuple: 20 h. 15, «Coopéra-
tives d'habitations» , séance publi-
que d'info.

Bois du Petit-Château: parc d'accli-
matation, 6 h. 30-18 h.

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: me, sa et di, 14-17 h.

Expo Hivers d'hier.
Musée internat, d'horlogerie: 10-12,

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

h., expo peintures de Charles
Humbert.

Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: expo

Hivers d'hier, me, sa et di, 14-17 h.
Galerie La Plume: expo Annemarie et

Peter Schudel, 9-12 h. 15, 13 h. 30-
18 h. 30.

Galerie du Manoir: expo peintures de
Maurice Frey, 15-19 h.

Galerie Club 44: expo Biaise Cendrars,
18-20 h. 30.

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

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

Atelier Fernand Perret: expo sculptu-
res et photos, Paul Gonez et
Daniel Perret, 14-19 h.

Frischknecht: expo Michel Jenni.
Bibliothèque de la Ville et départe-

ment audio-visuel, 9-12 h., 13 h.
45-20 h. Discothèque: 16-20 h.
Expos Imprimerie neuch., 14-20
h., et Carnaval.

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

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

Ludothèque: Serre 16, ma, 16-19 h., je,
16-18 h.

Artothèqùe: ler-Mars 9, me, 16-18 h.
30, sa, 10-12 h.

Piscine des Arêtes: lu-ma, 10-20 h.,
me-je-ve-sa, 10-21 h., di, 9-18 h.

Patinoire: tous les jours, 9-11 h. 45, lu,
ma, je, ve, 14-16 h.; me, sa, 14-17 h.,
di, 15-17 h.; ve, sa, 20 h. 30-22 h.

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing-Attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-Dancing.

Centre de rencontre: ma, je, ve, 16-18
h., 19 h. 30-22 h.; me, di, 14-18 h.,
19 h. 30-22 h.; sa, 14-22 h.

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

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

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

Planning familial: Rocher 1,
028 56 56.

Consultations conjugales: 0 (038)
24 76 80.

Service d'aide familiale: 023 88 38,
8-12, 14-16 h.

Ecole des parents: 026 72 76 ou
23 1095.

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

Information allaitement: 023 9407
ou (038) 33 53 95.

Crèche de l'amitié: Manège 11,
0 28 64 88.

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

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

Soins à domicile, Serre 12: 0 28 41 26.

Consult. pour stomisés, Ligue contre
le cancer: Serre 12, je, 9 h.,
0 28 54 55.

Information diabète: Serre 12, ve
après-midi, 0 28 41 26.

Assoc. des.sourds: permanence dernier
je du mois, 13-15 h., Jardinière 23.

Pro Infirmis: Léopold-Robert 90,
0 23 97 01.

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

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

023 20 20, le matin. Repas à
domicile: 023 20 53, le matin.
Ski de fond, ve, 10 h., 0 181 ren-
seigne.

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

je, fermé.
Eglise réformée: secrétariat de

paroisse, 0 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

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

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

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

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

La Main-tendue: 0 143. 20"
d'attente.

Aide aux victimes de désaxés sexuels:
0 28 11 13, lu, 14-22 h., ma à ve,
14-20 h.

Hôpital: 0 21 11 91.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,
Coop 3, L.-Robert 108. Ensuite,
police locale, 0 23 10 17, rensei-
gnera.

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

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

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

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

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

Police secours: 0117.
Feu: 0118.

CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, L'été meurtrier.
Eden: 20 h. 30, Tchao Pantin; 18 h.

30, La secte du vice.

Plaza: 20 h. 30, Brainstorm.
Scala: 20 h. 45, Rue Barbare.

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous
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Musée des beaux-arts: expo «Peinture
non-figurative de 1900 - 1945 en
Suisse», ma-di, 14-17 h., me aussi
20-22 h.

Bibliothèque Ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, lu, 15 h.

30-17 h. 30, je, 15 h. 45-18 h. 15.
Patinoire: lu, ma, je, sa, 9-17 h.; me,

ve, 9-17 h., 20-22 h.; di, 9 h. 30-17
h.

Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Breguet, jusqu'à

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

Permanence médicale: en l'absence
du médecin traitant, 0 No 117 ou
service d'urgence de l'hôpital,
0 (039) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu,
me, ve, 031 20 19. Ma, je,
031 11 49.

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

La Main-Tendue: 0 No 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: 031 8244,

9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: 0 31 62 22.
Crèche pouponnière: 0 31 18 52, gar-

derie tous les jours.
Société protectrice des animaux:

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

14-18 h. 30.

HÔTEL DE
LA RAS SE
Fermeture jusqu'à

nouvel avis. ax?

Va.-de-Ruz 
~

Les Hauts-Geneveys, salle des Perce-
Neige: 20 h., concert du 68 Jazz
Band.

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
053 34 44.

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

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

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

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

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

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

Hernandez, lu-ve, 14-20 h.
Galerie du Faubourg: expo Yokoi -

Hwang; me-ve, 14 h. 30-18 h. 30, sa-
di, 15-18 h.

Galerie Ditesheim: expo dessins de Men-
net, 10-12 h., 14-18 h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,
Kreis, Place Pury. Ensuite
0 25 10 17.

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

SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Alcooliques Anonymes: 0 (038) 55 10 32

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

24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., Don Camille; 17 h. 45,

Monty Python; 20 h. 30, Enigma.
Arcades: 20 h. 30, Antonieta.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Erendira.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Tchao Pantin.
Rex: 20 h. 30, Le bon, la brute et le

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

Auvernier
La Bulle: 15 h., démonstration gym

aînés; 20 h. 15, quatuor Les Gais
Lutrins.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo peintures de Char-

ma, me-di, 14 h. 30-18 h. 30.
Hauterive
Galerie 2016;.expo, peintures et dessins

" dé Cécile Jorno, me-di, 15-19 h., je-
véf M8â20iïjr' j *•

Neuchâtel

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Emma-
nuelle 4.

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

Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me,
14-16 h.

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, lu et ma,
17-20 h., je, 15-18 h.

Fleurier, Centre de rencontre:
061 35 05.

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

Police cantonale: 0 61 14 23
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: 0118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou

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

0 63 19 45; non-réponse,
0 63 17 17.

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

063 2525.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu

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

La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
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SPORTS
Tous les jours des repor-
tages, des photos, des
commentaires et des ré-
sultats.

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

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 065 1151 (Porren-
truy), ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delé-
mont).

La Main Tendue: 0 143.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

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

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

Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Meyrat,
0 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 053 1165; Dr Tettamanti,
Les Breuleux, 0 54 17 54.

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

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

Delémont
Cinéma La Grange: 20 h. 30, En haut des

marches.
Galerie Paul Bovée: expo Ch. Cottet, me,

di, 15-18 h., ve, 20-22 h., sa, 15-18 h.,
20-22 h.

Bibliothèque ville (Wicka II): lu-ma-je,
15-19 h., me, 16-20 h. 30, ve, 14-18
h., sa, 10-12 h.

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

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

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

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

21 h., sa 9-19 h., di 9-18 h.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Riat-gare, 0 22 11 53.
Sœur visitante: 0 22 20 36.
Sœurs garde-malades: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Femmes.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Le chaînon

manquant.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu,

ma, 16-19 h., me-je-ve, 16-18 h., sa,
10-12 h.

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

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

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

Syndicat d'initiative régional:
066 1853.

Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 66 10 18.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Fri-

dez, 0 66 1191.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

; _ . _ , . ,.. . . . . . . . .
Canton du Jura

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Pré-
fecture, 0 (039) 44 14 24. Corgé-
mont, Centre Village, 0 (032)
97 14 48. Bévilard, rue Principale
43,0(032) 92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

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

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

Ludothèque: ma, 15-17 h., ve, 16-18 h.
Vestiaire: troc d'habits, lu, 15-17 h., je,

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

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

0 41 43 45; eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Liechti,

0 41 21 94. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 042 11 22. Chambres com-

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

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

Aide familiale: 041 33 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: 0 41 12 18.

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

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 11 42

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

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

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

électricité: 0 97 41 30.
Feu:.0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en

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

Médecins: Dr Graden 0 (032) 97 51 51.
Dr Meyer 0 (032) 97 40 28.

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
097 68 78 lu-ve de 15 h. à 16 h. 30,
sa-di, 12 h. 30-13 h. 30.

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

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

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

dehors des heures de bureau
0 93 12 53.

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

093 18 71 ou 93 26 96.

Bienne
Capitol: 20 h., «Joyeuses Pâques», de et

avec Jean Poiret.
Galerie Michel: expo Coghuf et Willy

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

Galerie Steiner: expo Léopold Schropp,
ma-ve, 15-19 h., je aussi, 20-22 h.

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

18 h.
Musée Schwab: 10-12 h., 14-17 h.

CINEMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, La clé.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Gwen-

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

Mit vollem Mund. . .
Lido 1: 15 ĥ  17 h. 45, 20 h. 30, Le bon

plaisir.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Une sai-

son à Hakkari.
Métro: 19 h. 50, High road to China; Die

Schlitzaugen mit dem Superschlag.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30,

Bambi; 20 h. 30, Die Supérnasen.
Rex: 17 h. 45, Pauline à la plage; 15 h.,

20 h. 15, Papillon.
Studio: permanent, 14 h. 30-22 L 30,

Roommates.

Jura bernois



Pour un monde du spectacle convivial
Rencontre-surprise avec Jean Bouise

On ne se souvient plus guère du dernier film où on l'a vu. Mais on l'a remar-
qué, Jean Bouise, lunettes à fines montures d'or, yeux plissés, et face de
fouine. On l'a aperçu au détour d'une scène d'un des soixante films qu'il a
tournés. Et on n'est pas étonné de l'avoir croisé, l'autre jour, dans un bistrot
de La Tchaux, avec l'équipe de Raymond Vouillamoz. A 55 ans, Jean Bouise a
accumulé suffisamment de souvenirs, bons ou mauvais, du spectacle pour
avoir sur ce monde bien particulier une vision de convivialité généreuse.
Avec lui, c'est la culture qu'on remue: les TNP de Vilar et Planchon, la
fameuse décentralisation de Lyon-Villeurbanne, l'influence du Berliner

Ensemble, du Piccolo Teatro et du Living Theater.

Jean Bouise. (Photo Gladieux)

Dans «Noces de soufre», Jean Bouise
incarne le commissaire Verdier. C'est un
personnage dans l'incident. Un élé-
ment qui intervient, désabusé, pas
très éveillé, percevant un peu les
choses. D n'est pas inexistant et n'est
pas la clé de l'affaire. C'est comme
dans l'existence.» Il aura peut-être
de l'influence. Peut-être oui, peut-
être non. Voilà ! En quelques phrases,
Jean Bouise s'est presque défini lui-
même. Il n'appartient ni au théâtre, ni
au cinéma, mais aux deux. Il campe, à
l'écran, ces seconds rôles qui sont comme
le paysage derrière le portrait: essentiel
au tableau. Et puis, peut-être oui,
peut-être non, il est assurément nor-
mand: né au Havre. Adolescent durant
la Deuxième Guerre mondiale. Et aux
premières loges, si l'on peut dire...

VACHE ENRAGE...ANTE
L'acteur vit aujourd'hui du spectacle,

comme sa compagne, Isabelle, com-
médienne de théâtre à Paris. Mais en
trente ans de carrière, ils ont vécu de
hauts et de bas. Les dix premières
années furent les années blêmes. On
ne sait jamais pourquoi on fait ce
métier. Tout jeune, avec des copains,
j'ai monté des spectacles: Gogol,
Labiche, Courteline. Valeureuse-
ment. On était ce qu'on était. A Lyon,

j'ai rencontré Roger Planchon. Je
suis arrivé un jour, je suis resté le
lendemain, et le jour d'après» Le
théâtre ! J'ai fais ça et trente-six
métiers: dans la restauration, la dis-
tribution de prospectus, le polissage-
dorage-nickelage — où je gagnais
bien ma vie merci — le montage des
stands de la foire de Lyon. J'arrivais
avec ma boîte à outils et mon ther-
mos. C'était la survie. Isabelle don-
nait dans la couture. On avait tous
des doubles journées. Le folklore...
Est-ce que ça forme, cette aventure ?
Je dis: ça n'est pas vrai I Si on avait
pu exercer notre métier mieux et
plus souvent, on serait plus habile
aujourd'hui. Mais si on vivait comme
ça, c'est qu'on avait pas d'autres
solutions. Le rôle de la vache enra-
gée, je n'y crois pas du tout !

Jean Bouise relativise tout autant le
talent absolu. Il n'existe pas: Chaque
époque choisit son type de jeunes
premiers. Mais il n'y a pas qu'un
public. Alors, le succès, c'est quand
quatre ou cinq publics se retrouvent
sur le même type, sur la même
œuvre... Et lorsqu'au) ourd'hui — comme
la semaine passée - on parle de grève du
monde parisien du spectacle, Jean
Bouise pose la question: «Quelle est la
place de l'artiste dans la cité ? Les
dispositions sur le chômage, le statut fis-
cal, actuellement, ne tiennent pas
compte du côté intermittant des profes-
sions du spectacle. Et je résume:
L'acteur, quand il marche, il marche.
Et quand il ne marche pas, on le jet-
te 1

TRAVAIL D'ARTISAN
Dans cette profession, c'est à la

fois l'aventure sociale et l'aventure
esthétique. J'essaie de faire ce que
j'aime, compte tenu des contraintes.
Je n'ai, en soi, aucune importance.
J'essaie d'être un artisan qui fait à
peu près son travail. Tout dépend de
l'offre et de la demande. Jean Bouise
ne dédaigne ni la télévision, ni les pre-
miers films. Il garde un excellent souve-
nir de «Mérette» de J.-J. Lagrange et du
«Dernier combat» de Luc Besson, primé
à Avoriaz. Il parle avec respect du Maroc
découvert grâce à Daniel Schmid - pour
un rôle de diplomate parfait dans
«Hécate» - et de Morges et Neuchâtel
baignant dans «L'air du crime», le long
métrage du Neuchâtelois Klarer qui sor-

tira prochainement à Cannes. Et il rêve
de tenter une nouvelle fois l'aventure du
théâtre monté par un collectif où il n'y a
ni acteur, ni metteur en scène, mais où
tout le monde essaie d'être dans le coup:
ce fut son dernier passage sur scène, avec
une pièce d'un auteur russe, il y a deux
ans et demi. J'essaie de bâtir tout dou-
cettement ce genre de chose dit-il, en
précisant: Au début de sa carrière, on
est comédien. Après, artisan. Et puis,
on s'intéresse à l'écriture, à la techni-
que. On entre alors dans la pratique.
Jean Bouise ne cache pas qu'il préfère le
théâtre. J'aime profondément le théâ-
tre. A cause de sa fragilité, de la
modestie de ses moyens. C'est, tou-
jours, un numéro de funambule.

Et ce que l'acteur met au-dessus de
tout, comme à La Chaux-de-Fonds, ce
sont les rencontres de personnages enga-
gés dans une aventure commune — film
ou pièce - où les compétences de chacun,
dans un travail en commun, sont mises
au service de tous. C'est l'image de la vie
idéale. Comme le hasard en est une com-
posante essentielle. Présent ni dans la
distribution, ni durant les premiers jours
du tournage de «Noces de soufre», Jean
Bouise est arrivé presqu'à l'improviste.
grâce à l'arrêt momentané d'un tournage
en Italie. Rien n'était programmé.
Comme dans la vie, dit-il, en souhai-
tant, sur une poignée de main chaleu-
reuse, que le hasard vous mette, un jour,
sur sa route ailleurs que sur le Pod...

P.Ts

Une coopérative chaux-de-fonnière se lance à Peau
L'Espérance dans les défaillances de Félectro-ménager
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Quelques'uns de ses actuels membres

sont issus de l'Association * pour la
défense des chômeurs, qui a aussi pignon
sur rue à La Chaux-de-Fonds. «Mais dif-
féremment», tient-on à préciser du côté
de l'Espérance. .

Au départ, récoltel* iSO.000 franbs,
c'était le but prertiier„Lgs,„on l.'a 'vn Ie8
sous n'ont pas plu. Ef les* membres y
sont allés de leurs économies pour met-
tre les 15.000 premiers francs sur le tapis,
(y compris les 3000 francs de l'entraide
ouvrière et les 2000 francs émanant de la
population chaux-de-fonnière) afin que
l'on puisse acheter les. équipements
nécessaires au travail des réparateurs.
Dans le local de la rue du Nord, l'indis-
pensable parc d'outils - «la base» - et
des mallettes pour réparateurs-voya-
geurs. Car le troisième homme de cette
histoire, basé à Bassecourt, s'en ira
dépanner du côté du district de Delé-
mont ou des Franches-Montagnes.

Les débuts sont pour lundi 2 avril. Un
papillon tout ménage le signale cette
semaine déjà à l'intention des Chaux-de-
Fonniers.

Les trois monteurs (avec certificat
fédéral de capacité en poche) sont enga-
gés selon un contrat-type, payés à
l'heure effective de travail accompli, les
prestations sociales leur sont versées
selon les modalités en vigueur dans la
convention collective du secteur horlo-
ger.

Si le salaire qu'ils perçoivent en bos-
sant à la coopérative ne représente pas le
90% du total de leurs indemnités de chô-
meur, ils recevront compensation au gré
des dispositions de la nouvelle loi sur

l'assurance-chômage. Les tarife prati-
qués sont inférieurs à ce qui se trame
dans les maisons (souvent éloignées d'ici)
qui facturent 50 à 60 fr. par heure de tra-
vail; à la coopérative, les clients débour-
seront 35 fr. pour les soixante minutes
passées à revoir et corriger le rasoir-élec-
triquepu le radio-réveil. .

" Pourquoi" Vélectro-ménâger ? Parce
qu'irést dans tous les ménages qui se res-
pectent et l'appareil qui «foire» c'est
aussi dans tous les ménages qui se res-
pectent. Et qui seront certainement tout
content de trouver réparateur si près et

si bon marché. Et les coopérateurs - qui
d'ailleurs ne refusent surtout pas les
éventuelles nouvelles adhésions - de pré-
ciser qu'avec les appareils électro-ména-
gers, un capital-travail était assuré dès le
départ. Toujours ça de pris.

Signalons encore que la secrétaire qui
œuvre également à l'Espérance est là qui
peut s'acquitter des tâches aussi peu évi-
dentes que la rédaction d'un curriculum
vitae, de traductions d'anglais ou de
rédaction de correspondance.

(icj)

Musique gestuelle avec ONKRR
Carte blanche à Catherine Dasté au TPR

Musique préhistorique de demain par
le groupe ONKRR , affirment François
Bedel, Pablo Cueco, Robert Hebrard,
percussionnistes, Silvain Kassat, sax,
qui se produisaient samedi soir à Beau-
Site dans le cycle «Carte blanche à
Catherine Dasté». Une dénomination
étrange pour une manifestation où
bruissent les résonances des «sanzas»,
«balafons» africains, des «marimbas»
du confinent sud-américain.

Les trois percussionnistes, avec
métier, frappent sur un incroyable
échantillonnage de lames de bois, dur et
sonore, de différentes, longueurs (pour
avoir les sons de la gamme diatonique),
de lames placées au-dessus de calebasses
creuses qui servent de résonateurs, sur
d'autres lames, placées celles-ci, sur des
résonateurs de bambou tabulaires, tan-
dis que Silvain Kassat, lance quelques
phrases de sax ou de clarinette. La musi-

que occupe un curieux carrefour entre
les rythmes afro-cubains et le j a z z
moderne, mais là n'est pas la principale
préoccupation de l'ensemble.

Les exécutants tentent de faire  coïnci-
der musique et gestes, ce n'est pas qu'ils
fassent une musique pour danser, pas du
tout, c'est que leur jeu, individuel et
d'ensemble, est lui-même conçu pour être
regardé, comme expression corporelle.
Les instruments eux-mêmes apparais-
sent telles de gigantesques sculptures
sonores. Ils ont été conçus par Robert
Hebrard. Les exécutants vivent mille
déplacements, des peaux (il y  a quelques
toms), aux bois, de la «roue-maraca»
aux fûts  remplis d'eau, ils sont attentifs
au jeu des autres, aux silences, aux sono-
rités. Pour f r a p p e r  ils se servent de mail-
lets. Tantôt improvisée, tantôt composée,
c'est la musique du corps en mouvement.

