
Jérusalem: un attentat aveugle blesse 48 personnes

Un commando-suicide a ouvert le feu hier matin sur les passants du prin-
cipal carrefour de la ville juive de Jérusalem faisant, selon un bilan officiel,
48 blessés dont deux dans un état grave.

Selon la police israélienne, l'un des assaillants a été tué. Deux autres ont
été arrêtés ainsi que deux «suspects».

Les premiers secours ont immédiatement pris soin des blessés. (Bélino AP)

A Damas, un porte-parole du FDLP
(Front démocratique de libération de la
Palestine de M. Nayef Hawathmeh) a
revendiqué cet attentat en affirmant
qu'il s'agissait d'un «assaut contre le
ministère du Tourisme, du Commerce et
de l'Industrie». Le FDLP a également
affirmé détenir des otages, parmi les-
quels le ministre israélien du Tourisme
et celui de l'Industrie et du Commerce.

DÉMENTI
Un porte-parole de la police israé-

lienne a démenti qu'une prise d'otages
ait eu lieu dans les bureaux des ministè-
res de l'Industrie et du Commerce.

Sur place, les correspondants ont con-
firmé que l'assaut s'est limité au carre-
four de la rue de Jaffa et de la rue King
George et qu'aucune personne n'a été
prise en otage.

TERRORISTE ABATTU
D'après les témoignages recueillis sur

place, plusieurs jeunes gens ont ouvert le
feu à la mitraillette contre les passants
vers 9 h. 45 (HEC) au carrefour de la rue
King George et de la rue de Jaffa, le plus
fréquenté de la ville juive, puis ont jeté
des grenades sur un autobus. Un com-
merçant et un militaire ont tiré sur un
des assaillants qui est mort des suites de
ses blessures.
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« Ils ont tiré comme des fous »(D
Une radio
régénérée

La peau de l'ours a été vendue
et... nounours court toujours.
Alors bonne nuit les petits et on
recommence à zéro !

Le Comité directeur de la
Radio romande a donc ref usé ,
vendredi dernier, par 18 voix
contre 6, d'ingurgiter toute crue,
la pâtée des nominations des
«chef s de domaines» que lui
avait mi tonnée le directeur
Schenker, approuvé par la com-
mission administrative de la
SRTR.

Le Comité directeur veut étu-
dier les dossiers de toutes les
candidatures, car aussi invrai-
semblable que cela paraisse, il
n'a eu droit qu'à une sélection. U
s'est donné jusqu'au 8 ju in  p r o -
chain avant de reprendre ses dé-
bats.

Sage décision s'il en est: c'est
tout l'avenir de la Radio ro-
mande qui est en jeu et n'ou-
blions pas qu'elle est un service
public

Alors tant qu'à reprendre sé-
rieusement en mains la régéné-
ration de NOTRE radio autant
commencer p a r  le début

M. Schenker qui, assurément,
a beaucoup mérité de la maison,
prendra sa retraite l'été pro-
chain. Il devrait laisser derrière
lui une nouvelle équipe de direc-
tion. Celle-ci, peut-être, ne con-
viendra p a s  à son successeur.

Recommencer la procédure
des nominations à zéro, c'est
d'abord et, prioritairement,
nommer un nouveau «patron» de
la Radio. Puis donner les
moyens à ce patron d'organiser
sa direction avec des hommes et
des f emmes qui auront accepté
de le suivre dans les voies qu'il
aura tracées après une large
concertation.

Le règne des magouilles et au-
tres grenouillages entre petits
copains tire à sa f i n  à la Radio
où désormais le talent et les qua-
lités prof essionnelles doivent
seuls prévaloir .

Au point où nous en sommes,
un stagiaire de la Radio a plus
de pouvoir, en f ait, que M.
Schenker lui-même, tout direc-
teur régional qu'il soit

Comment et pourquoi, peu à
peu, le pouvoir s'est liquéf ié à la
tête de la Radio n'intéresse p e r -
sonne.

La responsabilité du Comité
directeur de la SRTR est d'ins-
taller un patron à la tête de
l'entreprise, de lui conf ier un
mandat limité dans le temps et
de provoquer un nouveau cou-
rant sur les ondes.

A moins que l'on p r éf è r e  lais-
ser le soin aux radios locales
d'inventer une nouvelle radio...

Gil BAILLOD

« Greeiipeàce » passe à Paction
Contre la pollution atmosphérique

Quatre membres de l'organisation
écologiste internationale «Green-
peace» ont été expulsés de Tchécos-

lovaquie hier vers la RFA après
avoir manifesté contre les pluies aci-
des à Karlovy-Vary, a annoncé lundi
à l'afp un membre de la. section
ouest-allemande de «Greenpeace» à
Hambourg.

Trois des quatre manifestants, un
Français, un Danois et une Suédoise
avaient escaladé hier matin la cheminée
d'une usine à Karlovy-Vary pour y fixer
une banderole écologiste, dans le cadre
d'une action européenne contre les pluies
acides. Le quatrième, un Allemand, dis-
tribuait des tracts au pied de la chemi-
née, a ajouté le porte-parole de «Green-
peace».