D. de C.

DICK OPTIQUE... SEPT MOIS DEJA
Av. L.-Robert 64 - Lunetterie - Verres de contact - Instruments

Inaugurée dans la liesse populaire de la
fête de la montre, la maison DICK
OPTIQUE en a gardé l'image de joie et
de dynamisme. Sept mois d'efforts et de
travail, sept mois de sérieux et de com-
pétence: DICK OPTIQUE a déjà une
histoire.
Après la remise de commerce BERG
OPTIQUE, cet espace, recréé dans un
esprit de nouveauté et conçu avec le
souci d'efficacité, reflète bien l'enthou-

siasme de Marie-Lise et Pascal DICK,
tous deux opticiens qualifiés arrivés de
Neuchâtel après bien des années d'étu-
des et de spécialisations. Il est impor-
tant, après avoir franchi la porte, de se
sentir à l'aise pour exprimer ses désirs:
Marie-Lise Dick vous apporte le sourire
et la chaleur de l'accueil dû à un ami.
Chacun pourra apprécier ensuite la
clarté, la simplicité et le bon goût, qui
sont les points forts d'un agencement
étudié pour le bien-être du client.
Derrière le rideau commence le domaine
de la technique. C'est là que Pascal
Dick fait à chaque instant la preuve de
sa compétence et de l'amour de son
métier. Il ajoute à cela beaucoup de déli-
catesse et de prévenance, comme il sied
à un spécialiste qui demande et obtient
la confiance totale de son client.
Il y a sept mois déjà que la jeunesse et
l'esprit d'entreprise sont à votre service
chez DICK OPTIQUE. Sept mois, c'est
une petite histoire, mais une grande et
belle promesse d'avenir...

cela va
se passer

Soirée Swissair
La compagnie aérienne Swis-

sair organise une soirée-film ce
soir mardi 27 mars, dès 19 h. 40, au
Restaurant de l'Ancien Stand.
Outre la projection d'un film sur le
Japon, un spectacle en multivision
intitulé «Sound of Europe», les
Chaux-de-Fonniers pourront enten-
dre un pilote de ligne de Swissair, qui
évoquera sa formation, sa carrière et
son métier. Un tirage au sort de bons
pour des vols entre Genève et Zurich
est également prévu. L'entrée est
libre. (Imp)

Grand défilé de mode
La saison est au printemps, dans

les magasins de vêtements aussi.
C'est ainsi que Coop-City organise
mercredi 28 mars un défilé de
mode printemps-été. II a lieu dès
20 heures à la grande salle de la
Maison du Peuple. (Imp)

Salarié et chômeur:
le point au Club 44

Le professeur Philippe Bois
parle jeudi 29 mars, dès 20 h. 30,
au Club 44 de la «situation du
salarié et du chômeur face à la
crise». P. Bois enseigne le droit
administratif et social aux Universi-
tés de Neuchâtel et Genève. Il con-
naît particulièrement bien les législa-
tions et réglementations complexes
qui prévalent dans ce domaine. Il en
donnera une synthèse compréhensi-
ble pour tous, en appuyant ses thèses
sur des exemples pratiques. Cette
conférence est organisée en collabora-
tion avec la Faculté de droit et des
sciences économiques de Neuchâtel;
elle est la deuxième du cycle «Faire
face à la crise». (Imp)

Spectacle et musique pour .
enfants au Centre de Rencontre

Le Mouvement de la jeunesse
suisse romande et le Centre de ren-
contre ont invité Claude Rochat à
venir faire plaisir aux enfants
samedi 31 mars, dès 14 h. 30 au
Centre de Rencontre. Instituteur
de formation et faiseur de musique
par goût, Claude Rochat en bon
pédagogue sait emmener le petit
monde de ses spectateurs à la décou-
verte des instruments de musique
aussi divers que la vielle, les cuillères
ou les percussions. Il chante de vieux
refrains et raconte des histoires. Joli
programme. (Imp)

Bal branché
Un bal jeune et branché à lieu

vendredi 30 mars à l'Ancien
Stand. Dès 21 heures, c'est l'orches-
tre Axis qui emmènera tout son
monde jusqu'aux petites heures.

(Imp)
Spectacle de marionnettes
à l'abc

Le Diable et ses Trois Chevaux
d'Or: c'est le titre du spectacle qui
est prévu pour les enfants, mer-
credi 28 mars, à 15 heures au Cen-
tre de culture abc C'est la troupe
Androcetto qui mis en oeuvre cette
histoire de marionnettes. Elle est en-
core sur les planches de l'abc samedi
31 mars, à 17 h. 30. Et si la demande
est forte, elle récidive dimanche 1er
avril, à 16 heures. (Imp)

Prise de drapeau à La Chaux-de-Fonds

Prise de drapeau à la Chaux-de-Fonds.
(Photo Gladieux)

Depuis lundi, la «Ferme Matile»
à Fontainemelon est occupée par
des soldats du bataillon d'infante-
rie 80. Il s'agit de la compagnie I
qui a participé à la cérémonie de la
prise du drapeau qui s'est déroulée
lundi à midi, à la place de la Gare
de La Chaux-de-Fonds. L'effectif
de cette compagnie est de 120 offi-

ciers, sous-officiers et soldats qui
sont de la région de Saint-Gall; ils
sont commandés par le capitaine
René Nuesch de Rorschach. Ils
effectueront leur cours de répéti-
tion dans notre région jusqu'au 12
avril. Des troupes de cette unité
sont stationnées dans le vallon de
Saint-Imier. (m)

Des soldats saint-gallois dans la région

Placé sous la présidence de M. W.
Gautschi, assisté de M. P. Matthey fonc-
tionnant comme greffier, le Tribunal de
police tenait audience vendredi dernier.
Les jugements suivants y ont été rendus:
cinq jours d'arrêts (35 fr. de frais) pour
G.-Â. B., prévenu d'infraction à la loi sur
la taxe militaire.

Infraction à la loi sur la taxe militaire
pour O. B. à laquelle s'ajoute une autre
commise contre la loi fédérale sur les stu-
péfiants: 20 jours d'emprisonnement (65
fr. de frais). Pour infraction à la LCR-
OCR-OAC et ivresse au volant, P. B. a
été condamné à 500 fr. d'amende (190 fr.
de frais). Infraction à la LCR pour R. F.
qui devra payer une amende de 10 fr.,
(10 fr. de frais), et pour G. R.-N. qui
paiera 30 fr. d'amende (65 fr. de frais).

Par défaut et pour infraction à la
LCR-OCR et ivresse au volant, J.-M. G.
devra s'acquitter d'une amende de 400
fr. (270 fr. de frais). F. C, prévenu
d'infraction à la loi cantonale sur les éta-
blissements publics et d'infraction à la
loi fédérale sur les stupéfiants, a été con-
damné à 45 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans (60 fr. de
frais) il devra verser 800 fr. à l'Etat pour
son commerce de drogue et le tribunal a
prolongé de six mois le délai d'épreuve,
d'un sursis précédemment infligé. (Imp.)

Au Tribunal de police PUBLICITÉ ^̂^̂^̂^̂^ =
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> cherche J

chef de cuisine I
pour petite brigade <

* Age minimum: 40 ans
1

sommelier(ère)
qualifié(e)

* Date d'entrée à convenir À
, <p 039/23 12 21 7712 :

a
1 VENDEUSE

parfumerie
- Vous êtes QUALIFIÉE I
- Vous êtes DYNAMIQUE I
- Vous aimez CONSEILLER I
— Vous aimez prendre des INITIATIVES I

(ABMP Alors vous êtes la collaboratrice que nous
MBMi cherchons.

¦SSB Entrée: 1er juin ou à convenir.

^¦¦Aé NOUS offrons:
— rabais sur les achats

S —  
prime sur ventes

— quatre semaines de vacances
— plan d'intéressement aux bénéfices
— tous les avantages sociaux d'une grande

La Chaux- entreprise.

I

de -̂Fonds Se présenter au bureau 
du personnel ou

téléphoner au 039/23 25 01. 67si

f Changement d'adresse ŝ Ê̂mKÊ^ÊÊI^^  ̂ \

^̂ Ép̂ ^̂  Pour mieux vous servir :
^^  ̂ Notre nouvelle adresse en Suisse romande

A venue de la Gare 17
1001 Lausanne - @ (021) 20 77 25
— Recrutement de personnel pour l'informatique degestion et l'automatisation industrielle.
— Services de placement et conseil de carrière.

î̂^ba computer brainware advisors
^ -̂ / Avenue de la Gare 17, 1001 Lausanne 0(021) 20 77 25V Beethovenstrasse 47, 8039 Zurich 0(01) 20125 44 ./

OFFRES D'EMPLOIS
Nous cherchons

chauffeur poids lourds
pour transport de bétail et de
viande. Place stable, avantages
sociaux d'une entreprise moderne.
Semaine de 5 jours.

Faire offre à:
Entreprise Henri Matile, avenue
Ed. Dubois 15, 2006 Neuchâtel,
0 038/25 16 33 97 30321
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DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTIO N PUBLIQUE

Par suite de la démission honorable de
la titulaire, nous cherchons un(e)

employé(e) d'administration
pour le secrétariat du Gymnase cantonal
de La Chaux-de-Fonds
Exigences:
— formation commerciale complète (CFC

de commerce ou de bureau)
— langue maternelle française
— parfaite maîtrise de la sténographie et

de la dactylographie
— aptitude à travailler de manière indé-

pendante
t. Obligations et traitement: légaux .

Entrée en fonction: -1er mai 1984 ou
date à convenir
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 personne) de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 30
mars 1984. 28.119

H 

Département de
l'instruction publique

Par suite de démission honorable du
titulaire, le poste d'

inspecteur des
apprentissages
des professions commerciales est à,
repourvoir au Service de la formation'
technique et professionnell e, à Neuchâ-
tel.

Exigences:
— CPC d'employé de commerce
— capacité d'organisation, sens des res-

ponsabilités
— aptitudes à travailler de manière indé-

pendante
— facilités de contact
— bonnes connaissances du français
— détenteur d'une voiture automobile
Ce collaborateur pourra, selon les cir-
constances, être engagé dans les diffé-
rents secteurs du service, mais principa-
lement dans le domaine de la surveil-
lance de l'apprentissage. La préférence
sera donnée aux candidats pouvant justi-
fier d'une bonne formation de base et
de quelques années de pratique.
Obligation s et traitements: légaux
Entrée en fonction: à convenir
Le chef du Service de la formation tech-
nique et professionnelle, à Neuchâtel ,
Beaux-Arts 21, <& 038/22 39 37, don-
nera volontiers toute information com-
plémentaire.
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 curriculu m vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de

j certificats, doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Etat, rue du

j Musée 1, 2001 Neuchâtel , jusqu'au 4
avril 1984. 29119
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¦llisfljiEMH^Hf̂ HÎ ^̂ M̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B̂ M̂ ^̂ M̂ Rtl̂  'BW-yyÈÊf

( H ¦. im mËÊL. A \. m
\Tà_X^^w^9_ t____j__ \__A___\_ \_ \\mXÊU_wm _̂m___\Z3^ §H « .WWr^^t» ^̂ "̂ - ______mm «ar

1 '___-m**______ \ ^K&ëië&3 ___W __\W _ _̂______mÊÊÊÊÊÊHÊS_ 9_Wm̂ myy/

v n i &̂ | |H ^̂ v r̂ s ___ _̂________________________ \__ \\\W0IÊÊSÊSSÊÊ!ÊiMÊÊÊÈÈ^

«|̂ ¦ -à_._iit___ \W_\ ^B 1 ^^  ̂ L ___ ^_^^^Ê K-;fl s s B '̂ V

'>Â&___ J_ m \\\\\\_________________W_\ .K
______ W _̂_ W\ WWW^^^^ \T  ̂ 1  ̂¦ -..M ¦§&&___.

|̂ Volgble dès le 
27.3.84 ~» Ĵ



Tournoi des écoliers
Les POUSSINS BLEUS, premiers, sans défaite

Le succès est complet. Organisé par la Section junior
du HC La Chaux-de-Fonds, le tournoi des écoliers s'est
déroulé samedi à la Patinoire des Mélèzes dans une
excellente ambiance. Beaucoup de monde pour applaudir
ces hockeyeurs «en herbe». Neuf rencontres étaient au
progamme et les quelque 120 écoliers avaient été placés
dans trois catégories différentes: poussins, minis et novi-
ces. Il est vrai aussi, la manifestation avait le soutien de
plusieurs entreprises de la ville: Heus & Christen, Meyer-
Franck, Coop-City, la Société de banque suisse, Coop La
Chaux-de-Fonds et L'Impartial.

Voici les résultats: NOVICES Blancs-Rouges, 3-0;
Rouges/blancs • Rouges, 8-2; Blancs-Rouges/blancs , 7-2.
MINIS Rouges-Blancs, 5-4; Orange-Blancs , 4-3; Orange-
Rouges, 5-0. POUSSINS Bleus-Verts, 3-0; Verts- Blancs,
4-0; Bleus-Blancs, 5-0.

Classements: NOVICES 1. Blancs, 2 matchs, 4 points;
2. Rouges/blancs, 2 points; 3. Rouges, 0 pt. MINIS 1.
Orange, 2 matchs, 4 points; 2. Rouges, 2 points; 3. Blancs,
0 pt POUSSINS 1. Bleus, 2 matchs 4 points; 2. Verts, 2
points: 3. Blancs, 0 pt. (Photos Schneider)

Les MINIS ORANGE, vainqueurs sans grand problème

Les NOVICES BLANCS s'imposent facilement

Les POUSSINS VERTS au deuxième rang

Les POUSSINS BLANCS terminent troisièmes

Les MINIS RO UGES prennent la deuxième place

Les MINIS BLANCS, au troisième rang

Les NOVICES ROUGES/BLANCS, deuxièmes

Les NOVICES ROUGES, au troisième rang



LE LOCLE
SALLE DE LA CROIX-BLEUE

Samedi 31 mars 1984 à 20 h. 15

CONCERT
offert par la

Fanfare de la Croix-Bleue
Direction: D. Thomi

à ses membres passifs, amis et au public
avec la participation de *

CEDRIC STAUFFER
virtuose accordéoniste

Entrée libre 91 32009

\tttjA VILLE DU LOCLE
g^̂ Ç MISE AU CONCOURS
EXmS 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, £7 039/31 31 71. 91 220

Le Conseil communal

KLEBER,
U BON PNEU POUR
TOUS LES USAGES

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

Klùber
Pneus pour rouler en sécurité
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JeannereUPneus
2413 Le Prévoux
Tél. 039 J311369
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Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
Louise regarda celle qui parlait ainsi, c'était

une arrière-cousine, leurs yeux se rencontrè-
rent: celle-ci répéta: Non, il ne le permettra
pas.

Les cloches avaient fini de sonner; à ce
moment, le pasteur devait prononcer l'oraison
funèbre... Que dirait-il ? parlerait-il long-
temps ?... pensait la jeune femme au supplice,
je ne croyais pas qu'elle morte, je souffrirais
encore à cause d'elle. Si c'était au moins fini !
mais celles-ci vont recommencer... Elles vou-
draient me faire pleurer, mais non, je ne pleu-
rerai pas... Quelle vie j'aurais s'il me fallait
venir dans cette maison.

Elle se calma tant qu'elle pût, comptant les
minutes: Ce devait être bientôt fini et les
hommes allaient revenir... comme ils tar-
daient.

Enfin on entendit un murmure de voix
devant la maison et des pas dans l'escalier,

c'était eux. Le justicier et Jean-Louis, suivis
de l'oncle Cordier et de quelques parents du
dehors, vinrent saluer les dames qui se levè-
rent; il y eut un remue-ménage de chaises,
d'étoffes et un remous de larmes avec des
mots de circonstance: Pauvre justicière ! - Ce
sera un grand vide. - Que le bon Dieu vous
aide ! - Ce que c'est que de nous. - Les derniè-
res venues disaient: Je prends bien part à
votre peine. - Le père répondait: Que voulez-
vous ? nous ne sommes pas nos maîtres... C'est
ainsi... Ouais ! qu'il fait chaud.
- Mettez-vous à votre aise, lui dit l'institu-

trice.
Il ne demandait que cela. L'air était lourd

au dehors, étouffé dans la maison, avec des
odeurs de lavande et d'eau de Cologne dont
les mouchoirs étaient imprégnés, et l'on avait
garde d'ouvrir les fenêtres.

Il mit bas son habit, déboutonna son gilet.
Il respirait maintenant: C'est fini, bien fini...
elle était morte... quoi ? Eh bien, oui... c'était
triste après tout, mais on n'en pouvait rien.
On l'avait bien soignée... il fallait se faire une
raison... enfin... Décidément, il n'était point
trop ému, ce cher justicier, et semblait moins
oppressé, plus communicatif, plus causeur,
bavard même.

Profitant du désarroi que l'arrivée des hom-

mes avait apporté, Louise sortit de la cham-
bre et, suivant Jean-Louis dans la sienne, se
jeta à son cou, y demeura un instant, cher-
chant en vain à cacher une émotion qui
l'étouffait.
- Qu'as-tu donc ? dis !...
- Rien.
- Comment rien? il y a quelque chose...

gage qu'on t'a encore fait des misères !
Les larmes trop longtemps contenues écla-

tèrent, elle s'assit.
- Je n'en puis plus, dit-elle.
- Je pensais bien que c'était ça, je m'en

doutais.
Le père, survenant en ce moment, comprit

vite la cause de ce trouble.
- Ça ne peut pas aller ainsi, cria Jean-

Louis, la patience m'échappe... elles ont le dia-
ble après elle.
- Voyons, Louise, dit amicalement le justi -

cier, je vous aime bien, moi, remettez-vous. -
Il l'embrassait. - Venez en bas...
- Oh ! je ne puis pas... je ne puis pas... si

vous saviez, mon Dieu !
- Oui..! elles sont bien méchantes, n'est-ce

pas ? Je le sais... venez... par convenance...
C'est votre place... vous savez... si les autres ne
sont pas contentes... - Il eut un mouvement
d'humeur et de menace.

- Oh ! ne dites rien, ne brusquez rien, je
vous en prie; j'aime encore mieux qu'on me
fasse de la peine que de ce qu'on en fasse aux
autres à cause de moi... J'irai; seulement...
attendez un moment que je n'aie plus les yeux
rouges...

Les deux hommes redescendirent. La mai-
son regorgeait de monde, entrant, sortant, les
dames s'éparpillaient dans tous les coins, on
dressait une table dans la grande chambre
pour le souper, il fallait des rallonges et des
chaises qu'elles apportaient avec empresse-
ment de toutes les pièces, trouvant ainsi
moyen d'affirmer leur présence et leur utilité
et de dire qu'elles étaient les familières de la
maison. Aux pleurs séchés succédaient l'acti-
vité, la fièvre, le bruissement de la vaisselle et
des couverts et, dans les marmites, le bouillon-
nement du bœuf et du jambon, dont l'arôme
envahissait les chambres, arôme subtil et
pénétrant et qui mettait en belle humeur tous
ces parents, si profondément affectés , venant
encore serrer la main du père et du fils.

Ceux du dehors étaient invités de droit au
repas qui s'apprêtait. Pour ceux des villages
de la paroisse, on avait fait un choix, les noms
étaient inscrits sur un papier, on ne pouvait
avoir tout le monde, à cause de la place.

(à suivre)

Jean-Louis
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Grande mise de bétail d'élevage
et de pâturage Simmental et
Red- Holstein et de Chedail

Pour cause de résiliation de bail, M. Anton Gfeller à
Brot-Dessus (entre Les Ponts-de-Martel et Travers),
<p 039/37 12 49, exposera par voie d'enchères publi-

ques et volontaires devant son domicile le
jeudi 29 mars 1984, dès 10 h. 30

le matériel agricole et le bétail ci-après:

MATÉRIEL AGRICOLE Dès 10 h. 30

1 tracteur HOrHmann D 150 S 72 CV, roues jumelées,
expertisé, 17 h.; 1 tracteur Alpina Dekonom 24 CV,
roues jumelées; 1 autochargeuse Agrar LW 270 avec
21 couteaux, année 1980; 2 chars à pont à pneus; 1
grand char; 1 pirouette Fahr; 1 hache-paille; 1 machine
à semer direct Saemavator; 1 charrue bisocle Ott; 1
vibroculteur RAU 2.80 m. état de neuf; 1 mixer à
purin Lanz; 2 machines à traire Alfa-Laval; 1 silo d'ali-
ments, 2 nourrisseurs automatiques 75 I. pour porcs; 1
étrille électrique Hâta; 1 frigo; 1 lave-vaisselle, etc.

BÉTAIL Dès 12 h. 30

32 vaches, 2 génisses inséminées en décembre et jan-
vier, et env. 8 veaux d'élevage; il y a une famille et une
vache dans l'ace, dirigée, 2 veaux génisses de l'ace,
dirigée P. Fim.

Troupeau indemne de bang, de tuberculose, IBR/IPV
et vacciné contre la fièvre aphteuse, inscrit au S.E.
Ponts-Brot et la plupart des bêtes issues des taureaux
testés.

VENTE AU COMPTANT et aux conditions préalable-
ment lues. Cantine sur place.

Commissaire extraordinaire: M. Ignace Ackermann,
1713St.-Antoni/FR.

9M77 Le greffier du Tribunal: G. Beuret
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Possible création d'une rue résidentielle au Cret-Vaillant
Problème de qualité de la vie devant le Conseil gênerai

Parmi les demandes de crédit dont discutera jeudi le Conseil général se
trouve celle concernant la création d'une zone résidentielle au Crêt-Vaillant.

La somme prévue, 30.000 francs, devrait permettre la réalisation d'un rêve
cher aux habitants de ce quartier. L'intérêt suscité ces dernières années par
le Crêt-Vaillant, note le Conseil communal, est le fruit de l'intéressa nte acti-
vité des habitants de ce quartier qu'ils tiennent A faire revivre par le dévelop-
pement d'une animation, divers aménagements et manifestations, dont la fête
du Crêt-Vaillant est l'illustration la plus marquante.

Depuis janvier 1963 ce quartier a été
incorporé à la zone de protection du centre
ville dont la réglementation a pour but de
sauvegarder l'aspect des lieux. Le problème
de son aménagement a retenu l'attention
d'un bureau d'urbanisme et d'un groupe
d'architectes loclois qui en fit part en jan-
vier 1975 déjà. De plus le Conseil général a
adopté une motion de Laurent Donzé en
août 1978 concernant la sécurité des pié-
tons à la Grande-Rue et au Crêt-Vaillant
alors que le comité de ce quartier a
demandé, par la suite, au Conseil com-
munal d'envisager la création d'une rue
résidentielle.

SÉCURITÉ POUR LES ENFANTS
ET LES PIÉTONS

Ce serait donc là une première au Locle.
On sait par ailleurs que certains habitants
du Quartier Neuf sont aussi favorables à
cette idée, puisqu'un essai a été mené et
qu'une exposition avait été organisée à ce
sujet.

L'intérêt principal d'une telle décision,
explique le rapport de l'exécutif, est de per-
mettre aux enfants de jouer et aux piétons
de circuler dans la rue en toute sécurité,
tout en maintenant une circulation à allure
réduite. Réduite parce que ralentie par des
obstacles tels que des traverses de chemin
de fer, des places de jeux ou des vasques de

fleurs qui contraignent les conducteurs à la
prudence.

Alors que le sens unique sera maintenu,
la largeur du tracé sinueux sera générale-
ment de 3,25 mètres. Trois places de jeux
sont prévues ainsi que 38 places de parc.

Bien que le caractère de rue résidentielle
sera maintenu toute l'année, les équipe-
ments des places de jeux, certains obstacles
et les vasques florales seront mis en place
au printemps et retirés, à la veille de
l'hiver, par les Travaux publics.

Cette rue sera limitée par l'immeuble
Crêt-Vaillant 21 à l'est et par celui de la
Grande-Rue 5 à l'ouest, soit sur une dis-
tance de 255 mètres. La partie supérieure
de la rue de Lausanne ainsi que la ruelle au
sud des immeubles Grande-Rue 1 et 3 y
seront incorporées.

Coût de cette opération et «amélioration
de la qualité de la vie et de l'environne-
ment»: 30.000 francs.

Le législatif devra aussi se prononcer sur
plusieurs demandes de crédit d'un tout
autre genre puisqu'il s'agit de la réparation
de toitures et de ferblanterie d'immeubles
communaux. La commune prévoit d'abord
de réparer le toit du bâtiment Col-des-
Roches 29-31 qui abrite les dépôts de la PC,
les locaux destinés à l'hébergement de la
troupe et à l'organisation des cours ainsi

qu'un dépôt des TP. Dépense prévue:
160.000 francs.

La même opération, pour l'immeuble
Mont-Pugin 10, une ancienne ferme, est
estimé à 58.000 francs. Il est ensuite prévu
de remplacer la totalité des chéneaux des
immeubles Foyer 14-16. Les travaux revien-
dront à 56.000 francs. Pour le bâtiment
Jeanneret 41-43 nécessitant le même genre
de réparation le devis se monte à 46.000
francs.

CONSEIL COMMUNAL:
UNE RÉUNION HEBDOMADAIRE

Par ailleurs le Conseil communal sou-
haite modifier deux articles du Règlement
général pour la commune. Le premier pré-
voit que l'exécutif se réunit en principe un
fois par semaine, à jour et à heure fixes.
Jusqu'ici, selon la coutume il se retrouve
chaque mardi et vendredi matin. Or il
arrive de plus en plus fréquemment que des
commissions cantonales siègent à ce
moment-là. Le Conseil d'Etat se réunit le
mercredi matin, ce qui incite le Conseil
communal du Locle à adopter la même pra-
tique. Ce qu'a d'ailleurs déjà fait l'exécutif
de la ville de Neuchâtel.

La seconde modification n'est qu'une
adaptation à la loi cantonale sur l'exercice
des droits politiques. D s'agit de prolonger,
sur le plan communal également, de dix
jours le délai référendaire si ce délai expire
entre le 15 juillet et le 15 août ou entre le 20
décembre et le 10 janvier. Deux périodes où
la récolte des signatures nécessaires à
l'aboutissement d'une référendum est plus
difficile.

TÂCHE AGRÉABLE
Le Conseil général aura aussi à accomplir

jeudi une tâche agréable. Celle d'accepter
une donation de treize magnifiques pendu-
les composant la collection d'un habitant
du Locle, M. Alfred Huguenin.

Nous avions rendu compte dans ces
colonnes (L'Impartial du 10 février) de la
signature de l'acte de donation. Ces remar-
quables pendules neuchâteloises prendront
place dans le Musée d'horlogerie du Châ-
teau des Monts. Elles prendront place dans
une salle spécialement aménagée, dans
l'ancien Musée d'histoire.

Le Conseil communal exprime sa grati-
tude et sa chaleureuse reconnaissance au
généreux donatèfir.'(jra»r "

Représentation de la manière dont on peut transformer une rue traditionnelle (en
haut) en une rue résidentielle, (document Pro Juventute).

Une débâcle financière
Au Tribunal correctionnel

«R.B. a fait preuve d'incompétence,
de légèreté et de grande négligence»
s'est exclamé le procureur général. «D a
agi essentiellement par naïveté et man-
que de connaissance» a rétorqué la
défense. Hier matin, le Tribunal correc-
tionnel du district du Locle s'est préci-
sément attaché A comprendre le pour»
quoi et le comment de la débâcle finan-
cière de R.B.

En effet, en quelques années le pré-
venu s'est mis dans une situation inex-
tricable qui l'a conduit A la faillite. On
lui reprochait hier les infractions
d'abus de confiance et de détournement
d'objets mis sous main de justice.

R. B. s'est installé en 1979 au Locle où il
a racheté le pas de porte d'un commerce
pour 35.000 francs alors qu'il avait déjà des
dettes. Il a convenu d'un accord avec
l'ancien propriétaire et a été en mesure de
le rembourser totalement après deux ans.

A l'étroit dans sa boutique, R. B. a alors
repris en location un plus grand magasin où
il a fait entreprendre des travaux pour
quelque 100.000 francs. Des dépenses qui
n'ont fait qu'aggraver l'état de ses finances.
A un moment donné aussi U a «oublié» de
payer la viande qu'il avait reçue en con-
signation. «J'étais tellement serré... Avec
cet argent je payais d'autres factures en
retard», a relevé R. B. Par ailleurs, il
n'avait pas été en mesure, deux mois
durant, de verser une somme totale de 2000
francs à l'Office des poursuites.

En outre et au détriment de ses créan-
ciers, il a fictivement diminué son actif en
omettant de déclarer l'existence d'une voi-
ture et d'une motocyclette. Il a reconnu
avoir dissimulé la moto qu'il voulait conser-
ver pour ses déplacements. Quant à l'auto-
mobile, il ne l'a pas déclarée car elle ne
valait pas grand-chose et ne roulait plus.

IL A CAUSÉ SA PROPRE
INSOLVABILITÉ

B était par ailleurs reproché à R. B.
d'avoir, par une légèreté coupable, par des
dépenses exagérées, par des spéculations
hasardées ou par une grave négligence dans
l'exercice de sa profession, causé sa propre
insolvabilité ou aggravé sa situation alors
qu'il se savait insolvable. Il avait en effet
commencé d'exercer une activité indépen-

dante avec pour seul apport des dettes d un
montant de 40.000 francs. Bien qu'il n'arri-
vait pas rentabiliser son commerce, il a
poursuivi son exploitation déficitaire pour
arriver à solliciter sa mise en faillite close
avec un passif de 180.000 francs.

En outre, il a contrevenu à l'obligation
légale de tenir régulièrement ou de conser-
ver des livres de comptabilité ou de dresser
un bilan de façon qu'il est devenu impossi-
ble d'établir sa situation financière. Il se
contentait de tenir un livre de caisse...

Pour s'en sortir, R. B. a essayé de gagner
de l'argent en exploitant, à côté de son com-
merce, un établissement public, en gérance.
Il n'a réussi qu'à s'endetter davantage.

«R. B. s'est lancé dans une aventure pour
laquelle il n'était pas préparé, il n'avait pas
les connaissances et la volonté de réussir; Il
a pensé qu'en devenant patron, 0 devien-
drait riche», a relevé le procureur général.
Dans son réquisitoire, il a retenu l'abus de
confiance et le détournement d'objets mis
sous main de justice en expliquant aussi
que R. B. s'était rendu coupable de banque-
route frauduleuse puisque, intentionnelle-
ment, il avait caché une moto pour pouvoir
s'en servir.

«Il a agi avec une légèreté coupable et
une grave négligence constitutive de ban-
queroute simple alors qu'il avait les moyens
de se rendre compte qu'il était insolvable» a
expliqué Thierry Béguin. Il a conclu à qua-
torze mois d'emprisonnement précisant que
rien ne s'opposait à l'octroi du sursis étant
donné que R. B. était délinquant primaire.

LA NAÏVETÉ A L'ORIGINE
DE SES DIFFICULTÉS

«Les faits montrent que R. B. avait la
volonté de s'en sortir notamment lorsqu'il a
repris cet établissement public en gérance.
La volonté ne suffit pas, encore faut-il avoir
le sens de l'organisation. La naïveté est à
l'origine de ses difficultés» a souligné l'avo-
cat de la défense. B a demandé au tribunal
de ne pas retenir les infractions d'abus de
confiance et de détournement d'objets mis
sous main de justice et cela au bénéfice du
doute. D a convenu en revanche que son
client avait bel et bien réalisé l'infraction
qui lui était reprochée avec la moto. La
défense a contesté la spéculation hasardée
et la négligence grave.

«Rien ne serait passé s'il avait eu à ses
côtés quelqu'un de bon conseil pour le gui-
der» a conclu la défense qui a demandé que
R. B. soit condamné à quatre mois d'empri-
sonnement avec sursis.

Après délibérations, le tribunal a estimé
que le prévenu avait commis une négligence
en reprenant un commerce alors qu'il avait
des dettes et en continuant son exploitation
bien qu'elle soit déficitaire. D a retenu aussi
la large part d'incompétence et de manque
de formation chez R. B.

Le tribunal a considéré que le prévenu
avait bel et bien commis les infractions qui
lui étaient reprochées et a condamné R. B.
à dix mois d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans et à 700 francs de frais.

CM.
• Le Tribunal correctionnel était com-

posé de Jean-Louis Duvanel, président;
John Richard et Denis-André Perret, j u r é s,
et de Simone Chapatte, fonctionnant
comme greffier. Le Ministère public était
représenté par Thierry Béguin, procureur
général.

Sous le signe du nombre et de la jeunesse
Réjouissante représentation des gymnastes loclois

II y a au Locle des sociétés qui ont le privilège de pouvoir compter,
d'année en année, sur le concours d'un très nombreux public lors de
l'organisation de chacune de leurs soirées récréatives.

D en est ainsi de la section locloise de la Société fédérale de gymnastique
qui, traditionnellement en mars, invite ses amis A se réunir pour constater
non seulement la bonne marche de l'association, mais également les progrès
réalisés par l'ensemble de ses gymnastes. Ceux-ci, hommes et dames, sont
nombreux et la présence sur scène d'une jeunesse prometteuse de succès est
encourageante pour ceux qui en assurent l'entraînement.

Petits et grands, les gymnastes loclois vont a la rencontre du succès et del amitié.

Aussi samedi dernier, n est-ce pas sans
quelque fierté que M. Jean-Maurice
Maillard, conseiller communal, présen-
tait la société qu'il préside depuis quel-
ques mois, au public très nombreux qui
emplissait la Salle Dixi jusque dans ses
moindres recoins. Il s'est plu à saluer
MM. Maurice Huguenin, président de la
ville du Locle et Georges-André Kohli,
président de l'ADL, tous deux accompa-
gnés de leurs épouses, ainsi que la pré-

sence des délégués de plusieurs sociétés
locales et régionales.

M. Maillard a mis un accent particu-
lier sur le travail accompli par les moni-
trices et moniteurs, s'agissant de M.
Claude Huguenin pour les actifs, de
MM. François Robert et Emile Hahn
pour les pupilles, de Mme Boiteux pour
le petites pupillettes, de Mlle Sandrine

Les prestations féminines n'ont pas été les moins applaudies

pour ies grandes pupillettes, de Mme
Liselotte Hahn et Mlle Fabienne Dubois,
ainsi que de M. Roland Dubois pour les
filles à l'artistique et de Mme Danièle
Huguenin pour les dames.

Pour la première fois uri groupe de
dames du Club d'athlétisme du district
du Locle participait à la fête; ce fut un
succès et leurs monitrices, Mmes San-
drine Humbert-Droz et Judith de Fiante
peuvent être félicitées, comme doivent
l'être et très chaleureusement tous ceux
qui ont été les artisans d'une soirée par-
ticulièrement réussie.

Il faut relever la participation de Lau-
rent Hug, Vincent Liengme, Flavio
Rotta et Marc Wenger, tous couronnés
fédéraux, dont les prestations aux engins
furent remarquables de précision et
d'audace, parfois.

Le public, tout au long du spectacle, a
été réceptif et chaleureux et il n'a pas
ménagé ses applaudissements, témoi-
gnant ainsi du plaisir qu'il a éprouvé en
constatant la bonne marche d'une
société pratiquant un sport sain et vivi-
fiant, tout en faisant preuve de beau-
coup de dynamisme et d'entrain.

Et ainsi au terme d'un spectacle en
trois actes qui s'est déroulé sans qua fai-
blisse l'enthousiasme de ceux qui font
animé, la soirée s'est poursuivie par un
bal entraîné jusque fort tard dans la nuit
par le musiciens de Pier Nieder's.

Les gymnastes loclois de tous âges, à
n'en pas douter, sont sur une bonne voie
et le véritable festival qu'ils ont offert à
leur public, samedi dernier, laisse augu-
rer d'un bel et généreux avenir, (rm)

M. Pierre-André Schneider...
... que le comité de l 'Hôpital du

Locle vient de nommer pour succéder
comme administrateur de l'hôpital à
feu M. Roland Baehler.

Le comité indique que M. Schnei-
der continuera d'assumer la respon-
sabilité du Service comptable qu'il
dirigeait jusqu'ici et qu'il portera le
titre d'administrateur-comptable.

(comnu/p)

bravo à

Gare du Col-des-Roche et trafic de détail

Dans notre édition du 10 mars der-
nier nous avions signalé que les CFF
avaient décidé de maintenir le trafic
de détail de la gare du Col-des-
Roches, ainsi que dans deux autres
du premier arrondissement, soit cel-
les du Bouveret en Valais et de Bon-
court (JU).

Cette bonne nouvelle avait natu-
rellement rassuré les employés de la
gare locloise.

Dans un communiqué diffusé hier
le Conseil communal confirme cette
information et dit sa satisfaction.
Notons qu'il sera malgré tout encore
question de cette gare et du volume
du trafic de détail puisque le Conseil
communal a été interpellé à ce sujet,
en vue de la prochaine séance du
Conseil général de jeudi.

Nous publierons prochainement le
contenu de cette intervention.

Pour 1 heure, voici le communiqué
de l'exécutif loclois. (jcp)

Le Conseil communal a été
informé officiellement par les
CFF que la gare du Locle - Col-
des-Roches est maintenue au tra-
fic de détail. Elle est prévue
comme centre régional, au départ
et A destination duquel un servie»
de camionnage régional domicile
- domicile sera mis en place pour
la collecte et la distribution des
colis de détail.

Le Conseil communal tient A ex-
primer sa satisfaction face A cette
décision. Grâce aux démarches
qu'il a entreprises auprès des dif-
férentes instances des CFF, l'acti-
vité de la gare du Locle - Col-des-
Roches sera maintenue dans son.
intégralité, (comm.) ; 

^

Confirmation et satisfaction
du Conseil communal

M 
FLORIAN

a la grande joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

FABRICE
le 26 mars 1984.

Clinique des Forges

Dominique et Archita
CELLAMMARE-BARDY

Foule 21
2400 Le Locle

8431



Tôles froissées et alcool au volant
Tribunal du Val-de-Travers

Incroyable ce qu'un simple accrochage peut compliquer la vie des tribunaux,
des prévenus et des plaignants. Quand on jette un peu d'alcool sur les tôles
froissées, les audiences s'allongent et se répètent. C'était donc hier A Môtiers
la 4e édition (et la conclusion) d'une affaire qui s'est soldée par la condamna-
tion A une peine d'amende d'un conducteur, H. P., coupable d'avoir touché
une voiture devant la Migros de Fleurier, alors qu'il conduisait sous
l'influence de l'alcool. Si l'affaire a traîné, c'est parce que l'un des témoins du
prévenu fut reconnu coupable de faux témoignage et qu'il écopa de 16 jours

de prison avec sursis...

Une histoire vraiment banale. Un
jour, vers 17 h., H. P. qui rentre chez lui
touche la voiture de dame I. devant le
magasin Migros de Fleurier. Dégâts
matériel. Une demi-heure plus tard, la
police lui rend visite à la maison. Ça se
termine par une prise de sang qui révèle
une alcoolémie de 1,7 pour mille. H. P.,
pour sa défense, explique qu'il a bu des
verres avec un copain juste après l'acci-
dent.

Le copain, entendu par un gendarme
dans un bistrot du village, raconte que le
conducteur n'a pratiquement rien bu.
Croyant rendre service, il met les pieds
dans le plat et tente de se rattraper
durant l'audience. Oui, oui, H. P. a con-
sommé de l'alcool après l'accident. Et les
gendarmes ne l'ont jamais interrogé.
Version contradictoire. Le juge le prend
mal et son suppléant condamne le copain

pour faux témoignage à 15 jours de pri-
son avec sursis pendant deux ans...

Entre-temps, H. P. n'a toujours pas
été jugé. Son avocat a porté plainte con-
tre la conductrice dont l'arrière de la voi-
ture, bloquée par une autre automobile,
dépassait légèrement sur la partie de la
chaussée empruntée par H. P. Plainte
tactique, avait dit l'avocat de dame I.
que le juge a libéré des fins de la pour-
suite pénale. H. P. s'en est bien tiré
aussi.

Condamné en septembre 1982 pour
ivresse au volant, il écope d'une amende.
Sans doute la dernière si de tels faits se
reproduisent. Entre le moment où s'est
produit l'accident (16 h. 52) et l'arrivée
des gendarmes à son domicile (17 h. 25),
il est pratiquement impossible que H. P.
ait pu faire monter son taux d'alcoolémie
à 1,7 pour mille. Il aurait dû ingurgiter

des quantités considérables. Donc le juge
en a conclu que H. P. avait trop d'alcool
dans le sang au moment de l'accident.
En se livrant à des savants calculs, il a
défini un taux approximatif de 1 pour
mille. Alcoolémie légère qui permet au
prévenu d'échapper à la révocation du
sursis accordé en 1982 pour les mêmes
faits. H. P. paiera 400 fr. d'amende et
522 fr. de frais.

L'ALCOOL, TOUJOURS
Même chose avec un chauffeur profes-

sionnel. C'était la seconde audience pour
la même affaire. S. P. qui quittait le par-
king se trouvant devant un établisse-
ment public de Buttes avait heurté un
taxi en présélection dans les parages.
Après un premier choc, le conducteur
recula. Et il fonça une nouvelle fois (à
vitesse réduite) dans la malheureuse
bagnole.