La police, alertée par des ouvriers, a
tiré trois coups de feu d'avertissement
pour obliger les manifestants à descen-
dre de la cheminée avant qu'ils aient pu
y étendre leur banderole. Les quatre
manifestants ont été arrêtés et interro-
gés. L'Allemand a été libéré après vérifi-
cation de son identité, les trois autres
ont été gardés à vue durant plusieurs
heures avant d'être libérés sur paiement
d'une caution de 100 couronnes (environ
33 francs suisses). La police tchécoslova-
que leur a ensuite laissé jusqu'à hier soir
20 heures locales pour avoir quitté le
pays à bord de leur voiture.

Un membre de «Greenpeace» en train de f ixer une banderole sur une cheminée de
Vôrde dans la Ruhr. (Bélino AP)

En RFA, deux hommes et une femme,
membres de «Greenpeace» avaient esca-
ladé sans incident, la cheminée d'une
centrale au lignite à Vôrde dans la Ruhr
pour y accrocher une banderole écolo-
giste.

UNE SÉRIE D'INITIATIVES
En effet , le mouvement avait lancé

hier une série d'actions dans huit pays
européens contre «les retombées acides
des gaz d'origine industriels».

Simultanément aux deux- initiatives
précitées, des actions analogues avaient
été organisées en France, au Danemark,
en Grande-Bretagne, en Autriche, en
Belgique et aux Pays-Bas.

Au Havre, trois militants de «Green-
peace» ont pris position sur la plate-
forme supérieure de la cheminée princi-
pale de l'usine de la Compagnie française
de raffinage (CFR) et ont déployé une
banderole aux couleurs de leur organisa-
tion.

Ils veulent ainsi protester contre «les
émissions de dioxyde de soufre de la
CFR qui peuvent se propager jusqu'en
Allemagne ou en Scandinavie et polluer
les lacs et les forêts de ces pays».
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Roi de la «soûl music»

Marvin Gaye, l'un des rois de la «soûl
music» des années 60 qui avait trôné au
sommet des hits-parades avec des succès
comme «I heard it trough the grape-
vine», est mort dimanche abattu par son
père à l'issue d'une altercation.

Marvin Gaye était au domicile de ses
parents où il devait fêter hier son 45e
anniversaire, quand vers 20 h. 30 une dis-
pute avec son père a éclaté. Celui-ci s'est
alors emparé d'un pistolet de calibre 38
et a ouvert le feu à deux reprises, l'attei-
gnant en pleine poitrine.

Transporté à l'hôpital dans un état
grave, il a succombé à ses blessures peu
après 23 h.

Les deux hommes avaient commencé à
se quereller samedi pour une sombre his-
toire d'assurances. La dispute a repris
dimanche, mais s'est envenimée, le père
et le fils en venant aux mains. Le père, 69
ans, a été arrêté et incarcéré.

Marvin Gaye avait commencé sa car-
rière avec les «Rainbows» dans les
années 50. Nombreuses furent ses chan-
sons qui sont devenues des classiques du
soûl. Après une période d'oubli relatif , il
était revenu en force et son dernier
album «Midnight love» a été un triom-
phe, (ap)

Marvin Gaye abattu
par son père
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Jura, Plateau et Alpes: la nébulosité

sera changeante. Il y aura encore quel-
ques averses mais aussi des éclaircies
surtout en Valais.

Sud des Alpes: temps en partie
ensoleillé.

Evolution probable jusqu'à samedi:
au nord, au début temps variable et
quelques averses, la limite des chutes
de neige se situant entre 600 et 1000
mètres. Dès vendredi, éclaircies de
plus en plus belles et en général sec.
Lente hausse de la température.

Au sud, assez ensoleillé.

Mardi 3 avril 1984
14e semaine, 94e jour
Fête à souhaiter: Richard

Mardi Mercredi
Lever du soleil 7 h. 07 7 h. 05
Coucher du soleil 20 h. 04 20 h. 06
Lever de la lune 8 h. 10 8 h. 31
Coucher de la lune 22 h. 14 23 h. 21

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 751,96 752,23
Lac de Neuchâtel 429,39 429,42

météo

Genève : les travailleurs
d'Hispano à la rue
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Après cinq années de purgatoire

L'Egypte est redevenue officiellement hier membre de plein droit de l'Orga-
nisation de la Conférence islamique (OCI) avec la présentation des lettres
de créances du représentant égyptien au secrétaire général de l'organisa-
tion, M. Habib Chatty, indiquait-on au siège de l'organisation pan-islamique

à Djeddah (Arabie séoudite).
Elle en avait été suspendue en avril

1979, à la suite de la signature des
accords égypto-israélo-américains de
Camp David. Sa réintégration avait été-
décidée en janvier 1984, lors du sommet
islamique de Casablanca.

Le représentant égyptien auprès de
l'OCI est M. Ahmed Abdul Kheir, chef
de la section des intérêts égyptiens en
Arabie séoudite (pays qui n'entretient
plus de relations diplomatiques avec
l'Egypte).