Les témoins sont formels: S. P. a
heurté à deux reprises la carrosserie. Lui
affirme le contraire. Et pour expliquer
son alcoolémie atteignant 1,7 pour mille,
il reconnaît avoir bu quelques verres de
pomme après l'accident en attendant les
gendarmes. Consommation confirmée
par le patron de l'établissement public.
Quant à son avocat, il remarque que S.
P. n'avait sans doute pas violé la règle de
la priorité et qu'une condamnation
aurait de graves répercussions sur l'ave-
nir professionnel de son client. Le juge
Schneider procédera à une vision locale
avant de rendre son jugement, (jjc)

Souper-Revue de la Mi-Eté aux Bayards

«Sauver la Baume», un sketch de la revue. (Photo ct)

Vendredi et samedi à la Chapelle ont
eu lieu les deux représentations de la
revue intitulée «Tu verras le verrat ! Ben
mon cochon !» écrite pour la sixième fois
par le conteur local Jacques-André
Steudler. Ce dernier avait préparé la
farce moyennageuse «Ysengrin et les
jambons» avec un groupe d'ACO-théâtre
du collège de Fleurier et ces élèves ont
distrait le public tout comme la fanfare
de Saint-Sulpice !

En attendant la revue tant attendue
ou tant crainte par ceux qui s'y  font
égratigner. Cette année, les briseurs de
fontaine, le cantonnier communal et le
président de commune furent sur la brè-
che de même que les eunuques sans
parti( )s... Apres plusieurs jeux de mots,
chansons pastiches, rondes, elle se ter-
mina sur une note optimiste avec la res-
tauration de La Baume qui, comme la
fontaine de l 'école, sera reconstruite plus
belle qu'avant... grâce au bénéfice du
souper.

Celui-ci eut lieu samedi et 120 person-
nes dégustèrent la fondue ou des croûtes
aux morilles avant que le chœur mixte et
les accordéonistes n'apportent leur pré-
cieuse collaboration, montrant que la
Mi-Eté pourrait être une union des
sociétés locales.

Les acteurs, parmi lesquels de nou-
veaux jeunes talentueux, recueillirent de
nouveaux applaudissements avant le bal
qui mena jusqu'à... l'heure d 'été, (ct)

Feu d'artifice pour la renaissance d'une fanfare
Concert de l'Helvetia à Couvet

On la disait moribonde, la fanfare
l'Helvetia. Il y a deux ans, avec une
quinzaine de musiciens, elle inquié-
tait les Covassons qui redoutaient de
ne pas la voir passer l'hiver. Le bon
docteur Jampen, directeur de la
fameuse Fanfare des pompiers, est
venu au chevet du malade avec sa
potion magique: un remède miracle
composé d'humour, de talent et
d'amitié. ' r «

L'Helvetia a repris du poids.
Trente musiciens aujourd'hui. Et des
couleurs. Samedi, elle a affiché une
belle santé en offrant un concert A
des supporters qui emplissaient la
grande salle. Ce fut un feu d'artifice.

Jean Petitpierre, ancien musicien de
ce corps instrumental n'a pas résisté
A l'envie d'écrire le compte rendu de
ce concert. Pour le plaisir et pour
saluer la renaissance de sa fanfare.

On remarquait sur scène plusieurs jeu-
nes élèves qui affûtaient leurs premières
armes. Ils représentent un bel espoir
pour l'avenir de la société. De plus, l'Hel-
vetia a dans ses rangs de nouveaux élé-
ments de valeur qui sont venus ou reve-
nus grâce à un judicieux choix musical.

L'Helvetia interprète maintenant,

Schuetzenliesl-polka, avec D. Comment et G. Boscaglia. Triomphe pour
un dernier morceau. (Impar-Charrère)

sous la belle direction de son nouveau
chef Jean-Claude Jampen, une musique
légère et gaie, propre à la société, avec,
malgré tout, certaines difficultés qui
sont vaincues. Elle plaît certes aux musi-
ciens, mais avant tout au public et plus
seulement au directeur comme c'était
parfois le cas autrefois.

Par ses applaudissements nourris, on
sent que l'auditoire réagit immédiate-
ment avec un plaisir évident. Et, c'est
important, tout le répertoire peut se
jouer dans le courant de l'année, pas uni-
quement lors du concert annuel.

Le programme contenait 16 pièces
avec de belles marches, connues et célè-
bres, des .polkas, valses, cha-cha-cha et
bien d'autres genres encore. Plusieurs
musiciens, talentueux, se distinguèrent à
la batterie, au trombone, à la clarinette,
à la trompette. Bonne musique, gaie et
entraînante. Mais spectacle aussi.

Jean Petitpierre relève la prestation
du cymbalier François Codoni qui
chanta en anglais (de Couvet) sur fond
de musique jazz; le clin d'œil des musi-
ciens intercalant des intermèdes chan-
tés; une valse gaie où tous les interprètes
se lèvent successivement, la performance
du présentateur Dominique Comment
qui chanta le «Café des trois colom-
bes»,de Joe Dassin, avec l'accompagne-
ment de la fanfare et ce fameux dernier
morceau intitulé Schuetzenliesl-polka où
G. Boscaglia et D. Comment, habillés en

chasseurs, la fleur au fusil, ont allumé la
mèche d'un véritable triomphe dans une
salle qui croulait sous les applaudisse-
ments.

Et puis, il y eut aussi le galop pour
xylophone, lancé par un remarquable
soliste, A. Talon, pas funeste pour un sou
et plutôt talentueux. Un feu d'artifice
cette soirée. Avec courage et persévé-
rance, musiciens et directeur redonne-
ront à la fanfare l'Helvetia le bon renom
qu'elle mérite. (Imp-jpp)

Récompense pour le film d'un Neuchâtelois

Le cinéma suisse — avec raison» - pleure misère. Les moyens mis A sa
disposition, la concurrence avec des systèmes de distribution
étrangers, limitent son audience A la confidence helvétique, A quelques
exceptions près. Et voilA que le plus grand succès financier du cinéma
suisse depuis belle lurette est... neuchâtelois. Dimanche, A Zoug, la
Fondation de l'entreprise Landis & Gyr a remis son prix
d'encouragement au jeune cinéaste neuchâtelois Robert Bouvier, pour

son film «Porporino».

j Ce sont 25.000 francs qui tombent
dans l'escarcelle des producteurs, le
réalisateur lui-même et le... Gymnase
de Neuchâtel. Car c'est autour des
bancs d'école qu'est né «Porporino»,
une adaptation très libre d'une partie
du roman de Dominique Fernandez.
Insigne honneur: l'écrivain a compris
et apprécié la démarche du jeune
Neuchâtelois. Tourné en «super 8»,
ce film de 65 minutes n'a coûté que
3000 francs. Les moyens sont insigni-
fiants en regard du résultat, qui a
conquis tout un public de spécialis-
tes, dont Raymond Vouillamoz, le
chef du département fiction de la
Télévision romande. Et «Porporino»
a passé sur le petit écran, l'automne
dernier.

Le succès - fût-il financier - d'un
seul film n'est rien. Et Robert Bou-
vier continue sur sa lancée, avec un
projet ambitieux: une nouvelle adap-
tation libre d'une œuvre littéraire, le
«Lorenzaccio» de Musset, rebaptisé

«Lorenzo» pour les besoins de la
cause. Le réalisateur passera la
vitesse supérieure et tournera, cet été
vraisemblablement, en 16 mm. On
jonglera, alors, avec les milliers de
francs, puisque 100.000 francs ne
devraient guère suffire. La produc-
tion se fera avec notre collaborateur
Freddy Landry, qui suit pas-à-pas la
carrière du jeune cinéaste neuchâte-
lois. Comme le monde du cinéma d'ici
est petit, mais fait beaucoup parler
de lui parce qu'il est très actif, ajou-
tons que Frédéric Maire, qui vient de
cosigner «La Toile», a débuté comme
assistant de Bouvier. Parallèlement,
le réalisateur mène une carrière
d'acteur, qui débute à l'école et sur
les planches, à Strasbourg, actuelle-
ment. Tout cela situe mieux les
25.000 francs reçus dimanche qui
s'ajoutent à une prime fédérale
d'étude, une des rares accordées à
une production en «super 8».

(P. Ts)

Le plus grand succès financier
du cinéma suisse !

PUBLICITÉ _________________________________________ W\WW

Vous avez la possibilité d'examiner et de
tester l'assortiment complet de Bico du
31 mars au 8 avril 1984 lors de la
grande exposition de Meubles Lang à la
Rotonde à Neuchâtel. Les anciens mate-
las seront repris à des prix très favora-
bles. Un bon matelas est important pour
votre santé et votre sommeil. Profitez de
cette occasion de vous informer I Heures
d'ouverture: lundi-vendredi de 14-21 h.,
samedi et dimanche de 10-21 h. 9329

Exposition de matelas
Bico avec offres
d'échange exceptionnelles
à la Rotonde à Neuchâtel

Le Conseil général de Saint-Sulpice a siégé

Les membres de l'autorité législative
ont reçu une convocation urgente pour

. la séance extraordinaire qui a eu lieu le
20 mars au collège sous la présidence de
M. Maurice Wagnière, président.

Des quinze conseillers généraux, dix
étaient présents. Etant donné que le
budget communal, voté en janvier der-
nier avec un déficit de 18.700 francs,
avait été refusé par le Département de
l'intérieur, le Conseil communal après
quelques réajustements s'est trouvé
dans l'obligaition de trouver 9000
francs pour arriver à l'équilibre budgé-
taire.

Ainsi, l'exécutif, d'entente avec la
commission financière, compte tenu de
l'urgence, a renoncé à faire une étude
sur une diminution de certaines char-
ges et la révision du taux de l'impôt. La
proposition de percevoir pour l'exercice
1984 un émolument de 35 francs par
logement et 250 francs par commerce
(restaurant, magasin, usine, etc.) des-
tiné au traitement des déchets solides,
a été adopté à l'unanimité. Cette dispo-
sition équilibrera le budget.

SYNDICAT INTERCOMMUNAL
DES EAUX

Le règlement qui concerne les com-
munes de Buttes, La Côte-aux-Fées,
Les Bayards, Les Verrières et Saint-
Sulpice, comportant 48 articles, a été
adopté à l'unanimité. Dans les divers, il
fut question de l'obstruction des trot-
toirs par des véhicules. Cet objet a déjà
préoccupé l'autorité communale qui se
verra dans l'obligation de prendre des
sanctions.

S'agissant du ruisseau du bas du vil-
lage, à l'est de l'immeuble Graf, il a été
suggéré de couvrir la partie qui accède
dans l'Areuse ceci en évitation des
mauvaises odeurs qui se dégagent par
l'eau stagnante. Le Conseil communal
a également donné une information en
ce qui concerne un éventuel référen-
dum contre l'émolument voté en faveur
du traitement et le ramassage des
ordures. Si un groupe de citoyens mar-

que son opposition par l'apposition de
signatures, le Conseil d'Etat, conformé-
ment à la loi sur les communes, devra
fixer lui-même le taux de l'impôt. Il a la
possibilité d'imposer une majoration de
20%.

(ri)

Introduction d'une nouvelle taxe

NEUCHÂTEL
Naissances

De Sousa Rachel, fille de José Rui ,
Marin, et de Rosa Lucia, née Pinho. -
Rebelo de Andrade Sara Bianca, fille de
Anibal Manuel, les Hauts-Geneveys, et de
Maria Paula, née Lopes do Rosario. -
Grandjean Jules, fils de Philippe Alfred,
Neuchâtel, et de Christine Elisabeth, née
Bovet. - Serrano Sabrina, fille de Antonio,
Cornaux, et de Pia, née Ry ter.
Promesses de mariage

Bakaly Abd El Kani, Fez (Maroc), et
Bûcher Dominique Hélène, Neuchâtel. -
Guye Marcel et Dubois Renée Yolande, les
deux à Colombier. - Studer Pierre Guy
André et Bourqui Patricia Viviane Andrée,
les deux à Neuchâtel. - Wider Pascal Léo-
nard et Baser Nancy Claude, les deux à
Genève. - Pouly Olivier, Mur, et Aellen
Gabrielle Edwige, Neuchâtel. - Givord
Laurent Dominique et Tanner Nathalie, les
deux à Peseux. - Erkek Nureddin, Sandikli
(Turquie), et Wehren Gilbert» Renée,
Môtiers. - Wyser Jacques Willy et Attinger
Valérie Christine, les deux à La Chaux-de-
Fonds. - Châtelain François Marcel et
Waldsburger Anne Renée, les deux à La
Chaux-de-Fonds. - Griiter Jules Werner et
Heller Barbara Esther, les deux à Neuchâ-
tel. - Ghielmetti Christian, Neuchâtel, et
Lionello Raffaela, Peseux. - Allimann
Richard Philippe Rémy et Kury Brigitte
Edith, les deux à Neuchâtel. - Grob
Thierry et Flura Christine Comélia, les
deux à Neuchâtel.
Mariages

Vuillemin Jean-Jacques André et Ferrier
Dominique Catherine, les deux à Neuchâ-
tel. - Baudin Philippe William et Burkhard
Rose-Marie Frida, les deux à Neuchâtel.

ETAT CIVIL 

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Aujourd'hui, 27 mars, dernier jour
d'exploitation du café-restaurant «Beau-
Val» par les actuels propriétaires ! En
effet, après 23 ans d'activité, M. et Mme
Edy et Marely Matthey ont remis leur
commerce. Situé à la Grand-Rue 59, le
bâtiment est une ancienne ferme trans-
formée en café et rebaptisé trois fois:
d'abord «Café Berthoud», puis «Chez
Edy» et enfin café-restaurant «Beau-
Val».

M. et Mme Matthey iront passer leur
retraite dans une petite ferme aux
Recrettes sur Les Brenets.

Les nouveaux propriétaires seront M.
et Mme Jean-François et Josée Barizzi,
un jeune couple de la localité. Mme
Barizzi va terminer le cours de cafetier
pour l'obtention de la patente. Elle sera
aidée dans sa tâche par son mari ainsi
que par les membres de la famille... Le
restaurant sera ouvert à nouveau après
quelques rénovations, le vendredi 6 avril.

(m)
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D'un propriétaire
à l'autre...



Petit crédit, grand espoir...miim ''mmmif mmmmmmimmmmimmm '

Grand Conseil

;: «C'est avec une certaine émotion que' le Conseil
d'Etat prend acte de l'identité de vue entré Parlement
et Gouvernement» à dit M. Brandt, chef du Départe-
ment des travaux publics, au cours dq débat de près
de trois heures que le Grand Conseil a consacré au
projet de tunnel sous La Vue-des-Alpes. Il a parlé
aussi de rendez-vous avec l'Histoire, et de fidélité à
une politique.

De fait, les élus se sont montrés très conscients de
l'importance du feu vert qu'ils donnaient par avance à
la réalisation du projet dont, officiellement, ils accep-
taient le parachèvement de l'étude et la soumission à
l'autorité fédérale. ¦• •/ " . . .

importance économique, bien sûr. Les effets posi-
tifs, directs et indirects, de liaisons routières com-
modes et modernes sur la vitalité économique des
régions, sont connus, scientifiquement établis, mente
si d'autres conditions que la route doivent être rem-
plies pour cela. Mais importance politique peut-être
plus encore. La plupart des députés, même parmi les

plus réticents aux investissements routiers, admet-
tent que non seulement le projet étudié, de manière
approfondie, réunit des arguments qui emportent la
conviction, mais encore qu'il se pose en symbole d'un
rééquilibrage du canton, de nouveaux rapports à éta-
blir entre Haut et Bas, non comme une «fleur»' à faire
aux Montagnards, mais comme un véritable investis-
sement à consentir pour l'avenir et dans l'intérêt du
canton entier.

Restera à vérifier dans quelle mesure (si de son
côté la Confédération donne son feu vert,: ce qui parait
vraisemblable) le Grand Conseil avec ses 102 voix
contre une sera représentatif du peuple neuchâtelois.
C'est lui qui aura le dernier mot. Et « dernier» est bien
le mot! >

Car si ce projet ne se réalise pas ces prochaines
années, il ne se réalisera plus avant... une période
indéterminée du prochain millénaire ! Si fout se passe
comme prévu, le quitte ou double sera dans deux ans
environ.- . ' , "" ¦'". .

«Entre le rêve et la réalité, le pop a
choisi», a dit M. Bringolf (pop) en
appuyant le projet, qu'il ne juge pas incom-
patible avec un encouragement aux trans-
ports en commun, souhaitant qu'on élar-
gisse le champ des études à une conception
cantonale globale des transports.

«Tunnel de l'espoir» pour M. Montandon
(rad), celui de La Vue-des-Alpes eqt incom-
parablement plus important que celui de
La Clusette, mais les gens du Val-de-Tra-
vers qui l'apprécient seront solidaires de
ceux du Haut!

«Petit crédit, grand espoir»: la formule
est de M. F. Borel (soc) qui a apporté
l'adhésion presque unanime, et en tout cas
enthousiaste, de son groupe à un projet
bien étudié, équilibré, et surtout vital pour
le canton. Parlementaire fédéral, il espère
une adhésion massive des Neuchâtelois à ce
projet, pour donner de la force aux dossiers
neuchâtelois à Berne, par la démonstration
que ce canton n'attend pas seulement de
l'aide, mais qu'il est résolu à construire son
avenir.

«Au nom des défricheurs des Montagnes
comme des nobles négociants du Bas», M.
Jaggi (lib) a appuyé de même le projet pour

l'accessibilité nouvelle qu'il doit donner au
Jura neuchâtelois. Cette réalisation qui
s'inscrit dans la ligne des audaces techni-
ques mesurées, profitables, de l'histoire
neuchâteloise moderne ne devra même pas
avoir d'incidences négatives pour les auto-
mobilistes qui la paieront; ni augmentation
de taxes, ni sacrifice d'autres améliorations
routières. Autant l'adi a pu barouder contre
la N5, autant elle soutient le tunnel sous La

Compte-rendu: Michel-H. KREBS

Vue-des-Alpes! M. Wildi (adi) l'a rappelé,
mais a tenu à rappeler aussi que d'autres
efforts seraient nécessaires pour améliorer
l'attractivité du Haut, en matière de fisca-
lité notamment, et d'esprit d'entreprise.

Agriculture
pas forcément «contre»...

On a assisté aussi à un «tir groupé»
remarqué des députés du Val-de-Ruz. Le
plus réticent était M. Virgilio (soc), qui se
contentait de ne pas s'opposer, sans être
vraiment convaincu ni sur le plan techni-
que ni sur le plan politique. Au contraire, le

représentant des milieux agricoles M.
Veuve (rad) fit forte impression par une
adhésion de principe, bien qu'assortie de
réserves. Dans une lettre, par ailleurs, la
Société d'agriculture du Val-de-Ruz ne for-
mulait pas d'opposition, mais demandait
que les intérêts agricoles soient pris en
compte au maximum. MM. Mathez (lib) et
Balmer (lib), ont aussi exprimé diverses
craintes, surtout l'incidence de la liaison
sur la démographie du Val-de-Ruz ou les
nuisances sonores.

«Anti-automobile» notoire, M. C. Borel
(soc) a pourtant estimé qu'il valait mieux
des autos sous terre que dessus, et salué un
projet qui réduit les accidents, la consom-
mation. Il a surtout voté politiquement
pour l'équilibre du canton, pour «creuser un
tunnel plutôt qu'un fossé», entre le Haut et
le Bas.

Quelques questions encore et M. Brandt
(CE) a pu apporter précisions et réponses
aux diverses remarques et interrogations
surgi es dans le débat. Importance politique,
importance économique, financement sans
problème, minimes incidences négatives,
aucun sacrifice d'autres améliorations rou-
tières, attention vouée à la protection de

l'environnement: il a passé en revue les
principaux aspects du dossier, et précisé la
situation politique, soulignant à quel point
il était capital de pouvoir présenter le
solide dossier neuchâtelois parmi les pre- '
miers à la Confédération, dès que les dispo-
sitions légales nouvelles seront votées.
Pas un cadeau,
un investissement !

M. Matthey (soc), président de la ville de
La Chaux-de-Fonds, a encore fait une cer-
taine impression en insistant sur le fait
qu'il ne fallait pas considérer le tunnel
comme une sorte de cadeau à faire aux gens
du Haut, mais bien comme un investisse-
ment de l'ensemble du canton pour son ave-
nir, «car le canton doit savoir qu'il n'est
rien sans le Haut». Et en affirmant qu'il
s'agissait d'un parmi les divers moyens à
mettre en oeuvre pour assurer le renouveau
de l'économie régionale et cantonale, globa-
lement, politiciens et entrepreneurs ou
financiers, services publics et secteur privé.

Et le train?
Le vote du crédit de fin d'étude de

580.000 francs et sur le principe de soumet-
tre le projet à la Confédération pour sub-
ventionnement, a été acquis par 102 voix
contre 1 (cet unique opposant, M. Gillabert
(soc) n'a pas expliqué publiquement son
refus, mais il s'agit d'une opposition de
principe à l'encouragement des transports
individuels).

Deux postulats étaient «accrochés» à cet
objet. Assez proches. L'un, du pop, défendu
par M. Bringolf , demandait au Conseil
d'Etat d'étudier les conséquences qu'aurait
la construction du tunnel routier sur les
autres transports, et notamment la ligne
ferroviaire. Il a été repoussé par 45 voix
contre 30, parce qu'un groupe de travail
permanent est déjà censé étudier les problè-
mes généraux de rapports entre types de
transports. L'autre, des socialistes, défendu
par M. Colomb, demandait plus précisé-
ment que l'Etat fasse tout ce qu'il peut
pour améliorer aussi la liaison ferroviaire
Haut-Bas, menacée de déchéance. Avec
l'accord de son auteur, il a été transmis à la
Commission cantonale des transports et
communications.

Ceux qui s'en vont,
ceux qui arrivent

Le Grand Conseil a observé un instant
de silence à la mémoire de deux anciens
députés décèdes, MM. P. Meylan et G.
Jaggi.

Il a pris congé de deux députés qui vien-
nent de démissionner, Mme A.-M. Gilg

(soc) appelée professionnellem ent à Winter-
thour, et M. J.-P. Graber (lib), pour raison
de surcharge professionnelle. Il a asser-
menté à leur place M. Georges Tétaz, de La
Chaux-de-Fonds (soc), et M. Frédy Aeschli-
mann, des Brenets (lib).

Mesures qui durent
Par 84 voix sans opposition, le Grand

Conseil a accepté une modification mineure
de loi concernant la composition des taxes
et émoluments. L'essentiel à en retenir,
c'est ce qu'a souligné M. Reber (rad) et con-
firmé M. Felber (CE): constatant que la loi
en question évoque les «mesures destinées à
améliorer la situation financière de l'Etat»
et date des années trente, on peut vérifier
que les crises se suivent sans se ressembler,
que les finances de l'Etat ont besoin d'aide
en continu, et que les mesures prises en leur
faveur sont rarement provisoires!

Tunnel sous La Vue-des-Alpes : les députés foncent !

Aide à l'agriculture: problème de robinets
Grand crédit, petit débat, à l'inverse de celui sur le projet «Vue-des-Alpes» ! Les

3.800.000 fr. de crédits de subventions à l'amélioration de bâtiments d'économie rurale ou
laitière ont été accordés par 86 voix sans opposition après une discussion limitée, tout en
fin de séance, devant une assistance déjà clairsemée. Sans opposition «votée», mais avec
escarmouches. Les deux petits groupes du Grand Conseil, alliance des indépendants et
parti ouvrier et populaire, ont beaucoup reproché à cette occasion au monde agricole
d'avoir une conception à sens unique de la solidarité. M. Wildi (adi) a notamment rappelé
que l'opposition à la péréquation financière intercommunale venait de la campagne, et M.
Blaser (pop) a souhaité que ceux qui dépendent tant du robinet de la manne publique pour
vivre ne soient pas les premiers à le fermer chaque fois que les autres voudraient en profi-
ter...

M. Robert (adi) a même réussi à «brancher» sur ce sujet l'un de ses dadas, l'école canto-
nale d'infirmières dont il réclame la création depuis longtemps, en trouvant que le même
conseiller d'Etat était plus dynamique face aux problèmes relevant du Département de
l'agriculture que face à ceux relevant du Département de l'Intérieur !

Un postulat socialiste, rejoignant
d'ailleurs une intervention radicale
en cours de débat, a été accepté taci-
tement à l'issue du voté sur le crédit
de subvention à l'amélioration des
bâtiments ruraux ou laitiers. Il trai-
tait du problème du purin qui, par
ailleurs, a défrayé plusieurs fois la
chronique ces derniers temps,
notamment pour plusieurs cas de
pollution des eaux du réseau.

M. Ghelfi y demande au Conseil
d'Etat de faire rapport sur les lacu-
nes vraisemblables dans ce domaine
et de se prononcer sur les mesures à
prendre pour corriger la situation.

Il s'avère en effet que nombre de
fermes «ne disposent pas de fosses à
purin de capacité suffisante pour
répondre aux exigences de la loi
fédérale sur la protection des eaux,
qui interdit de répandre le purin sur
les sols gelés et/ou enneigés», dit M.
Ghelfi.

On remarquera que le postulat a
été contresigné par un député qui en
connaît un bout: M. Augsburger. Le
conseiller communal chaux-de-fon-
nier a eu en effet, on le sait, des
mésaventures avec un agriculteur
dans le pâturage duquel il pique-
niquait, qui lui ont fait sentir de très
près les nuisances potentielles du
purin. On n'oserait pourtant
déduire de sa signature autorisée
qu'il ait pris... le goût de cette
«matière» ! (K)

Gare au purin !

Avalanche de questions, interpella-
tions, motions et autres postulats, dès le
début de cette première session de
l'année. Ce n'est évidemment pas
l'approche d'une échéance électorale,
fût-elle communale, qui risque de tarir le
flot -

Plusieurs postulats déposés seront
examinés en liaison avec des objets à
l'ordre du jour aujourd'hui ou demain:
nous les évoquerons alors. Pour le reste,
comme nous en avons pris l'habitude
devant l'abondance, résumons au maxi-
mum:

Péréquation: bis ?
Le peuple n'a pas  compris, il faut reve-

nir devant lui avec un nouveau projet et
une meilleure information, pour instau-
rer une péréquation financière intercom-
munale.

(Motion avec demande d'urgence de
M. C. Robert, adi, et 2 cosignataires)

Rentiers mal lotis
En attendant la révision de la loi fis-

cale, il faudrait alléger la fiscalité de cer-
tains rentiers AVS mal lotis et vivant
parfois au-dessous du minimum vital.

(Interpellation J. Bauermeister, rad, et
6 cosignataires)

Bourses en péril
La Confédération a décidé de «canto-

naliser» les bourses d'études et d'appren-
tissage. Neuchâtel est déjà parmi les
cantons où elles sont le p lus faibles. Que
compte-t-on faire pour mieux aider les
étudiants ou apprentis modestes ?

(Interpellation J. Steiger, pop, et 3
cosignataires)

Chère neige...
Un des moyens d'équilibrer les con-

ditions économiques des différentes
régions du canton serait de partager les
lourds frais  de déneigement supportés
par les communes du Haut. A étudier,
s.v.p.

(Motion F. Blaser, pop, et 3 cosignatai-
res)

Stages pour enseignants
Il serait souhaitable d'organiser des

stages facultatifs d'information dans
l'industrie, les arts et métiers et le com-
merce pour les enseignants, particulière-
ment de section préprofessionnelle.

(Interpellation J.-D. Cavin, adi, et 2
cosignataires)

Camps valaisans
Hygiène et sécurité laissent à désirer

dans certains camps de ski en Valais. On
voudrait des garanties. Le mieux ne
serait-il pas d'acquérir là-bas un bâti-
ment à cette f in pour les écoliers neuchâ-
telois?

(Interpellation J.-D. Cavin, adi, et 2
cosignataires)

Pour les chômeurs
Que compte-t-on faire pour éviter à

l'avenir les retards intervenus en début
d'année dans le paiement des indemnités
de chômage?

(Interpellation F. Blaser, pop, et 3
cosignataires. Question B. Renevey, soc,
et 3 cosignataires. Question J. Bauer-
meister, rad, et 6 cosignataires)

Les chômeurs qui demandent à bénéfi-
cier des mesures d'aide cantonales doi-
vent signer une clause de déliement de
tout secret professionnel à leur sujet.
C'est une véritable mise sous tutelle, à
supprimer.

(Question F. Blaser, pop, et 1 cosigna-
taire)

On devrait organiser des cours spé-
ciaux pour chômeurs débouchant sur des
possibilités concrètes d'engagement.

(Question J. Steiger, pop, et 2 cosigna-
taires)

Décharge (mieux)
contrôlée

Décharge cantonale de classe 3: trouez
un autre endroit qu'à côté de Boudevil-
liers, mieux étudié, ne compromettant ni
un site, ni des terres agricoles, ni l'habi-
tat.

(Interpellation collective des huit dépu-
tés du Val-de-Ruz, lib, rad, soc)

Protection
des travailleurs

Le gouvernement est-il prêt à interve-
nir pour que l'OFIAMT interdise le tra-
vail de nuit, dangereux pour les travail-
leurs ?

Le gouvernement entend-il prendre
des mesures pour protéger les travail-
leurs des dangers des appareils à ultra-
sons?

(Interpellations G. Berger, pop, et 3
cosignataires)

Inquiétante répartition
La nouvelle répartition des tâches

entre Confédération et cantons est
inquiétante. Quelles mesures le gouver-
nement va-t-il prendre pour maîtriser la

» situation financière qui en résultera ?
(Question A, Bringolf, pop, et trois

cosignataires)

Pêcheurs et taxe
Il faut changer la loi sur la pêche pour

supprimer la taxe de repeuplement de 25
francs dont sont exonorés les membres
des sociétés dépêche.

(Projet de loi F. Zûrcher, soc, et 10
cosignataires)

Inégalité hospitalière
Soins physiques, soins psychiatriques,

les frais  d'hospitalisation ne sont pas les
mêmes. Va-t-on égaliser?

(Interpellation F. Blaser, pop, et 3
cosignataires)

Inf ormation des électeurs
Les étrangers ayant droit de vote com-

munal sont insuffisamment informés de
leurs droits. Le Conseil d'Etat intervien-
dra-t-ilpour que cela change ?

(Question J.-F. GrUner, soc, et 2 cosi-
gnataires)

Raff inerie sûre ?
Après plusieurs incidents à la Raffine-

rie de Cressier, on aimerait être rassuré
sur la sécurité des installations.

(Question C. Borel, soc)

Histoire de cochons
Dans le cadre d'une campagne de la

Confédération portant sur plus de 110
millions, l'exploitant d'une porcherie
industrielle de Malvilliers a reçu un
demi-million pour l'éliminer. Le canton
a-t-il participé à ce curieux subvention-
nement à la fermeture? La porcherie
avait- elle été subventionnée- pour sa
création? L'Etat reprend-il les locaux?
Que penser d'une telle politique d'utilisa-
tion des deniers publics ?

(Question J.-D. Cavin, adi, et un cosi-
gnataire; F. Blaser, pop; J.-C. Leuba,
soc, et trois cosignataires)

Ecole d'inf irmières
Il y a longtemps qu'on demande en

vain une Ecole d'infirmières dans le can-
ton. Maintenant Bienne est sur les rangs
pour en faire une. Les Bernois seront-ils
plus rapides que les Neuchâtelois ?

(Question J. Steiger, pop, et deux cosi-
gnataires)

AI trop lente
Malgré plusieurs interventions,

l'examen de certaines demandes de pres-
tations AI est encore trop lente. Acccélé-
rez.svp!

(Question F. Blaser, pop)

Eolienne incongrue
Une eolienne a été installée par les

FMN sur les crêtes du Mont-Racine, en
décembre. Pourquoi déroge-t-on ainsi à
la protection des sites?

(Question E. Liithi, soc)

L'Etat taxé
La ville de Neuchâtel a modifié sa

taxe sur l'épuration des eaux et ajouté
une taxe sur l'enlèvement des déchets
solides. Quels effets sur la facture totale
payée par l'Etat pour ses bâtiments ?

(Question R. Scheurer, lib)

En questions

Elections... alambiquées
Elections judiciaires, hier au

Grand Conseil. Pas tristes. Il a fallu
deux tours de scrutin pour rempla-
cer M. Luc Meylan, démissionnaire
au poste de suppléant du président
du Tribunal du district du Val-de-
Travers. Au premier tour, aucun des
quatre candidats en lice n'a obtenu
la majorité absolue de 57 voix. Au
second tour, M. Max Kubler a été élu
par 60 voix, distançant assez nette-
ment ses rivaux MM. J.-F. Béguin
(38), B. Oesch (4) et F. Berger (1). Le
Grand Conseil a élu l'alné des pré-
tendants. Faisant allusion aux ta-
lents de M. Kubler pour le théâtre,
le député popiste Blaser a lancé:
«La justice monte sur les planches.»
Mais ce qu'il faut surtout remar-
quer, c'est que M. Kubler était le
seul à avoir, dans son curriculum
vitae, fait état de LA référence de
choc, celle qui, sûrement devait être
déterminante pour suppléer au pré-
sident du Tribunal du Val-de-Tra-
vers: être petit-fils d'un distillateur
d'absinthe...

H fallait aussi désigner un rem-
plaçant à M. Nicollier, décédé,

comme assesseur de l'autorité tuté-
laire de Neuchâtel. Le parti socia-
liste répondant à une lettre de la
Chancellerie, proposait M. R. Alle-
mann, qui va bientôt quitter ses
fonctions de conseiller communal et
aura donc le temps... Le président
Duckert a fait voter. Contestation: il
n'y a qu'un candidat, donc élection
tacite. Le président annonce alors
l'élection tacite. Contestation: il
faut voter au bulletin secret, dit M.
Ghelfi (soc). On va pour, mais con-
testation: tout ça est illicite, affir-
ment le chœur (c'est rare) MM. de
Dardel (lib) et Blaser (pop).

La Chancellerie n'avait pas solli-
citer seulement le parti socialiste.
Un siège judiciaire n'appartient pas
comme un siège politique au parti
qui l'occupait, en cas de vacance. Il
doit y avoir mise au concours.

M. Dubois (CE), chef du Départe-
ment de justice, admet l'erreur, pré-
sente des excuses. La postulation
sera ouverte. Avis aux amateurs.

Commentaire de M. Allemann:
«Je ne suis pas pressé I»

(K)

Par 77 voix sans opposition, le Grand Conseil a accepté une nouvelle loi cantonale sur la
protection des animaux. Il s'agit simplement de quelques dispositions mettant en applica-
tion dans le canton la nouvelle législation fédérale en la matière, qui remplace désormais
l'ancienne loi cantonale moins développée. Pas d'opposition donc, mais M. Berger (pop) a
quand même fait remarquer que bêtes maltraitées ou humains maltraités, c'était toujours
la faute au même système à combattre, au sein duquel certains hommes ont bien de la
peine à sortir de leur bestialité !

Des animaux et des hommes
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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 @ interne 13;

VORPE SA, 2605 Sonceboz, 0 032/97 18 23 ; e-tzoas

URGENT
Fabrique de cadrans cherche

i galvanoplaste
DIPLÔMÉ

jeune homme
pour le vernissge
S'adresser à Denis Montavon SA,
2905 Courtedoux,

! <p 066/66 23 43 8290

Expert en marketing
ayant à son actif dynamisme, esprit
d'initiative et succès recherche par-
ticipation active à petite entreprise
horlogère traditionnelle (fabrica-
tion). Discrétion absolue.

Prise de contact sous chiffre
90- 51246 Assa Zurich Postfach,
8024 Zurich.

zz ŝ_am\sa_zï =̂.
1801 Fenil s/Vevey

cherche pour entrée tout de suite ou date à convenir

magasinier
bilingue français-allemand, âge 25-35 ans, ayant le sens de l'organisation
et sachant exécuter quelques travaux de bureau.

ouvrier d'usine
pour fabrication d'articles métalliques, ayant de l'initiative, pouvant être
formé comme régleur de presses.

mécanicien de précision
avec connaissances de la fabrication des étampes et outillages, ayant quel-
ques années d'expérience. Age 25-35 ans.

Rémunération en fonction des capacités. Avantages sociaux, restaurant
d'entreprise.

Faire offre manuscrite au service du personnel. JMBUS

|Ĥ _^^^^  ̂
Pour l'atelier de mécanique, nous engageons tout^Bk

ĵ ^^^  ̂
de 

suite 

ou pour date à convenir, un VA

WÊÊm mécanicien de précision 1
H qualifié et ayant quelques années d'expérience, auquel nous 04
3! confierons des travaux de construction et d'entretien de machi- B?

«1 nes' SB
H Nous offrons: H

WÊ Emploi stable 9|
£¦ Travaux variés et intéressants fK
sB Horaire variable B
WÊ Les personnes intéressées sont priées de prendre contact télé- M

w phoniquement avec le service du personnel afin de convenir JE
H d'un rendez-vous pour un entretien. .̂ ^̂ ^kJB
|B 91-666 ^a

H Jean Singer & Cie SA ^L^ 
¦ i

A Fabrique de cadrans soignés ^ k̂H
^L Crêtets 32 2300 La Chaux-de-Fonds f| ^^M|
^̂ . 

Tél. 039/23 42 06 WHP̂

Je cherche

femme de ménage
0 039/28 60 83 MOI

i/Jw» et compétence j

< Une maison... >
\ des hommes... ?

des techniques... <

> Pour tous vos travaux <
| d'impression <
| en une ' j
i ou plusieurs couleurs

/ Imprimerie Courvoisier \
\ .Journal L'Impartial SA I
] 2301 La Chaux-de-Fonds j
> Téléphone (039) 211135 j

Athènes
Jardinière d'enfants
cherchée par gentille famille grec-
que pour 2 garçons (3Vi et 6V2
ans).

! Faire offre avec copies de certificats
à: Placement à l'étranger. Amies
de la jeune fille, Simplon 2, 1006
Lausanne, ^J 021 /26 26 45 222304

Boulangerie-pâtisserie cherche pour
tout de suite ou date à convenir, un

boulanger-pâtissier
Faire offre à Boulangerie Pierre Jean-
neret, Parcs 113, 2000 Neuchâtel,
0 038/24 09 09 97 30217

1801 Fenil s/Vevey

cherche pour entrée tout de suite ou date à convenir

collaborateur
technico-commercial
bilingue français-allemand, connaissant la branche chauffage-sanitaire-ven-
tilation pour son département matériel pour fixation de tuyaux PIPEX.

Le candidat doit être habitué aux contacts avec les clients pour .résoudre
des problèmes techniques. Age: 25-35 ans.

Employé de commerce
ou ayant formation similaire, bilingue français-allemand, pour le bureau
des commandes. Le candidat doit avoir de l'initiative, un bon contact avec
la clientèle, doit pouvoir travailler comme opérateur sur écran d'ordinateur
et se familiariser rapidement avec le programme de vente.

Age: 25-35 ans. Rémunération en fonction des capacités. Avantages
sociaux, restaurant d'entreprise.

Faire offre manuscrite au service du personnel. 22-16216

AMC SUISSE, offre

travail mi-temps
ou plein temps
après formation gratuite, gains éle-

. vés, voiture indispensable, 25 ans
minimum, bonne présentation.

Présentez-vous le 28.3.84 à 19 h.
45 précise dans nos bureaux
régionaux, rue de la Gare 7,
2525 Le Landeron, 1 er étage.

Ne pas téléphoner. 22 7003

Fabrique spécialisée pour l'automatisa-
tion cherche

personne
bilingue
FRANÇAIS-ALLEMAND, ayant des
connaissances techniques pour relation
d'affaire avec l'Allemagne.

Ecrire sous chiffre 91-1000 à Assa.
Annonces Suisses SA, av. Léopold-
Robert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds.

La VITRERIE JOST

offre place d'apprentissage à

apprenti
vitrier
S'adresser Numa-Droz 185,
0 039/26 40 77,
La Chaux-de-Fonds 8269

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

Musique «La Persévérante»
La Chaux-de-Fonds
Suite à la démission de son dévoué titu-
laire, le poste de

directeur
est mis au concours.

Les personnes intéressées sont priées de
faire leur offre avec prétention de
salaire, jusqu'à fin avril, au président
de la société, M. Jean-Claude Porret,
Midi 9, 2400 Le Locle. 8246

IAfin 

de toujours mieux servir notre fidèle et nom-
breuse clientèle des Montagnes neuchâteloises,
nous avons ouvert un

bureau à La Chaux-de-Fonds
Temple-Allemand 89, Cp 039/23 04 43

D'autre part, pour compléter l'organisation existante,
nous engagerions encore.un ou deux .* —;

conseillers ou conseillères
pour le service externe.

Age idéal: 25-40 ans.