Au cours de la cérémonie de la remise
des lettres de créances, le secrétaire
général de l'OCI, M. Habib Chatty, s'est

félicité de la réintégration de 1 Egypte au
sein de l'organisation pan-islamique,
notamment dans les circonstances graves
que traverse la nation islamique.

Chypre-Egypte
Rétablissement

L'Egypte et la République de Chypre
ont décidé de rétablir leurs relations
diplomatiques. Celles-ci avaient été rom-
pues en 1978, à la suite de l'assassinat de
l'écrivain égyptien Youssef Sébai, tué à
Nicosie par deux Palestiniens.

Guerre du Golfe
Enfin, la Conférence annuelle de

l'Union interparlementaire (UIP), qui se
tient à Genève, a débattu hier du conflit
Iran-Irak, deux motions ayant été dépo-
sées par les belligérants.

L'assemblée a accepté une motion ira-
kienne demandant d'inscrire à l'ordre du
jour «l'escalade des dangers menaçant la
paix et la sécurité internationale dans la
région du Moyen-Orient». Cette motion
appellera une discussion tant sur le con-
flit israélo-arabe que sur la guerre entre
l'Iran et l'Irak. Outre les délégations ira-

nienne et israélienne, les parlementaires
des Etats-Unis et de quelques pays euro-
péens se sont prononcés contre la motion
irakienne. La délégation suissse, elle,
s'est abstenue.

L'assemblée a rejeté en revanche une
motion d'urgence présentée par les parle-
mentaires iraniens réclamant l'inscrip-
tion à l'ordre du jour de «l'utilisation
massive d'armes chimiques par l'Irak».
La proposition iranienne a été approu-
vée par les Etats-Unis, Israël, la Suède et
le Danemark, tandis que l'Union soviéti-
que, la Chine et la Suisse notamment
s'abstenaient.

Auparavant, M. André Gautier, prési-
dent du Conseil national, avait été réélu
par acclamation à la présidence de cette
conférence, (ats, afp)

L'Egypte réintègre le giron pan-islamiqueB-
Maintenant que l'Egypte a

retrouvé sa place dans le giron
arabe, nombreux sont ceux qui
s'interrogent sur les conséquen-
ces de ces retrouvailles.

Importantes, elles le seront Le
pays du Nil, on doit toujours le
garder à l'esprit est de loin,
l'Etat le plus populeux du monde
arabe. Il en est le centre. Certes
Alger, Rabat Damas, Bagdad,
Tripoli peuvent rivaliser avec Le
Caire et prétendre être eux aussi,
des phares. Mais leur éclat
n'empêche pas que, privé de
l'Egypte, le monde arabe est
orphelin.

Aussi, dès lors que la f amille est
reconstituée, malgré les turbulen-
ces de quelques-uns, un sentiment
d'unité peut engendrer une dyna-
mique nouvelle.

Dans le camp d'Israël , cette
situation est suivie avec un inté-
rêt très vif .

La plus grande et plus vieille
association juive d'utilité publi-
que, B'nai B'rith (Fils de
l'Alliance, 600.000 membres dans
48 nations) a, en particulier, f a i t
des analyses serrées de ce pro-
blème.

Un de ses membres inf luents,
M Kenneth Jacobson, a très judi-
cieusement remarqué que le
tumulte f ait autour de la réinser-
tion de l'Egypte dans la Con-
f érence islamique rappelle «la
lutte critique dans la région entre
l'idéologie et le pragmatisme». Et
il a souligné que la menace ju-
melée de la f orce croissante de la
Syrie et du f ondamentalisme ira-
nien avaient suscité une impul-
sion de déf ense très f orte  parmi
de nombreux Etats arabes.

La constatation est sans doute
plus juste en ce qui concerne la
crainte de l'intégrisme de Téhé-
ran qu'en ce qui touche à l'étoile
ascendante de Hâtez el Assad. Un
président au cœur f ragile.

Mais quoi qu'il en soit ainsi que
le dit M. Jacobson, alors que
l'idéologie anti-israélienne n'a
pas disparu pour autant la modi-
f ication de l'idéologie pour servir
à des besoins pragmatiques «off re
au moins un rayon d'espoir pour
un progrès. En réadmettant
l'Egypte , les p a y s  islamiques
n'ont en aucune f açon, changé
leur idéologie vis-fi-vïs d'Israël;
pourtant il y  a une ouverture en
vertu du f ait que les membres ont
indiqué que le boycottage d'Israël
peut être remplacé par d'autres
priorités».

Le leader du B'nai B'rith
estime, en conséquence, que M.
Moubarak et Washington
devraient convertir cette ouver-
ture en «une action réelle»...

Quant à nous, il nous paraît
qu'Israël aurait également un rôle
capital à jouer dans cette trans-
f ormation.

D'accord pour le pragmatisme.
Mais il ne doit pas être fi sens uni-
que. D'accord pour le développe-
ment de l'esprit de Camp David.
Mais qui a rompu l'élan du pro-
cessus de paix? - Certainement
pas l'Egypte! Qui ref use obstiné-
ment de traiter avec Araf at ?

Si, p a r  pragmatisme, l'Egypte
se rapproche aujourd'hui de
l'URSS, la politique de M. Begin
et de M. Shamir ne porte -t-elle
pas une grande responsabilité
dans ce choix d'un autre cap ?

Willy BRANDT

Idéologie et
pragmatisme

Une psychanalyse pour comprendre
les raisons de son crime

L'exigence d'un assassin français

Un détenu de la prison des Baumettes à Marseille, qui a assassiné puis
décapité sa femme, a demandé à suivre une psychanalyse afin de comprendre
les raisons de son crime. C'est la première fois qu'un prisonnier effectue une
telle demande.

Le 10 juin 1983, François Buinier, cadre supérieur à Ugine-Acier figé de 48
ans, tuait son épouse, Monelle, une avocate du Barreau d'Aix-en-Provence ,
avec qui il était en instance de divorce. Il décapitait son corps à la hache,
avant de la jeter dans un canal près d'Aix-en-Provence.

Le juge d'instruction, Jacques Baillet, ne s'est pas opposé à cette demande
inhabituelle. En effet c'est la première fois que l'administration pénitentiaire
est confrontée à ce type de requête de la part d'un détenu ou de son avocat.
Elle se retranche derrière la chancellerie pour réserver sa réponse.

En effet, la prison des Baumettes n'ayant pas de psychanalyste attitré, seul
le ministère de la Justice peut autoriser un consultant extérieur à pénétrer
dans la prison. En outre l'administration, plus habituée fi la psychiatrie
lourde, se demande s'il est opportun de commencer maintenant une analyse,
qui demandera plusieurs années, alors que le détenu qui est en détention
provisoire ne fait que «passer» dans cette maison d'arrêt, (ap)

Jérusalem: un attentat aveugle
blesse 48 personnes
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«C'était affreux, ils ont tiré comme des
fous dans tous les sens. Il y avait des
dizaines de corps qui jonchaient la
chaussée et les trottoirs», a raconté un
commerçant montrant les éclats de
verre, les flaques de sang et les impacts
de balle contre les murs des immeubles.

PRINCIPALES COMPOSANTES
Le «Front démocratique de libération

de la Palestine» de M. Nayef Hawatmeh,
qui a revendiqué l'attentat d'hier, est
issu d'une scission en 1969 du «Front
populaire de libération de la Palestine»,
autre organisation palestinienne de gau-
che dirigée par M. Georges Habache.

Ces deux mouvements sont, après le
«Fatah» de Yasser Arafat, les deux prin-

cipales composantes de 1 Organisation de
libération de la Palestine.

Le premier ministre israrélien, M.
Yitzhak Shamir, a solennellement
déclaré, que «les auteurs et les comman-
ditaires de l'attaque perpétrée lundi à
Jérusalem seront punis avec toute la
rigueur qui s'impose».

Le ministre de l'Intérieur, M. Yossef
Bourg, a lui affirmé que les auteurs de
l'attaque venaient du Liban. Il a ajouté
qu'Israël «devrait réviser, à la lumière de
cet attentat, les modalités de passage des
civils libanais à la frontière israélo-liba-
naise.

D'autre part, de nombreuses manifes-
tations ont eu lieu ce week-end en Cis-
jordanie et dans la Bande de Gaza. La
police israélienne a arrêté 1170 person-
nes. Ces manifestations marquaient le 9e
anniversaire de la «Journée de la terre»,

(ats, afp, reuter)

Cécité et nuance
Accord en Colombie

L'acte révolutionnaire n est pas
encore vain, sur le continent sud-améri-
cain.

A en juger par l'accord intervenu
dimanche en Colombie, qui stipule un
cessez-le-feu entre le gouvernement et un
groupe représentatif de quelque quinze
mille insurgés de gauche (Les forces
armées révolutionnaires), il peut même
s'avérer remarquable. D'autant que ces
opposants luttent depuis 34 ans contre le
pouvoir.

Certes, un terrain d'entente n'a pas
encore réuni l'ensemble des rebelles et le
président Belisario Betancur. Néan-
moins, les négociations se poursuivent
avec deux mouvements tiers, le M-19 et
l'Armée de libération populaire. Et 'une
convergence pourrait émerger de ces
tractations, à court terme.

Ce type d'accommodation est suff i -
samment rare pour en souligner les
attributs d'exception qui le sous-tendent.
La concession, particulièrement, syno-
nyme d'apaisement.

Car M. Betancur a eu l'intelligence
politique, outre la connaissance de ce
vocable, d'en user.

En promettant dans un premier temps

une réforme agraire susceptible d'engen-
drer la répartition optimale des terres.
En autorisant d'autre part les insurgés à
se constituer en un parti politique,
reconnu, faction qui aura accès au ser-
vice public d'information. En d'autres
termes, les médias officiels.

De leur coté, les bénéficiaires de ces
mesures s'engagent à bannir l'action
armée de leur répertoire, tout en conser-
vant leurs armes.

Certains insatiables verront en cette
sereine conclusion une manœuvre peu
nette de M. Betancur. Il est pourtant
probable qu'il s'agit plutôt d'une volonté
de crever l'abcès, en tendant la main
sans arrière-pensées. Surprenant, dans
cette région.