Prenez contact par téléphone au 039/23 04 43 ou
par écrit avec M. Jean Seewer, inspecteur d'organi-
sation. Il vous renseignera volontiers sans engage-
ment de votre part. ISMWTO

¦¦ r ni [«Minn ra tria
Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie

Jacques-A. Bourquin, agent général
Seyon 2, 2001 Neuchâtel

Nous cherchons pour le 1er avril,

une diététicienne
Horaire à 70 ou 80%.

Veuillez appeler Mme Gosteli,
ff 039/23 91 33 ou
038/24 74 14 j9

Adia Intérim , ^,, y
Av. Léopottf-rRobBrt '84 fi.La Chaux-de-Fonds AeS pf**

I • ' 9I-43B

' Entreprise des branches
¦ annexes de l'horlogerie

engagerait tout de suite
ou pour date à convenir

visiteuse
connaissant la boîte de
montre.
Elle devrait être capable

[ d'assurer un travail poly-
valent et de prendre des

* responsabilités.

Faire offre sous chiffre
BV 8308 au bureau de
L'Impartial.

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

Brand Manager
PROFIL SOUHAITÉ:

— âge idéal: 25 à 30 ans
— titulaire d'un diplôme universitaire ou d'une formation

équivalente
— bilingue (français-allemand); si possible de bonnes con-

naissances d'anglais
— sens des responsabilités et de l'organisation
— créativité et initiative
— quelques années d'expérience dans le marketing des

produits de grande consommation

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. SMSS

Bureau d'architecture cherche
pour entrée immédiate ou date à
convenir î

bon
dessinateur
expérience soumissions et chantiers
souhaitée

apprenti
dessinateur
entrée août 1984

Faire offres écrites à l'Office de
Constructions Agricoles, case
postale 66, 2053 Cernier. 2S-30089

Publicité intensive,
publicité par annonces



Du travail sérieux au Club
équestre de Tramelan

Les trois plus jeunes concurrentes (de gauche à droite) Priska (11 ans),
Sandrine (10 ans) et Catherine Kohli (9 ans).

Le Club équestre de Tramelan qui est
l'organisateur du traditionnel Concours
hippique national se signale toujours
par son excellent travail. Une fois de
plus, afin de terminer la saison des cours
en beauté et d'être fin prêt pour le
début de saison, le club mettait sur pied
dernièrement un concours interne de
dressage et de saut. Ces deux épreuves
se sont disputées au manège des Reusil-
les. Notons qu'il a fallu recourir à deux
barrages pour désigner le vainqueur du
saut qui se disputait en deux manches.

Mme Béatrice Biirchler était juge
unique de l'épreuve de dressage, secon-
dée par la secrétaire du club Mme
Micheline Czaka. Cette épreuve était
jugée aussi sévèrement que pour un con-
cours officiel puisque le même règlement
était en vigueur. Il est à relever par
exemple que les tout jeunes participants
étaient jugés selon les mêmes critères
que leurs aînés. Cette sévérité, justifiée
a démontré le dur métier du dressage
aux jeunes membres du club qui pour
des raisons de règlement ont été jugés
hors concours.

RÉSULTATS
Dressage: 1. Henri Kuhnen (Fink

CH); 2. Natacha Schurch (Wallana
CH); 3. Wilfred Schôni (Praline); 4.
Geneviève Hitzschke (Chucheria); 5.
Michel Guerdat (Krac de Sibeville); 6.
Sandrine Kohli (Dolly); 7. Priska Kohli
(Yellow River).

Saut: après deux barrages: 1. Fran-
çois Vorpe (Saulex); 2. Michel Guerdat

(Krac de Sibeville); 3. ex aequo François
Kohli (Kahrain) et Max Nobs (Dolly):
5. François Vorpe (Volcan); 6. Hugo
Zaugg (Humbug); 7. Marie-Christine
Paratte (Star); 8. Florence Paratte
(Roquette du Tabeillon); 9. Henri Kuh-
nen (Fink CH); 10. Claude Steiner (Yel-
low River).

(Texte et photo vu)

La forêt et la Transjurane en point de mire
Assemblée du groupe régional de la protection de la nature

le Groupe régional de la protection de la nature du canton de Berne s'est
réuni à Reconvilier, sous la présidence de M. François Gauchat. Quelque 80
membres étaient présents ainsi que le conseiller d'Etat Henri-Louis Favre, le
président de la Fédération des communes du Jura bernois, M. André Auer, de
Moutier, et les députés au Grand Conseil bernois Lucien Buehler et Aurèle
Noirjean. Une résolution a été adoptée sans discussion par l'assemblée: elle
avait pour thème l'état de la forêt dans le Jura bernois. Un autre sujet brû-
lant a été abordé et celui-là, fort discuté: la Transjurane. Une pétition deman-
dant le choix d'une Transjurane souterraine Moutier - plateau suisse a finale-

ment été adoptée par l'assemblée.

L'effectif des membres du Groupe
régional de la protection de la nature se
monte aactuellement à 735 personnes
contre 796 l'année précédente. Le comité
s'est aggrandi officiellement au cours de
l'assemblée, avec l'arrivée en son sein de
MM. André Auer, président de la FJB,
et Erwin Mathys, président de l'associa-
tion cantonale bernoise. Quant à la com-
mission scientifique, elle a accueilli un
nouveau membre en la personne de M.
Yves Leuzinger, de Tramelan. Au cours
de l'an dernier, les activités n'ont pas
manqué, mais, de l'avis du président
François Gauchat, il reste encore bien du
pain sur la planche.

AU NOM DE LA FORÊT
Consciente du mauvais état de santé

de la forêt, l'assemblée a accepté sans
discussion la résolution proposée par le
professeur biennois M. Hervé Treu.

Cette résolution demande que des mesu-
res immédiates et énergiques de lutte
contre le dépérissement des forêts soient
prises. Par ce texte, les membres pré-
sents s'engagent personnellement à ré-
duire, dans la mesure de leurs moyens, la
pollution de l'air.

Enfin, ils prient la population du Jura
bernois et des autres régions du pays à
prendre conscience que la protection des
ressources telles que les forêts, l'air, l'eau

est une nécessité de première urgence.
M. Martin Roth, ingénieur forestier, a
présenté une conférence avec diapositi-
ves sur le thème «l'importance du dépé-
rissement des forêts». Pour le conféren-
cier, il s'agit de réagir rapidement, faute
de quoi une catastrophe nous guette.

La Transjurane a suscité des discus-
sions très animées au sein de l'assemblée.
Les membres devaient décider s'ils signe-
raient ou non une pétition présentée par
l'ingénieur forestier Jean-Philippe May-
land. Cette pétition sera adressée au
Conseil fédéral et elle émane de l'Office
forestier de Moutier. Elle a déjà été
approuvée très largement.

Son but: demander que la Trans-
jurane soit dotée d'un tunnel direct,
dans l'axe Moutier - plateau suisse. Pour
l'auteur du texte et des signataires, les
terres et le milieu vital de la vallée de
Tavannes doivent être épargnées. Après
des interventions animées, l'assemblée,
par 23 voix contre 12, a décidé de signer
la pétition. C. D.

Villeret: 40 ans d'enseignement
Mme Simone Boillat s'est vu fêtée

vendredi dernier à l'occasion de ses 40
ans d'enseignement.

Une petite manifestation a été organi-

sée par la commission d'école et le corps
enseignant pour fêter cet anniversaire.

A cette occasion, M. Roger Fiechter,
inspecteur scolaire, eut le plaisir de
remettre à Mme Boillat le traditionnel
diplôme offert par la Direction de l'Ins-
truction publique du canton pour 40 ans
passés au service de la communauté
(notre photo).

Lors de son allocution, M. Fiechter se
plut à relever la grande disponibilité et
la gentillesse de Mme Boillat qui durant
40 ans s'est consacrée totalement à la
cause de l'enseignement.

MM. Fahrni, président de la commis-
sion d'école, Elsig, directeur de l'Ecole
primaire et Scheidegger, maire, se sont
ralliés aux paroles de M. Fiechter pour
vanter les mérites de Mme Boillat.

Née à Saint-Imier, Mme Boillat ensei-
gna 9 ans dans son village natal. Elle fit
également quelques remplacements
durant la guerre. Mme Boillat ensiegne à
Villeret depuis... 30 ans.

Comme le relevait justement M.
Scheidegger, maire, dans son allocution,
Mme Boillat fait office de charnière dans
le cadre' de l'enseignement primaire à
Villeret. C'est à elle eh effet qu'il appar-
tient de préparer les enfants en vue des '
examens de l'Ecole secondaire. C'est elle I
en quelque sorte, qui fait le joint entre
les petites et les grandes classes.

Durant ses 30 années passées à l'Ecole
primaire de Villeret, Mme Boillat a tou-
jours occupé la même classe. Elle releva
d'ailleurs en plaisantant qu'au cours de
ses 30 ans, sa classe elle, ... avak subit un
rajeunissement.

Si l'on admet un total de plus de 30
élèves par classe en moyenne à l'époque,
de quelque 20 aujourd'hui, ce sont ainsi
près de 1000 élèves que Mme Boillat a vu
défiler devant elle durant ses 40 ans
d'enseignement. (Texte et photo mw)

Près de mille membres pour r association
Office du tourisme du Jura bernois (OTJB) à Moutier

L'assemblée générale annuelle de l'office du tourisme du Jura bernois
(OTJB), dont le siège est à Moutier, aura lieu à Court le 7 avril prochain. Au
début de l'année, l'association réunissait près de mille membres, dont des
membres individuels, des membres collectifs, des bourgeoisies, des municipa-
lités, des sociétés de développement et des hôtels ou restaurants. Selon le rap-
port d'activité, les réalisations n'ont pas manqué au cours de l'année écoulée.
Ainsi, près de 26.000 lettres, cartes et téléphones ont été entrepris en 1983. Les
membres du comité se sont réunis sept fois pour discuter de subventions, du
projet de Bellelay et, entre autres, pour la réalisation d'un film touristique

sur le Jura bernois.
Chaque jour, rOfnce du tourisme du

Jura bernois (OTJB) donne des rensei-
gnements sur les possibilités d'héberge-
ment, d'excursions, des visites, sur les
guides et les cartes pédestres à disposi-
tion, sur les manifestations, la météo, les
bonnes tables et les disponibilités dans
les hôtels. Au cours de l'an passé, une
fois de plus, le directeur animateur, M.
Martin Chaignat, a saisi chaque occasion
pour faire connaître le Jura bernois aux
Suisses et aux étrangers.

DES GUIDES ÉDITÉS
ET À ÉDITER

L'an passé, la sortie de presse du guide
«Arts et monuments, Jura bernois,
Bienne et les rives'du lac» a été très
apprécié et l'OTJB en a expédié plus de
1200 exemplaires. Après un an de travail,
un nouveau prospectus général «Jura
bernois» a vu le jour. D'excellente qua-
lité, il a été expédié par l'intermédiaire
de l'Office national du tourisme à
Zurich. Autre guide, autre public: une
souscription vient d'être lancée pour un
nouveau guide touristique pour handica-
pés, région Bienne-Jura bernois. Cet
ouvrage paraîtra ce printemps. Enfin , un
dernier guide, très détaillé sort de presse
ce mois. Il réunit sous forme d'inventaire
toutes les installations sportives, les
monuments historiques, musées, églises,
industries, entreprises de transport ou
visites. Les mois, les heures d'ouverture,

les prix d'entrée, les adresses et numéros
de téléphone utiles y figurent également.

LITIGE RÉGLÉ
ENTRE PRO JURA ET L'OTJB

Le litige opposant Pro Jura (Office
jurassien du tourisme) et l'Office du tou-
risme du Jura bernois (OTJB) aura duré
trois ans. Aujourd'hui, il semble bien
qu'un terme y ait été mis par l'Office
national du tourisme (ONST). Lors de
sa 95e séance, en octobre dernier, le co-
mité de l'ONST a approuvé à l'unani-

mité un document qui dit que l'actuelle
région 7 est reconnue dans sa nouvelle
composition, soit les cantons de Fri-
bourg, de Neuchâtel et du Jura ainsi que
le Jura bernois. Le comité y reconnaît
ainsi Pro Jura et l'OTJB, comme repré-
sentations touristiques légitimes des
deux territoires. Cela signifie concrète-
ment que, pour des motifs pratiques, les
publications de l'ONST seront doréna-
vant assorties des adresses suivantes:
Pro Jura pour le canton du Jura, à Delé-
mont; OTJB pour le Jura bernois, à
Moutier.

Dans un autre domaine, signalons que
l'association est financièrement saine
grâce, entre autres à une subvention de
140.000 francs du canton de Berne et de
195.000 environ de la SEVA Les comp-
tes de l'exercice 1983 bouclent avec un
excédent de produits de 2850 francs envi-
ron, (cd)

Spectacle de l'Ecole
secondaire de Tramelan

L'Ecole secondaire de Tramelan
présente chaque année à pareille épo-
que son spectacle haut en couleurs.
Mercredi 28 mars aura lieu la
grande première de ce spectacle qui
sera repris le lendemain jeudi à la
halle de gymnastique de Trame-
lan-Ouest les deux soirs à 20 heures.
Les élèves présenteront de la danse,
des chants et de courtes pièces de
théâtre. Le clou de ces soirées sera
l'adaptation théâtrale d'un récit
populaire, légende et fable tout à la
fois «La Fleur de la félicité». L'on
trouvera également lors de ces soirées
gâteaux et caramels préparés par les
jeunes filles. Le bénéfice de ces soi-
rées sera versé au fonds des courses
scolaires. (Comm.-vu)

La jalousie du petit enfant...
Tel sera le thème traité par M.

Marion Beuchat, psychologue à
Bienne, pour ouvrir le dialogue avec
les parents de jeunes enfants qui
répondront au rendez-vous de
l'Ecole des parents de Tramelan
et du Centre de puériculture.
Cette soirée-information aura lieu
jeudi 29 mars à 20 heures dans les
locaux de la garderie d'enfants, rue
du Collège 11. (Comm.-vu)

cela va
se passer

Séance du Conseil de ville de Moutier

Hier soir, le Conseil de ville de Mou-
tier a tenu une importante séance sous la
présidence de M. Philippe Zuber. M.
Tommy Charpie a tout d'abord été
nommé membre de la Commission des
impôts en remplacement de M. Clément
Chappuis du Parti socialiste autonome.
Le Conseil de ville a aussi accepté la
vente d'une parcelle de terrain, viabilisa-
tion comprise, pour 67.490 francs à M.
Bernard Beuchat. Il appartenait ensuite
au Conseil de ville de se prononcer sur
une proposition de règlement de ce Con-
seil de ville. Suite à la dernière séance en
effet le Bureau avait proposé que les
séances soient publiques et non plus
réservées uniquement aux gens de Mou-
tier. C'est par vingt voix contre dix-huit
que cette modification a été acceptée.

Venait ensuite le plus important point
de l'ordre du jour, soit l'arrêté du Con-
seil de ville concernant la délégation
d'un observateur au Parlement de la
République et canton du Jura. Il y eut

d'abord des avis contre cette nomination
par Me Lerch, président de tribunal,
membre de l'udc, qui estime que la
motion est mal ficelée, mal fagotée et
que par trois fois déjà la population de
Moutier a manifesté son désir de demeu-
rer bernoise. M. Uberto Meneghelli, au
nom du psjb est également contre cette
motion, de même que M. Pierre Dumont
du parti radical, pour qui il est lisible
d'envoyer un observateur dans un can-
ton et une ville qui n'ont rien à apporter
à Moutier, le Jura étant d'ailleurs classé
au dernier rang des cantons d'après la
capacité contributive. Finalement par 20
voix contre 18, l'arrêté du Conseil de
ville a été accepté. Il prévoit que tout
citoyen ayant le droit de vote en matière
communale peut être désigné comme
observateur au Parlement jurassien, le
Bureau du Conseil de ville a aussi la pos-
sibilité de nommer un suppléant. Immé-
diatement après le vote, M. Haenni du
psjb a relevé que l'Entente prévôtoise
porterait plainte contre cette décision.

Le Conseil de .ville s'est ensuite occupé
d'un problème plus ou moins identique
concernant la coopération avec les com-
munes autonomistes du Jura bernois,
soit celles de Sorvilier et Vellerat. Ici
également il y eut bien des discussions.

Finalement par 20 voix contre 18,
l'arrêté du Conseil de ville a été accepté.
Le Conseil de ville est en effet chargé
d'établir des relations de coopération
avec les communes municipales et bour-
geoises du Jura bernois qui entendent
défendre leur autonomie et leur identité
jurassienne. Immédiatement après le
vote, M. Haenni annonça que plainte
serait déposée contre cette décision par
l'Entente prévôtoise.

Enfin par 19 voix contre 18, le Conseil
de ville a accepté la motion concernant
les radios locales, ceci contre l'avis du
Conseil municipal qui proposait le rejet
de cette motion émanant du Parti socia-
liste autonome, (kr)

Deux décisions très controversées

Entre Moutier et Roches

Hier vers 13 h. 20, un accident de la
circulation s'est produit entre Moutier et
Roches au lieu-dit Pont-de-Penne. A cet
endroit il y a des feux lumineux qui régi-
sent le trafic. Six véhicules étaient à
l'arrêt à l'un de ces feux lorsque survint
un train routier qui, semble-t-il suite à
une défectuosité technique, n'a pu s'arrê-
ter et a heurté les six voitures. Elles se
sont embouties l'une dans l'autre. Trois
de celles-ci sont démolies, les trois autres
fortement endommagées. Il y a des dé-
gâts au total pour plus de 50.000 francs.
Il y a eu également trois blessés légers,
(kr)

Carambolage monstre

Rationalisation sans appel
Trafic de détail des CFF dans le Jura bernois

Le trafic de détail dans la région va
bel et bien être rationalisé. Les démar-
ches diverses n'auront donc servi à'rien.
Les CFF ont tenu tête: tout le trafic de
détail sera centralisé à Saint-Imier,
Tavannes, Moutier et La Neuveville.
Tant pis pour Péry, Sonceboz, Corgé-
mont, Cortébert, Courtelary, Sonvilier,
Reconvilier, Malleray-Bévilard et Court.
Seule la gare de Zollikofen, dans la ban-
lieue bernoise, a été épargnée de justesse.

Ces nouvelles mesuras entreront en
vigueur le 1er janvier prochain. Seules
146 gares accepteront encore les colis de
détail. Bienne sera le centre de transbor-
dement de notre région. Ce centre tra-
vaillera avec une vingtaine de centres
régionaux. La collaboration des camion-

neurs sera dès lors indispensable. Par
cette démarche, les CFF comptent éco-
nomiser la bagatelle de 55 millions de
francs. Si ces nouvelles mesures ne vont
pas manquer de poser des problèmes aux
petites entreprises, elles ne seront pas
trop problématiques pour les grandes
entreprises.

Ainsi des solutions ont d'ores et déjà
été mises sur pied pour Camille Bloch à
Courtelary, pour Boillat SA à Reconvi-
lier et pour d'autres entreprises impor-
tantes du canton du Jura. Ces entrepri-
ses, qui disposent de leur propre voie
industrielle pourront continuer, si elles
le demandent, à expédier leur trafic de
détail par train, (cd)

Nouveaux diplômés du

Trente-et-un candidats romands
s'étaient présentés aux examens du
Gymnase économique de Bienne. Seul
l'un d'entre eux a échoué, les trente
autres, avec une moyenne générale de
4,54, ont tous obtenus leur diplôme, ce
diplôme cantonal de commerce, reconnu
par la Confédération, leur a été remis
vendredi dernier, au cours de la cérémo-
nie de clôture et en présence de nom-
breuses personnalités.

Les dix élèves du Jura bernois qui
viennent d'achever leurs études avec suc-
cès sont: Catherine Chalverat, Moutier;
Magali Giussani, Grandval; Cathy Glau-
ser, Court; André Huegi, Tavannes; Car-
men Imbemon, Tramelan; Monica Leo-
netti, Moutier; Chantai Steiner, Crémi-
nes; Maryse Studer, Moutier; Thierry
Zaugg, Moutier et Anne-Marie Zuercher,
Bévilard. . .(cd)

Gymnase économique de Bienne
Une trentaine d'élèves dont
le tiers du Jura bernois
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o Les perles de l'Atlantique
ÊÈË ! Madère, ter un jardin toujours en fleurs, nous frappe par ses fasci-
¦H Si nants contrastes. Un grand choix d'hôtels de 1ère classe aux pres-

^
 ̂tations de haut standard.