La légion des tenants du radicalisme
outrancier ne comprendra peut-êt re pas
(ou ne voudra pas ?) le déf i  que se lance
M. Betancur. Regrettable à plus <Tun
titre.

Non seulement colombien, ce défi est
aussi jeté à la face de ceux qui, là ou ail-
leurs, n'osent pas le relever.

De peur de voir leur cécité s'estomper
au jour de la nuance.

Pascal-A. BRANDT

Projet révolutionnaire
Transports ferroviaires

La version italienne d'un modèle ferroviaire unitaire pour l'Europe basé
sur l'installation d'une voie rapide transitant par l'axe du Splùgen et incluant
le passage des détroits de Messine et de la Manche a été présentée à Milan.

Pour les Etats européens, l'enjeu d'un tel programme pourrait être la
réduction des déficits ferroviaires, les Chemins de fer suisses et français pou-
vant même escompter un retour dans les chiffres noirs, a déclaré fi la presse
le délégué aux Transports du gouvernement Lombard, Fabio Semenza.

Cent trente milliards de francs suisses devraient être investis d'ici la fin
de la décennie dans la modernisation des installations ferroviaires européen-
nes, dont vingt milliards de francs dans la réalisation du «modèle de système
ferroviaire fi grande vitesse».

Selon les experts Lombards qui envisagent d'intégrer leur modèle dans la
conception globale italienne des transports, la tendance fi l'augmentation du
transport routier de marchandises provoquera dans les vingt prochaines
années une paralysie du système routier, compte tenu de la saturation prévue
des lignes existantes dont celle du Gothard.

S'inspirant des expériences japonaise et française (TGV), le projet italien
prévoit de faire atteindre aux trains de voyageurs une vitesse commerciale
d'au moins 160 kilomètres fi l'heure sur l'ensemble du parcours avec des
pointes supérieures fi 200 kilomètres-heure, (ats)

Indonésie

Un pilote suisse a été capturé le
26 mars par un mouvement de
guérilla séparatiste dans la pro-
vince d'Irian Jaya, fi l'est de
l'Indonésie.

Selon l'ambassade de Suisse, M.
Werner Wyder, 28 ans, qui tra-
vaille comme pilote pour une
compagnie d'aviation à la
demande (qui fournit des avions-
taxis ou charters), la Mission
Aviation Fellowship (MAF), a été
capturé par le mouvement sépa-
ratiste Organisation de la
Papouasie libre (OPM) dans le
villaf e de Yuruf, tout proche de la
frontière avec la Papouasie - Nou-
velle Guinée.

Selon ces sources, M. Wyder est
en bonne santé et serait bien
traité par ses ravisseurs.

Au Département fédéral des Af-
faires étrangères, à Berne, on a
précisé que M. Wyder pilotait un
Cessna avec trois autres person-
nes à bord. Deux d'entre elles au-
raient été tuées, tandis que la
troisième, un instituteur indoné-
sien a disparu, (ats, afp, reuter)

Pilote suisse
pris en otage

• CANNES. - Il a fallu un peu moins
d'un quart d'heure à sept hommes pour
piller 160 coffres dans une succursale de
la Banque Sudameris à Cannes-la-Bocca,
rue Francis Tonner.
• PARIS. - Le comité exécutif du

Club de Rome, qui s'est réuni dimanche
à Paris, a désigné comme président M.
Alexander King (Grande-Bretagne), suc-
cesseur de son fondateur M. Aurelio Pec-
cei, récemment décédé.
• VIENNE. - Vingt-trois polonais se

sont réfugiés durant le week-end en
Autriche à l'occasion d'un voyage touris-
tique.
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Selon les militants de «Greenpeace»,

«il est possible de réduire de 90% cette
pollution en mettant en oeuvre des pro-
cédés de désulfuration».

Aux Pays-Bas, c'est à Geertruidenberg
(centre du pays) que l'une des cheminées
de la centrale électrique «Amer» a été
escaladée.

Un participant suisse à l'action de
Vôrde a estimé que la Suisse était con-
cernée par la pollution au même titre
que les autres pays. «Je souhaite que la
population suisse prenne conscience
qu'un changement d'état d'esprit est
absolument nécessaire. Nous demandons
au ' Conseil fédéral d'avoir le courage
d'introduire des mesures efficaces, telles
la réduction de la vitesse», a-t-il déclaré,

(ats, afp, reuter)

«Greenpeace» passe
à l'action

Guerre des prix de l'essence à Besançon

Nouvelle offensive sur les prix de
l'essence à Besançon où hier une grande
surface appliquait une baisse de —25
centimes sur le super alors que la ris-
tourne maximale autorisée en France est
de —17 centimes.

Dans la même journée, deux concur-
rents s'alignèrent sur ce prix. Réaction
immédiate des pompistes indépendants
qui, en début d'après-midi, bloquèrent
l'entrée des pistes de tous les casseurs de

•"prix. ^V • <"¦ - - - - :

, Les deux derniers , qui n 'avaient agi
"que dans un esprit de réplique modifiè-
rent immédiatement leurs tarifs alors
que l'hypermarché à l'origine de l'affaire
maintenait sa baisse.