W 2 semaines à partir de Frs.1530.-.
MME Q Porto santo, pour ceux qui préfèrent les immenses plages de sable
'¦¦|— presque désertes.
QS 2 semaines à l'hôtel Porto Santo dès
2Q Frs.1750-.
%L ̂  

un circuit attrayant sur quatre des lies Açores, quasi inconnues.
¦S 10 jours au départ de Genève ou une semaine au départ de Madère,
2fci comme programme complémentaire.

WmÊ Chaque semaine, par vols réguliers de TAP/Air Portugal
^̂ ^emandez le prospectus «

MADERE
/
PORTO SANTO 1984» 

au spécialiste.

lÊÊku ̂ otb
coth voyages: , s
65, rue de la Serre, 2301 La Chaux-de-Fonds, Tel. 039/232277 j

LE LOCLE
Lorsqu'on est contraint de se séparer d'un être qui est cher, la douleur
que l'on ressent est adoucie par les marques de sympathie que l'on
reçoit.
Un merci tout spécial à tous ceux qui l'ont visité, aimé, entouré, et
réconforté durant sa longue maladie.
Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons ont pro-
fondément touché la famille de

MONSIEUR MAURICE PERRET-DELLA CASA
Elle exprime ses sentiments reconnaissants et émus à toutes les person-
nes qui ont pris part à son grand deuil. szes

LUGANO Repose en paix chère maman. 1

Monsieur et Madame Georges Schmidiger-Leuba;
Madame Bluette Huggler;
Les descendants de Charles et Suzanne Erb;
Les descendants de Paul et Marie Leuba,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame \

Rose LEUBA
née ERB

survenu à Lugano le 20 mars 1984.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent

penser à l'Eglise evangélique réformée de Lugano, cep 69-167.
Domicile de la famille: Georges Schmidiger

San Siro 15
6962 VIGANELLO

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 170506 Û

¦ AVIS MORTUAIRES M
Nous avons le profond regret de faire part du décès

de notre ancien directeur

Monsieur ,.

André
VUILLEUMIER

survenu le 23 mars 1984 dans sa 67e année.

La défunt était entré en 1943 dans notre mouvement coopé-
ratif.

Dès 1945, il prit la direction des Coopératives Réunies, La
Chaux-de-Fonds. En 1952, il fut élu membre de la direction de
Coop Suisse, à laquelle il a appartenu, depuis 1968 comme vice-
président, jusqu'à son départ en 1976. Son engagement et son
dévouement au service de notre entreprise et du groupe Coop méri-
tent toute notre estime.

Nous lui garderons un souvenir fidèle et très reconnaissant.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

ET DIRECTION

DE COOP SUISSE

L'incinération aura lieu le mardi 27 mars 1984, à 14 heures,
chapelle du crématoire du cimetière de Beauregard, Neuchâtel. i

170490

Mraa m WW&ML
Un chœur d hommes, on sait ce que

c'est. Mais justement, on ne savait pas ce
que pouvaient 33 voix d'hommes, magis-
tralement dirigés!... Ce chœur d'hom-
mes a prouvé dans un répertoire très
varié qu'il est l'aise dans n'importe quel
genre.

Un bouquet de chansons tiré du réper-
toire populaire et classique fut d'abord
offert à un public enthousiaste qui fit
crouler la salle sous les applaudisse-
ments.

Après «Dans la Rue», direction de
Pierre Blandenier, sous-directeur, qui
donna tout de suite un avant-goût du
programme, ce fut «Garde-grisonne»
dirigée comme la suite par le professeur
Henry Fasnacht. Au cours des 10 chan-
sons, à relever la solennité d'un chant
religieux polonais «Gaude Mater Polo-
nia». Il y eut aussi «Soir d'Orage», un
morceau bien enlevé mais difficile, plein
de dissonnances, mais dont les pièges
furent déjoués..

«Je suis un homme heureux...», dit le
président, M. Jean Sauser, d'être à la

tête d une société qui marche si bien.
Puis, il annonça une nouvelle aventure
pour la fête cantonale de Fleurier en
1985 avec des voix de femmes. Les 33
membres du chœur se sont présentés
dans une nouvelle tenue de concert, bla-
zer grenat, pantalon gris, chemise et cra-
vate assorties.

En deuxième partie, dix chants furent
présentés par la chorale de la Côtière-
Engollon sous la direction de Mme
Lucette Wenger. Ces voix fraîches fai-
saient un heureux contraste avec celles
du chœur d'hommes.

Enfin, douze musiciens, dirigés et
choisis par M. Denis Robert, interprétè-
rent une marche extraite de «L'anneau
du Niebelung» de R. Wagner. Puis, qua-
tre chœurs furent enlevés avec force par
des voix merveilleuses de ténors et de
basses qui firent vibrer le public, qui en
redemanda.

Cette exceptionnelle soirée se termina
par de la danse que conduisit l'orchestre
«Thierry René», (m)

A Chézard-Saint-Martin: concert exceptionnel

SER VICE DE
PRIN TEMPS
P m0 Q *% matériel
Ë M m %M £m m mma en sus

TRAVAUX: nettoyage et dessalage du moteur et du comparti-
ment moteur - nettoyage de l'habitacle - vidange et remplace-
ment du filtre à huile - vérification des niveaux de fluides -
contrôle de la voie - test des freins (banc d'essai) - lavage -
montage des pneus ou roues d'été.

MIGROL Auto Service
Rue du Locle 64, <p 039/26 59 26, 2300 La Chaux-de-Fonds 4*2706

Motet
Comestibles
. Serre 59

Tél. (039) 23 26 88

Suce. J. Locorotondo
POISSONS

FRAIS
du lac et de mer

VOLAILLES
64061

Cause cessation de
notre dépôt d'échelles
à Ottiswill , nous ven-
dons la totalité de
notre stock
échelles alu coulis-
santes 2 plans
modèle Delta. 10 IT
ca. 40% de réduc-
tion, maintenant seu-
lement Fr. 293.-
Livraison franco domi
cile. Vente autorisée
du 1.3-31.8.84.
Dépôt Interal Ottis
will, acceptation des
commandes <f} (031]
43 19 71 I3-206*

) ~~~~~~~~~~~"

Veillée
montagnarde
contes et anecdote;
du pays par

Monsieur
Jacques Steudlei

des Bayards, mard
27 mars à 20 h
15, aula de h
Société suisse de:
employés de com-
merce, 62, rue de
la Serre

patronnée par le
Musée paysan et le
Musée d'histoire.

Bat;

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
' \ sans avoir
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Fausses-Brayes 1

Je cherche

dame
diplômée

I pour enseigner

cours
d'allemand
p 039/23 20 03
après 19 heures 7907

Hôtel de la Gare et Poste

«Provençal»
£5 039/23 19 22
Du 28 au 31 mars

venez déguster
la véritable

bouillabaisse provençale
sans oublier nos spécialités de poissons

AU VIVIER
Huître - Belon - Bretagne
Homard - Langouste
Tourteaux

AU SNACK
Tous les jours, sur assiette,
un poisson frais
Plat du jour Fr. 9.50

Cp 039/23 19 22 A. Mathieu
8297

ROTISSERIE 0 039/28 48 47

.rtQraQOB.
CUISINE et SERVICE

SOIGNÉS
Pour toutes les bourses

91 t i l l

Amicale des contemporains

1944
Assemblée générale

jeudi 29 mars, à 20 h.
Restaurant du Caminetto,

Balance 15
Tous les natifs de 44 sont

cordialement invités 76o?

Amicale des contemporains

1935
Assemblée générale

mercredi 28 mars, 20 h. 15,
Restaurant-taverne des Sports,

Charrière 73

Invitation cordiale à tous les 35.
6708

Solution du mot mystère:
Tailler

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

Publicité intensive, publicité par annonces



Prudence et plus grande autonomie pour les communes
Révision de la loi sur les droits politiques

La loi jurassienne sur les droits politiques doit être affinée. Les modifications
proposées par le Gouvernement, après une vaste consultation, n'ont rien de
fracassant. La loi reste valable sur le fond et a résisté à l'épreuve du feu.
Parmi les propositions formelles, on retiendra que le Gouvernement propose
dans son message de coupler les élections communales et fédérales, afin
d'éviter que trois années sur quatre soient électorales. Autre modification
importante: les communes auront désormais toute liberté pour choisir le
mode d'élection de leurs autorités. Le texte actuel de la loi prévoit qu'une
commune de plus de 300 habitants doit organiser ses élections selon le sys-
tème proportionnel. Le Gouvernement a choisi de redonner l'entière auto-
nomie aux communes. Ce n'est pas la commune de Lajoux, qui était montée
aux barricades en 1980 contre cette dispostion (la jugeant contraire à la tradi-

tion locale) qui s'en plaindra...

Toutes les modifications envisagées,
sur lesquelles le Gouvernement vient de
trancher, ont été largement discutées
par les partis politiques, les associations
de maires, le Tribunal cantonal et le
Conseil consultatif des Jurassiens de
l'extérieur.

STATU QUO
L'élection au système proportionnel

du Conseil des Etats interdit les appa-
rentements et le cumul, selon la législa-
tion jurassienne. Pour le Conseil natio-
nal, c'est la législation fédérale qui pré-
vaut. Elle permet les apparentements et
le cumul. Dans le but de clarifier et de
simplifier la situation pour l'électeur, le
Gouvernement se demandait s'il n'était
pas judicieux de permettre pour les
Etats également les apparentements et
le cumul. Une solution que la gauche
socialiste avait du reste défendue devant
l'Assemblée constituante. La similitude
des formes pour l'élection au Conseil
national et du Conseil des Etats est con-
troversée. De plus, il ressort de la consul-
tation que le problème véritable est le
système d élection, soit majoritaire, soit
proportionnel. Le Gouvernement estime
sur ce point qu'il «n'y a pas lieu de discu-
ter de l'option constitutionnelle prise par
l'Assemblée constituante». Dès lors, il
renonce à formuler des propositions con-
crètes. Le statu quo est donc maintenu.

Les Jurassiens âgés de dix-huit à vingt
ans, domiciliés dans un canton dans
lequel ils ne disposent pas encore du
droit de vote, sont électeurs pour lés
scrutins cantonaux, s'ils s'inscrivent
dans le registre des électeurs de leur
commune. Cette disposition, dont la por-
tée est très limitée, n'a en fait jamais
reçu l'aval du Conseil fédéral. De plus,
aucun Jurassien n'a demandé à bénéfi-
cier de cette disposition. La consultation
a permis de dégager une nette tendance:

l'abandon de cette disposition. Solution
retenue par le Gouvernement jurassien.

Autre question: faut-il octroyer aux
étrangers établis depuis dix ans dans le
canton du Jura le droit d'éligibilité puis-
qu'ils bénéficient déjà du droit de vote ?
Le Gouvernement précise que l'octroi du
droit d'éligibilité aux étrangers nécessite
une adaptation constitutionnelle. De
plus, il faudrait discuter de son étendue.
Pour ces raisons, mais sans doute aussi
parce que le peuple risquerait de se mon-
trer réticent à cette disposition, le Gou-
vernement renonce à toute modification.
Trois partis, notamment la gauche,
étaient favorables à l'octroi du droit
d'éligibilité aux étrangers, alors que trois
y sont opposés. Le Gouvernement a
choisi la prudence, en l'occurrence le
statu quo. Mais il présentera un rapport
exhaustif sur le sujet.

COUPLAGE
Une législature dure quatre ans.

Durant ce laps de temps, les Jurassiens
sont appelés la première année à élire
leurs autorités cantonales, la deuxième
année à élire leurs représentants aux
Chambres fédérales, la troisième à élire
leurs autorités communales. Si bien qu'il
n'y a qu'une année non-électorale sur
quatre ans. Manifestement, cet état de
fait n'est guère favorable et est l'une des
causes de l'abstentionnisme. Car c'est
bien connu, la multiplication des scru-
tins émousse l'attention et, partant
l'intérêt de l'électeur. Ne parlons pas de
la démagogie politique qui fleurit à cha-
que rendez-vous électoral... Aussi, le
Gouvernement propose-t-il d'avancer les
élections communales d'une année, pour
les faire coïncider avec l'année des élec-
tions fédérales.

Selon la loi actuelle, les Suisses de
l'étranger peuvent voter dans la com-

mune où ils sont inscrits. Le Gouverne-
ment propose d'abandonner cette dispo-
sition, d'autant plus que les Suisses de
l'étranger pourront très bientôt voter
par correspondance ainsi que le laisse
prévoir un projet fédéral en la matière.
Aussi, le Gouvernement, et avec lui qua-
tre partis politiques, propose de s'en
remettre aux dispositions fédérales en la
matière, à titre supplétif.

TRAITEMENT DES INITIATIVES
Le Gouvernement propose des modifi-

cations de formes avant tout. D'abord, il
propose un délai de douze mois pour la
cueillette des signatures, afin que les
signataires aient la garantie que la col-
lecte des signatures ne s'éternise pas. Le
Gouvernement propose en outre d'intro-
duire le contrôle préalable de la liste des
signatures, la publication du texte dans
le «Journal officiel». Le nouveau texte
législatif précise que si le Parlement
décide de ne pas donner suite à une ini-
tiative valable ou s'il n'y satisfait pas
dans les deux ans qui suivent le jour où
elle a été remise au Gouvernement, elle
est soumise au vote populaire. Quant au
contre-projet, la loi prévoit satrédaction
en termes généraux.

' P. Ve

Bilan en augmentation
Caisse Raiffeisen du Noirmont

La 60e assemblée annuelle de la Caisse
Raiffeisen du Noirmont s'est déroulée
récemment dans la grande salle Sous-
l'église, sous la présidence de M. Ger-
main Froidevaux et en présence de 89
membres.

M. Froidevaux salua les membres et
présenta ses souhaits de bienvenue.

.. 1 Après désignation de deux scrutateurs,
le secrétaire, M. René Humair donna lec-
ture du procès-verbal de la dernière
assemblée, procès-verbal qui ne donna
"lieu à aucune observation.

A l'occasion de ce 60e anniversaire, M.
Froidevaux se fit un devoir et un plaisir
d'évoquer les tout débuts de la caisse en
donnant lecture d'un extrait du premier
procès-verbal établi lors de sa constitu-
tion en 1924 par un groupe de 16 pion-
niers courageux et résolus à faire face à
une situation économique difficile.

Après ce retour en arrière, le président
revint sur le moment présent. L'année
1983 peut être qualifiée de bonne pour la
Caisse locale et ce, à la lumière de la
marge d'intérêt suffisante entre les
transactions actives et les opérations
passives. Globalement, l'économie de la
Suisse s'est légèrement améliorée.

En conclusion, le président exprima
ses remerciements sincères à tous les

sociétaires et les membres des comités
pour leur appui apprécié.

Ce fut ensuite la gérante Mme Sonia
Martinoli qui présenta les comptes 1983.

L'année passée a été caractérisée dans
l'ensemble par une amélioration sensible
de toutes les branches d'activité et plus"
particulièrement celle de l'épargne qui
augmente d'environ 426.500 francs. „ -

Le bilan progresse d'environ 386.000
francs et atteint la somme de 10.671.256
francs pour un roulement de 17.691.637
fr. et 5575 opérations.

Le président du Conseil de surveil-
lance M. Gérard Paratte donna ensuite
connaissance de son rapport.

Après avoir remercié le comité de
direction et la gérante, M. Paratte
demanda à l'assemblée de ratifier les
comptes, d'accepter de maintenir l'inté-
rêt de 6% aux parts sociales et de donner
décharge aux organes responsables, ce
qui fut fait à l'unanimité.

L'assemblée s'acheva par le paiement
de l'intérêt de la part sociale et les parti-
cipants se retrouvèrent à l'Hôtel du
Soleil pour le traditionnel repas suivi des
prisées parties de cartes, (sm)

Combat socialiste favorable à
des abonnements «écologiques»

Dans une lettre adressée au Gouverne-
ment jurassien, Combat socialiste
affirme que les abonnements de tram
«écologiques» — à tarifs réduits — intro-
duits à Bâle comme mesure de lutte con-
tre le dépérissement des forêts ont ren-
contré vin immense succès. D'autres
grandes villes s'apprêtent d'ailleurs à
suivre cet exemple.

«Dans la même perspective - et donc
dans le but de faire augmenter la part du
trafic par rail en diminuant corrélative-
ment la circulation automobile —, Com-
bat socialiste pense que des mesures
similaires devraient être introduites par
les CFF (et par les autres compagnies
ferroviaires, y compris les CJ). Aussi,

nous nous permettons de vous suggérer
d'intervenir auprès de la direction des
CFF et auprès des autorités fédérales
dans ce sens et, plus particulièrement, de
leur demander d'envisager l'introduction
d'abonnements «écologiques» à tarifs
réduits, écrit Combat socialiste, qui
affirme qu'une telle démarche serait
cohérente avec la résolution adoptée par
le Parlement le 15 mars, résolution
demandant notamment des «mesures
visant à encourager le recours aux trans-
ports en commun pour personnes et
biens et à promouvoir une utilisation
plus raisonnable des véhicules motorisés
individuels».

(pve)

Imtiativi^l^iOJ

Le secrétaire général du Ras-
semblement jurassien a déclaré
que le peuple pourrait être amené
à trancher si le Parlement juras-
sien refusait d'utiliser son droit
d'initiative sur le plan fédéral
pour l'élection du Conseil fédéral
par le peuple, ainsi que le
demande notamment l'initiative
de l'Association féminine pour la
défense du Jura.

En clair, Roland Béguelin pense
qu'un blocage parlementaire au
niveau jurassien ne. condamnerait
pas forcément cette initiative.

Le ministre jurassien de la jus-
tice, Pierre Boillat, a précisé que
l'initiative de l'AFDJ ne dépen-
dait pas de la législation en
matière d'initiatives «populaires»,
mais des dispositions constitu-
tionnelles. Ce qui veut dire que si
le Parlement jurassien refuse
l'initiative de l'AFDJ (ce qui est
probable, le pdc et le plr y étant
opposés), il n'est pas obligé de la
soumettre au peuple, contraire-
ment à une initiative dite «popu-
laire» qui dépend, elle, de la loi
sur les droits politiques. Une très
mauvaise nouvelle pour l'AFDJ...
dont le recours à la sanction
populaire n'est pas automatique !

P. Ve

Blocage parlementaire
possible

Contrat d'attelage aux Franches-Montagnes

Le printemps est arrivé pour les che-
vaux de race Franches-Montagnes. Les
pouliches âgées de trois ans ont passé, ou
passent ces jours, dans le Jura leur con-
trat d'élevage.

Les épreuves d'attelage ont pour but
d'encourager le nourrissage et l'aptitude
à l'attelage des jeunes chevaux. Ces
épreuves (qui se sont déroulées hier à
Saint-Brais, notre photo) comportent
deux parties: la première a trait à
l'allure et à la taille du cheval, à son
caractère (prise des quatre pieds), à son
état en général, à l'harnachement. La
deuxième est plus technique et concerne

la mise entre les limonières, les démarra-
ges et les arrêts de l'animal, sa maniabi-
lité au pas et au trot. A Saint-Brais (13
attelages), le jury était composé de
Samuel Kippfer , directeur de la Fédéra-
tion suisse d'élevage chevalin, mandatée
par la Confédération, de Georges Varrin
(Les Communances) et Raymond
Baume (Les Breuleux), président du
Syndicat chevalin des Franches-Monta-
gnes et du secrétaire Alfred Jobin. La
Confédération verse un montant de 300
francs au maximum pour chacune des
deux parties de l'examen à condition
qu'elles soient toutes deux réussies, (pve)

L'examen de maturité du printemps

Internat «anthroposophe»
à Epiquerez

Dans une question écrite, le député P.
Cerf, de Saint-Ursanne, s'émeut du pro-
jet d'une association alémanique de créer
un internat «anthroposophe» réservé à
des élèves germanophones, sur le
domaine de «La Charmillotte», à Epi-
querez.

Relevant que les jeunes agriculteurs
jurassiens ont toujours plus de peine à
trouver des terres et domaines exploita-
bles, qu'une famille paysanne devra pro-
bablement quitter la ferme qu'elle
exploite, que la réalisation du projet est
«susceptible de mettre en péril la com-
munauté d'Epiquerez et même de toute
la région», le député demande au Gou-
vernement s'il est prêt à soutenir les
efforts des autorités d'Epiquerez afin
que l'affectation du domaine de «La
Charmillotte» soit définie en tenant
compte en priorité des intérêts et réalités
régionales? (vg)

Bien des questions

Délibérations du
Gouvernement jurassien

L'exécutif cantonal a approuvé au
cours de ses délibérations le périmètre
du remaniement parcellaire de Soyhières
comprenant une surface de 209 hectares
pour 58 propriétaires, ainsi que les sta-
tuts du Syndicat d'améliorations fonciè-
res de Soyhières.