C'est autour de ce centre commercial
que l'action devait se durcir. Les pompis-
tes protestataires étendant leur action
des pistes aux entrées de parking, isolant
ainsi l'hypermarché par des barrages de
pneus enflammés.

Cette action se poursuivait hier soir.
Le directeur de la grande surface en

question expliquait sa position en décla-
rant qu'il entendait, par cette baisse de
prix, mettre les pouvoirs publics en face
de leurs responsabilités, en ce sens que le
Traité de Rome fixant la libre concur-
rence et la libre circulation des marchan-
dises au sein de la Communauté euro-
péenne a une valeur institutionnelle
supérieure aux lois internes françaises.

Cette affaire s'explique aussi pour une
autre raison. Dans la seule ville de
Besançon;- l'implantation de trois nou-
veaux hypermarchés en 1984 aura pour
conséquences une augmentation des sur-
faces de vente de ces centres de 60 pour
cent. La concurrence devient ainsi sau-
vage, (cp)

Un hypermarché en état de siège

URSS : pour mieux pomper

Une usine s'est retrouvée noyée sous la
boue, en Union soviétique, à cause du
gardien de nuit qui avait débranché une
partie du système de" pompage afin de
pouvoir .tranquillement, CUVCT sa bou-
teille de vodka, rapporte lundi l'agence
Tass.

Bien éméché par l'alcool, V. Mencha-
kov avait coupé une pompe de l'usine de
retraitement de betteraves sucrières de
Zemyetchino, en Russie centrale, mais la
seconde pompe n'a pu absorber ,tout le
flot de boue qui s'est répandu dans l'éta-
blissement, provoquant la fermeture de
l'usine pendant trois jours.

Menchakov a été condamné à deux
ans et demi de camp de travail, (ats)

Il arrête la pompe

Au Chili

La situation revenait peu à peu à la
normale hier matin à Santiago, après les
attentats à l'explosif qui, dans la soirée
de dimanche, ont privé d'électricité la
moitié de la population chilienne dans la
capitale et le centre du pays.

Ces attentats contre des pylônes à
haute tension ont été revendiqués par le
Front patriotique Manuel Rodriguez
(FPMR), une organisation clandestine
qui s'affirme indépendante des partis et
déclare vouloir «contribuer à la fin de la
dictature militaire» du président
Auguste Pinochet.

Par ailleurs, M. Pinochet a remplacé
MM. Carlos Caceres et Andres Passicot,
respectivement ministre des Finances et
de l'Economie, (ats, afp, reuter)

La lumière manque
En Lorraine

La colère des ouvriers de la sidérurgie
française n'est pas apaisée. La perma-
nence du Parti socialiste de Metz, en
Lorraine, a été saccagée, hier matin, par
un commando d'ouvriers. Six d'entre eux
ont été arrêtés. Ils protestent contre le
plan du gouvernement de M. Mauroy
qui prévoit la suppression de 25.000
emplois, (ats)

L'ire des ouvriers
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Programme d'impulsions:
l'enthousiasme de Waldemar Jucker

Hier a Berne, au Palais fédéral, l Office fédéral des affaires
conjoncturelles, avec à sa tête Waldemar Jucker, présentait les
premiers résultats concrets du premier programme d'impul-
sions voté il y a maintenant 6 ans - c'était en 1978 - par les
Chambres fédérales (voir à ce sujet «L'Impartial» du 28 mars
dernier).

Le moins que l'on puisse dire, c'est que M. Jucker semble
être un homme heureux: ces 15 millions de francs investis par
la Confédération pour la recherche en électronique horlogère
ont provoqué un investissement total de 47 millions de francs
qui, en fin de compte, ont permis à l'industrie horlogère suisse
de mettre au point des réalisations importantes.

Ce premier programme d impulsions avait pour nom «pro-
gramme commun pour le développement des composants de la
montre électronique». Au total , ce ne sont pas moins de 37
demandes de brevets qui ont été déposées pour des nouveautés
techniques qui vous ont été révélées le 28 mars dernier dans
nos colonnes.

M. Jucker est avant tout un économiste doublé d'un haut
fonctionnaire au service de la Confédération. Ce qu 'il a donc
constaté hier, c'est que la collaboration entre les pouvoirs
publics et l'industrie privée avait parfaitement fonctionné, que
les uns ne s'étaient pas ingérés dans les affaires des autres et
vice et versa... (pob)

«Buhrle n'a pas su imaginer »
Genève : les travailleurs d'Hispano à la rue

Au cri de «Sauvons Hispano», le personnel de l'entreprise genevoise menacée
de fermeture - quelque 460 personnes - s'est rendu en cortège hier après-midi
de l'usine de la rue de Lyon à l'Ecole d'ingénieurs. Protestant contre les 300
licenciements annoncés jeudi dernier par la direction du groupe zurichois
Oerlikon-Buhrle, cadres et ouvriers réunis y ont entendu des allocutions de
délégués de la Commission ouvrière et du secrétaire genevois de la Fédéra-
tion des travailleurs de la métallurgie et de l'horlogerie (FTMH), Pierre
Schmid. Dans la matinée ils avaient tenu une assemblée générale pour
définir leur position dans les négociations qui commencent aujourd'hui avec

la direction.
Le président de la Commission des

employés d'HO a indiqué à l'ATS que la
ligne définie hier à l'unanimité par le
personnel prévoyait le refus des mises au
chômage et des négociations combatives

avec la direction du groupe pour obtenir
le meilleur plan social possible. Le tra-
vail, interrompu jeudi matin, devrait
reprendre ce matin à l'usine.

Le secrétaire de la FTMH genevoise,

Pierre Schmid, a affirmé son opposition
à la production d'armes en Suisse, mais,
a-t-il ajouté, les travailleurs ne peuvent
pas choisir ce qu'ils fabriquent. En
revanche, il a critiqué «Buhrle qui n'a
pas su imaginer, reconvertir ses usines,
pas su faire son travail d'industriel». Fai-
sant allusion à l'acheteur que l'entreprise
redimensionnée doit impérativement
trouver avant 1985 pour survivre il a
conclu: «Si vous le voulez, si la popula-
tion genevoise le veut, avec Hispano et
sans Buhrle, on trouvera une production
correspondant à votre savoir-faire et aux
besoins.»

Les manifestants ont encore mis en
cause les banques «qui préfèrent investir
à l'étranger que dans la métallurgie» et
les autorités genevoises accusées d'inac-
tion face aux problèmes du secondaire
dans le canton, (ats)

Pacifistes en guerre
Marche pour la paix

Le Groupe d'initiative du 5 novem-
bre 1983 pour la paix a tenu con-
férence de presse hier à Berne afin
d'exposer les divergences qui l'oppo-
sent au Mouvement suisse pour la
paix (tendance communiste). Ces
divergences l'ont amené à renoncer à
une participation officielle à la Mar-
che de Pâques qui aura lieu dans la
région bâloise.

Au cours d'une assemblée générale qui
a eu lieu le 18 février dernier, le Groupe
d'initiative du 5 novembre 1983, qui
regroupe les 85 organisations qui avaient
soutenu la manifestation nationale pour
la paix du 5 novembre dernier, avait
défini les conditions auxquelles il sou-

mettrait sa participation à la Marche de
Pâques dans le «Dreieckland bâlois.

¦• Il avait estimé indispensable, que^ taplateforme de la 'marche reprenne deux"
idées qui s'étaient avérées fondmentalfs .
pour l'organisation et le déroulement de
la manifestation du 5 novembre, à savoir
le démantèlement du système des blocs
et la solidarité avec les mouvements
pour la paix, compris avec les mouve-
ments indépendants à l'Est.

Ces deux revendications n'ont cepen-
dant pas été admises par le Mouvement
suisse pour la paix, représenté au sein du
comité international d'organisation de la
Marche de Pâques. Au contraire, le Mou-
vement a lancé un appel unilatéral à la
participation à cette marche, (ats)
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Un camion prend feu

Il a fallu fermer, dans les deux sens, le tunnel routier du Saint-
Gothard, à la suite de l'incendie d'un train routier, hier vers midi.
L'accident, dont on ignore les causes, s'est produit à 5 kilomètres de
l'entrée nord de l'ouvrage. Diverses installations du tunnel ont souffert
des flammes et, en fin d'après-midi, le trafic restait interdit. On ne
savait pas encore s'il serait possible de le rétablir encore hier.

L'interruption du trafic a provoqué la formation d'un bouchon de
3 kilomètres, à l'entrée nord du tunnel. Au portail sud, la colonne
atteignait un kilomètre. Depuis 13 h. 30, le trafic en provenance du sud
était détourné par le San Bernardino.

ARGOVIE: SUSPECT RELÂCHÉ
Un ressortissant yougoslave soup-

çonné du meurtre d'une boulangère
(je 24 ans, le 19 mars dernier, à Aris-
tau-Birri (AG), a été ralâché, a indi-
qué la gendarmerie argovienhe hier.
Les enquêteurs n'ont pas réussi à réu-
nir des preuves nécessitant une
détention'préventive plus prolongée.

CYCLOMOTORISTE
VALAISAN TUÉ

Un cyclomotoriste valaisan, M.
Edouard Sierro, né en 1918, domi-
cilié à Euseigne, a trouvé la mort
hier après-midi au carrefour du
val d'Hérens entre Sion et Bra-
mois. Il est entré en collision avec
un fourgon.

GENÈVE: CANNABIS EN VRAC
La police genevoise a annoncé hier

qu'elle avait saisi samedi 6 kg de can-
nabis sur un citoyen ghanéen qui
débarquait vers midi d'un avion en
provenance d'Accra via Amsterdam.
Le voyageur, un homme de 35 ans,
domicilié au Ghana où il exerce la
profession de mécanicien, a été
inculpé d'infractions à la loi fédérale
sur les stupéfiants et incarcéré. La
valeur à la vente de la marchandise

qu'il comptait écouler à Genève est
estimée à 50.000 fr. par la police qui
pense, au vu d'arrestations précéden-
tes, avoir affaire à une filière gha-
néenne de trafic de cannabis.