Un crédit de 84.500 francs est octroyé
au Service de l'économie et de l'habitat
destiné à couvrir les dépensés à charge
du fonds de l'encouragement de l'écono-
mie.

Un crédit de 26.500 francs est octroyé
au Service des arts et métiers et du tra-
vail pour le financement d'un cours d'ini-
tiation à l'informatique pour les chô-
meurs.

Une subvention de 312.000 francs est
octroyée à la commune de Fontenais
pour l'alimentation en eau potable.

(rpju)

Deux crédits,
une subvention

Pour les chômeurs

Le Département jurassien de l'Econo-
mie publique a annoncé hier qu'il orga-
nise un cours de perfectionnement en
informatique, comptabilité et anglais
pour les titulaires d'un diplôme
d'employé de commerce (ou équivalent)
avec un stage de 15 semaines en Angle-
terre. Le coût est de 3.700 francs mais les
participants ont droit aux prestations de
l'assurance-chômage pendant toute la
durée du cours, y compris le stage à
l'étranger et pourront, éventuellement,
recevoir une bourse d'étude. (a,ts) .

Cours de perfectionnement
avec stage en Angleterre

A l'initiative de la section de Porren-
truy de la Société jurassienne d'émula-
tion et du délégué jurassien aux affaires
culturelles, M. Alexandre Voisard, une
exposition consacrée à l'œuvre de l'écri-
vain Biaise Cendrars, né à La Chaux-
de-Fonds, a été ouverte jeudi soir à Por-
rentruy, au Groupe scolaire Cuenin. Elle
durera dix jours et comprendra mercredi
28 mars une conférence de l'écrivain
Hugues Richard, domicilié à Neuchâtel,
un très bon connaisseur de l'œuvre de
Biaise Cendrars.

Montée avec l'appui du Service cul-
turel de l'ambassade de France en
Suisse, l'exposition comprend une quin-
zaine de panneaux retraçant la produc -
tion littéraire de l'auteur, ses pérégrina-
tions, quelques-unes de ses découvertes.
Il n'est certes pas facile de présenter
l'œuvre d'un écrivain sans montrer ses
livres. Malgré l'absence de ceux-ci, qui
aurait aisément pu être comblée semble-
t-il avec le concours des libraires de la
place, l'exposition est intéressante et
connaîtra son point crucial avec la con-
férence d'Hugues Richard, mercredi pro-
chain. Tant l'exposition que la con-
férence ont été les hôtes du Club 44, à La
Chaux-de-Fonds, récemment.

Exposition Biaise Cendrars
à Porrentruy

La demaine dernière, le comité-direc-
teur de l'Association suisse des établisse-
ments d'assurance contre l'incendie a
siégé durant deux jours dans le Jura.

Les membres de cette autorité furent
accueillis à Saignelégier par M. Pierre
Paupe, directeur de l'assurance immobi-
lière du Jura, lui-même membre de ce
comité-directeur depuis 1982.

Au terme de la première journée de
travail, les participants furent salués par
M. Pierre Boillat, ministre de la Justice
et de l'Intérieur et président du Conseil
d'administration de l'AIJ, qui se plut a
relever l'excellent esprit de collaboration
régnant entre les divers établissements
cantonaux d'assurance des bâtiments, ce
qui a grandement facilité la mise en
place de l'AIJ.

La deuxième journée fut consacrée à
une excursion en Ajoie avec visite de
quelques uns des principaux édifices de
l'ancienne cité des princes-évêques,
notamment de l'Hôtel de Ville où M.
Gabriel Theubet, maire de Porrentruy,
se fit un plaisir de recevoir et de saluer
ces hôtes de marque qui se déclarèrent
enchantés de leur séjour dans le Jura.

(rpju)

Un important comité
a siégé dans le Jura

Une société cantonale jurassienne
des officiers a été créée en fin de
semaine à Porrentruy, en présence
des plus hautes autorités politiques
(Jean-Louis Wernli, président du
Parlement, et François Lâchât, prési-
dent du Gouvernement) et militaires
(le commandant de corps Stettler).
Elle groupe 195 membres des socié-
tés delémontaine et ajoulote, une
société franc-montagnarde devant
prochainement voir le jour, (ats)

Création d'une société
cantonale jurassienne
des officiers

LES ENFERS. - Alors qu'il était hospi-
talisé depuis de longs mois, M. Léon Rebe-
tez-Joray s'est éteint dans sa 81e année.
L'an dernier, il avait dû subir l'amputation
d'une jambe. Il supporta cette dure épreuve
avec un courage édifiant.

Le défunt laisse le souvenir d'un homme
dévoué, agréable toujours souriant, dont
chacun gardera un bon souvenir, (by)

SAIGNELÉGIER. - M. Joseph Paratte
s'est éteint au Foyer de l'Hôpital de dis-
trict, à l'âge de 75 ans. Né au Cerneux-Veu-
sil, le défunt était devenu orphelin très
jeune. Après avoir accompli sa scolarité, il
s'était engagé comme ouvrier agricole dans
plusieurs exploitations de la région puis
dans la ferme de l'hôpital. Demeuré céliba-
taire, le «Djoset» comme on l'appelait fami-
lièrement, était un homme au caractère
aimable et jovial, (y)

Carnet de deuil
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12.20 La pince, par E. Gardaz. 12.30
Journal de midi. 13.30 Avec le temps:
nouveautés du disque. 14.05 Profil.
15.05 Le diable au coeur. 16.05 Les
déménageurs de piano. 18.05 Journal.
18.15 Act. régionales. 18.25 Sport.
19.05 Dossiers et revue de presse
suisse além. 19.30 Le Petit Alcazar.
20.02 Au clair de la une, par P.
Grandjean. 22.30 Journal. 22.40 Petit
théâtre de nuit: La veuve avare, de
Carmontelle. 23.00 Blues in the
night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3,
musique et informations.

12.30 Actualité. 12.32 Table d'écoute;
lS.65 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 Table d'écoute. 14.05
Suisse-musique. 16.00 La vie qui va...
16.30 Portes> ouvertes. 16.50 La
classe, jeu. 17.05 Rock line. 18.10 Jazz
non-stop. 18.30 Des sciences et des
hommes. 19.20 Per i lavoratori ita-
liani. 19.50 Novitads. 20.02 Avant-
scènes: Les six hommes en question,
de Frédéric Dard et R. Hossein. 22.30
Journal. 22.40 L'opérette, c'est la
fête. 23.40 L'autre côté de minuit.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

O 12.15 Infos. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque. 16.30 Enfants. 17.00
Welle eins. 17.45 Sport. 18.00 Maga-
zine régional. 18.30 Actualités. 19.15
Disques de l'auditeur. 20.00 Pays et
peuples. Musique populaire. 23.00
Ton-Spur. 24.00 Club de nuit.
O 12.30 Journal. 12.40 Mag. culturel.
13.30 Musique classique. 14.00 RSR
2. 16.00 Feuilleton. 16.30 Musique
classique. 17.50 Italien. 18.20 Novi-
tads. 18.30 Actualité. 19.30 Mag. cul-
turel. 20.15 Théâtre. 22.05 Jazz en
Suisse. 23.00 DRS 3. .

Toutes les émissions en stéréophonie.
12.05 M. Pawlik, piano: pages de
Chostakovitch, Clementi, Brahms et
Chopin. 13.32 Repères contempo-
rains. 14.30 Les enfants d'Orphée.
15.00 L'après-midi des musiciens.
18.00 L'imprévu. 19.00 Jazz. 20.00
Premières loges. 20.30 Nouvel
Orchestre philharmonique, Chœurs
de Radio-Rrance et solistes: Fidelio,
opéra en 2 actes de Beethoven. 22.34
Programme musical. 23.00-7.00 Les
nuits de France- Musique: Jazz-Club,
par C. Carrière et J. Delmas.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musique: Pour les enfants et pour les
raffinés. 14.00 Sons. 14.05 Un livre,
des voix. 14.47 Les après-midi de
France-Culture. 15.20 Rubriques
internationales. 17.32 Musique:
Lelio, H. Berlioz. 18.30 Feuilleton: La
chanson des Nibelungen, de C. Met-
tra. 19.25 Jazz. 19.30 Science: Les
états limites. 20.00 Dialogues, par R
Pillaudin. 21.15 Musique de chambre.
22.30- 23.55 Nuits magnétiques.

•I
0.05-6.00 Relais de Couleurs 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier. 6.30
Journal régional. 6.35 Sports. 6.55
Minute oecuménique. 7.30 Diagnostic
économique. 8.10 Revue de presse;
8.30 Indicateur économique et finan-
cier. 8.35 Le billet. 8.40 Mémento des
manifestations. 9.00 Météo. 9.05
Saute-mouton, par J. Varnel: jeux et
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. 7.15 La corbeille à bil-
lets. 7.30 Classique à la carte. 8.10 La
poésie. 8.58 Minute oecuménique;
9.05 La vie qui va... Actuel. 9.30 Le
temps d'apprendre. La radio éduca-
tive. 10.00 Portes ouvertes sur... la
formation professionnelle. 10.30 La
musique et les jours, par Pierre Per-
rin, avec Claudine Perret. 12.00 Nou-
veautés et traditions, par Marie
Nora: Ensembles musicaux.

Seul l'essentiel des programmes est
donné dans cette rubrique.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 7.00
Actualités. 9.00 Palette. 12.00 Index.
Q 6.00 Pages de Telemann, Vivaldi,
Cimarosa, Busoni, Dvorak et Weber.
7.00 Journal. 7.15 Pages de Mozart,
Haydn, Ravel, Debussy et Beetho-
ven. 9.00 Aula. Causerie. 10.00 Dop-
pelpunkt; Bumerang. 12.00 Sonates,
Beethoven.

2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que (suite): Mstislav Rostropovitch.
7.10 Actualité du disque, par P.
Kaminski. 8.00 Le journal de musi-
que. 9.05 Le matin dés musiciens:
Mozart selon Alfred Einstein: pages
de L. Mozart, Bach et Pergolèse et
des extraits d'œuvres de Mozart:
Fantaisie, «Cosi fan tutte» , sympho-
nie, concerto, sérénade, etc., par
divers orchestres, ensembles, chœurs
et solistes.

Inf. à 7.00, 7.30, 8.30, 9.00, 11.00,
12.30, 14.45, 17.30, 19.00, 23.55.
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Crimes et châti-
ments (3), par M.-H. Baconnet, 8.32
Les imaginations de l'argile (8): Le
livre géologique. 8.50 Echec au
hasard, par J. Yanowski. 9.07 Les
matinées de France-Culture: Sciences
et techniques. 10.45 Le livre, ouver-
ture sur la vie. 11.02 La belle œuvre:
6e Symphonie, Mahler.

•Si
3

tiuimu.tw i
12.00 Midi-public
13.25 La Filière

7e épisode. Avec: Pierre Tra-
baud

14.20 Télévision éducative
Télactualité: L'événement du
mois

14.50 Vision 2: Tickets de premiè-
res
Bimensuel des art et du
spectacle

15.45 Vision 2: La Rose des Vents
L'Australie

17.00 Vision 2: Charles Desbaillet,
vigneron/Genève

17.25 Flashjazz
Le saxophoniste DexterGordon

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Robinson Crusoé

Un Nouveau Compagnon. Film
d'animation

18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (61)
19.10 De A jusqu'à Z

Jeu
19.30 Téléjournal
20.00 TJ sport
20.15 La chasse aux trésors

Trésors cachés aux Seychelles

21.25 Chronique
des années
brunes

MAQUISARDS,
PASSEURS ET Cie
La frontière franco-suisse
n'était pas infranchissable
entre 1939 et 1945. Beau-
coup l'ont traversée à des
endroits souvent inatten-
dus. Certains y ont laissé
leur vie. Des Français, des
Suisses parient aujour-
d'hui Frank Pichard et
Jacques Senger les ont
retrouvés ainsi que ceux
qui ont vécu ; des deux
côtés les drames de Saint-
Gingolf et de Valeiry en
1944

22.20 Téléjournal
22.35 Sport

IIHIMIT f ^à
16.00 Téléjournal
16.10 Diogène dans son Tonneau ou

la Fuite de la Maison de
Retraite

16.55 L'humour du mardi
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Bananas
21.00 Monitor
21.45 Dallas

Voyage dans l'Incertain. Série
22.30 Le fait du jour
23.00 Flametti

Pièce de la troupe Schlicksupp
0.50 Téléjournal

IJJ.IJIJ1M j  g t I
11.30 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur

Didier Barbelivien - Laid Back
13.00 Actualités
13.45 Portes ouvertes

Innsbruck (2). Magazine des
handicapés

14.00 Un Grand Amour de Balzac
Mme Honoré de Balzac. Série
de Wojtek Solarz. Avec Pierre
Meyrand

14.55 Exils
Argentine et Viêt-nam. Docu-
mentaire

15.45 Santé sans nuages
Nouvelles de la santé - Plus loin
sur: Les allergies - Médecines
d'ailleurs: Les soins de santé
primaires au Cameroun

16.45 Croque-vacances
16.47 Dare Dare Motus:
L'Invasion du Colonel «X» (2),
dessin animé - 16.53 Variétés:
Les Octaves - 17.00 Infos-maga-
zine: Les Optimists - 17.09
Variétés: Rockin's Rebels -
17.13 Bricolage (2)

17.25 Le village dans les nuages
Le Mot interdit - Marie-Char-
lotte: L'Arrivée - Les Contes du
Singe bleu: Le Mariage du Paon

17.45 Holmes et Yoyo
La Police est sur les Dents.
Série. Avec Richard B. Shull

18.15 Presse-citron
18.25 Hip Hop
18.45 Jour J

Invités: Jean-Patrick Capde-
vielle - Luisa Fernandez

19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 Actualités

20.30 D'accord, pas d'accord
Spécial tribunaux administra-
tifs

20.35 Politiques
Invités: Jacques Chirac, avec:
Catherine Nay, journaliste
d'Europe 1 - Claude Cabanes,
rédacteur de l'«Humanité» - .
Franz-Olivier Giesbert, respon-
sable du, service politique de
l'aObservateur» - Pierre-Luc
Séguillon, chef du service politi-
que de TFl
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21.55 Première
mondiale

: : Concert donné par
l'Orchestre national de
France, sous la direction;
de Lorin Maazet, au Car- ;
negie Hall de ;New York. - z
Programme: Symphonie
No 2, de Rachmaninov -
Concerto pour piano No 2,
de FrokoJfiev (soliste:
Horacio Gutierrez) - Daph-
nls et Chloé, 2e Suite, de

-y - - Maurice Ravel : .,..]

0.15 Actualités

BBMHBi
12.00 Midi informations - Météo
12.08 L'académie des 9

Jeu
12.45 Antenne 2 midi
13.35 L'Instit (17)

Feuilleton. Avec: Ronny Cou-
teure - Henri Virlojeux

13.50 Aujourd'hui la vie
Idées en marche

14.55 Hunter
L'Echange. Série avec: James
Francisais

15.45 Patinage artistique
Championnats du monde à
Ottawa

17.00 Entre vous
Une équipe de plongeurs sous-
marins établit un barrage dans
une rivière souterraine

17.45 Récré A2
Papivole: Les Bonbons à la
Sève de Pin - Latulu et Lireli:
La poésie - Teletactica: Jeux
olympiques - Terre des bêtes -
Une réputation usurpée: Le
lion, roi des animaux

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.30 D'accord, pas d'accord
.-, — — — . y  Mil .

20.40 Les
Aventures
de Robin
de. Bois

Avec: Errol Flynn - Olivia
av$ta& - ciatwitë

W

Au Xlle  siècle, un jeune seigneur
saxon s'élève contre l'ambitieux
prince Jean qui, avec sa coterie nor-
mande, opprime l'Angleterre p en-
dant la captivité du roi Richard
Cœur de Lion.

22.25 Mardi-cinéma
Marie-Christine Barrault
Marie Laforêt - Michel Cons-
tantin

23.25 Édition de la nuit
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17.00 Télévision régionale
19.10 Inf 3
19.15 Actualité régionales
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures

20.35 La loi
Film de Jules Dassin.
Avec: Marcello ' Mas-
troianni - Gina Lollobri-
gida - Yves Montand -
Pierre Brasseur - Melina
Mercouri

En 1858, dans la province des Fouil-
les, au bord de l'Adriatique. Dans un
petit monde régi par les seuls rap-
ports de force, une jeune servante
entreprend de se faire sa p lace.

22.35 Soir 3
23.00 Spécial Salon du livre
23.05 Prélude à la nuit

nm M— M i
8.45 TV scolaire

Comment vivent les juifs
9.45 La maison où l'on joue

10.15 Cours de formation
Avanti ! Avanti ! Répétitions
Verdi et Garibaldi (l)

10.30 TV scolaire
Le corps humain: Développement
de l'homme - 11.00 Actualités:
1918, la grève générale

14.45 Dacapo
Des inconnus célèbres

16.45 La maison où l'on joue
17.15 TV scolaire

L'époque de Napoléon: L'Empire
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.35 Motel

Friinde. Série suisse
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Derrick

Trois Jours essoufflés. Série
21.05 CH-Magazine
21.55 Téléphone
22.05 Mardi-sports
23.05 Téléjournal

14.00 TV scolaire
Lecture au piano

18.00 Les Aventures de la Souris sur
Mars
Le Sanglier martien. Dessin animé

18.05 Des histoires comme ça
Les Schtroumpfs
Lo Spiritello d'Acqua. Dessin
animé

18.45 Téléjournal
18.50 Viaivai
19.25 Soldat Benjamin ,

Un Homme en chambrée. Série
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Ulrich Zwingli
22.10 Téléjournal
2220 Mardi-sports

Téléjournal

16.00 Informations
16.05 Mosaïque
16.35 Ravioli

«Party» avec des Boîtes. Série
17.00 Informations régionales
17.15 L'Illustré-Télé
17.50 Waldheimat
1820 Bugs Bunny
19.00 Informations
19.30 Was soll bloss aus dir werden ?

Téléfilm
20.50 Portrait d'animaux
21.15 WISO
21.45 Journal du soir
22.05 Uber allen Gipfeln ist Ruh

Comédie
0.15 Informations
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// suf f i t  d'écrire «sondage» pour
que le bon public pense être f ace à
une information sérieuse, scientifi-
quement plausible. Mais la résis-
tance s'organise, beaucoup préten-
dent qu'on fait tout dire aux statisti-
ques. Or les statistiques ne reflètent
que les questions posées: elles n'ont
pas d'opinion. On devrait donc, eif.
prétendant faire un sondage, indi-
quer les conditions de sa réalisation,
donner une fourchette, c'est-à-dire
une estimation de l'importance des
erreurs. La statistique sérieuse per-
met de le faire. Ou alors, il faut
avouer honnêtement que le sondage
n'est qu'un amusant «coup-de-sonde»
pour dialoguer gentiment avec leà
lecteurs, auditeurs ou téléspectateurs.

Voici un «sondage exclusif» d'un
quotidien de Genève, honnêtement
reconnu non scientifique, sur
l'audience et la satisfaction appor-
tées par Midi-public. Mille cinq cents
personnes ont répondu à deux ques-
tions, c'est imposant, après avoir été
priées de regarder trois fois au moins
la nouvelle émission de la TV
romande. Supposons la condition
respectée. Il est certain dès lors que
la réponse à la question «Etes-vous
pour ou contre le début des émissions
à midi ?» sera positive puisque
l'échantillon comprend uniquement
ceux qui regardent l'émission. Et cela
donne nonante pour cent de oui et
dix de non. Question sans intérêt. La
deuxième est plus intéressante:
Appréciez-vous le style de Midi-
public ? Les non doivent au moins
recouvrir ceux qui répondent non à
la première question et se compléter
par les insatisfaits. Pas de surprise,
donc, si 80 pour cent répondent oui et
20% non. Ce «coup-de-sonde» est
favorable à Midi-public qui, en ses
débuts, semble le mériter.

Pour introduire quelques éléments
de statistiques dans une classe d'élè-
ves scientifiques , j'ai fait parmi eux
un «sondage», celui cité ci-dessus.
Sur 20 élèves, 16 se prononcent sur la
première question, six sont pour le
début des émissions à midi et neuf
contre. Cela donne donc 40/60 pour
cent. Quatre ont regardé une fois
Midi-public. Aucun n'apprécie son
style. Cela fait zéro/cent pour cent.

On fait tout dire, même à des
coups-de-sonde...

Freddy Landry

Sondages -
Pièges-à...