FRIC-FRAC À NEUENHOF
Des inconnus ont cambriolé,

hier matin vers 3 h. 30, une horlo-
gerie-bijouterie à Neuenhof (AG),
et ont emporté des montres et des
bijoux pour une valeur de quel-
que 120.000 francs. Selon la police
cantonale argovienne, les malfai-
teurs ont enfoncé la porte
d'entrée de la boutique avec une
automobile, et brisé les vitrines à
coups de marteau.

SURDOSE HELVÉTIQUE
À AMSTERDAM

Un jeune Zurichois est mort,
dimanche à Amsterdam, d'une trop
forte dose d'héroïne, a indiqué hier la
police locale.

Le corps du jeune homme, la 18e
victime de surdosages d'héroïne à
Amsterdam depuis le début de
l'année, a été découvert dans des toi-
lettes. La police a trouvé une petite
quantité d'héroïne dans une de ses
poches, (ats, afp)

Le Saint-Gothard bouclé

m
Collaboration entre pouvoirs

publics et secteur industriel
privé: ça a marché, du moins dans
le ' cadre du premier programme
d'impulsions voté par le Parle-
ment f édéral en 1978.

Naturellement U s'agissait bien
là d'une opération assez particu-
lière, d'une opération de remise à
l'heure de la technologie horlô
gère suisse: il n'empêche que ces
15 millions de f rancs injectés par
la Conf édération dans la recher-
che pour des produits de demain
ont été bien utilisés, qu'ils seront
peut-être générateurs d'emplois -
ou du moins de maintien
d'emplois, ce qui est déjà appré-
ciable par les temps qui courent

Cet heureux épilogue de ce pre-
mier programme d'impulsions
doit naturellement nous amener à
nous poser deux questions, à f aire
deux remarques. Tout d'abord, il
y  a ces 110 millions supplémentai-
res pour la recherche que le Par-
lement pingre et obtus, a sèche-
ment ref usé lors de la dernière
session des Chambres f édérales.
Ce alors qu'outre-Rhin, outre-
Jura et par delà les Alpes on
s'active, l'Etat f avorisant à coups
de milliards de nos f rancs la
recherche pour tenter de relever
les déf is industriels de demain.
Que la Suisse, qui a bâti sa f or-
tune notamment sur la maîtrise
de divers secteurs industriels de
pointe, demeure les bras croisés
sur ce f ront voilà qui a de quoi
surprendre.

Ensuite, il y  a cette f ameuse ga-
rantie pour les risques à l'innova-
tion (GRI) qui sera traitée lors de
la session extraordinaire de mai
par le Conseil des Etats. Hauts
cris çà et là: notre système, f ondé
sur le libéralisme économique,
peut-il accepter que l'Etat central
joue le rôle de banquier privé?
Car, qui dit banquier, dit aussi
contrôle de l'investissement du
produi t de la «sphère intime» de
l'entreprise qui recourrait à cette
«GRI».

A cette interrogation, une seule
réponse. Réponse qui nous est
justement donnée par ce premier
programme d'impulsions: lorsque
les uns et les autres collaborent
en toute conf iance, sachant bien
tenir son rôle, il est possible de
f aire de grandes choses.

Philippe-O. BOILLOD

Ça marche

• L'industrie du papier annonce
de nouvelles hausses de prix de
l'ordre de 6% à 9%. Comme le relève
dans un communiqué l'Office central
de fabriques suisses de papier (Papy-
rus), les grèves qui durent depuis des
semaines dans des fabriques de celluloses
canadiennes, ainsi que des pertes de pro-
duction dues aux intempéries, ont provo-
qué une tension imprévue sur le marché
mondial des pâtes.
• Un comité suisse d'action contre

l'initiative sur le bradage du sol
national a été formé le week-end der-
nier à Berne. Présidé par le conseiller
aux Etats Ulrich Gadient (udc, GR), il
estime que l'initiative «va au-delà des
buts avoués, est unilatérale et ne tient
pas compte des aspirations légitimes des
cantons touristiques».
• Les «verts» feront-ils leur entrée

au Parlement thurgovien? C'est la
principale question qui se pose dans la
perspective des élections cantonales du
week-end prochain. A côté des partis tra-
ditionnels, les «verts» présentent pour la
première fois des listes dans cinq dis-
tricts (sur huit) et, sur la base des résul-
tats obtenus lors des dernières élections
au Conseil national, ils pourraient réus-
sir une percée.
• La Fondation pour la protection

des consommateurs (FPC) a marqué
lundi à Berne ses vingt ans d'existence.
Le conseiller fédéral Kurt Furgler parti-
cipait à cette assemblée commémorative.
• Lundi a été présenté à la presse

romande, dans les ateliers Porcel-
lana, à Martigny, une invention ori-
ginale en matière de production
d'énergie thermique. Des ingénieurs de
plusieurs pays se sont groupés pour réa-
liser une centrale de conceptions entière-
ment nouvelle pour permettre le chauf-
fage des logements et résoudre en même
temps tous les problèmes posés par la
protection de l'environnement. Le pro-
cédé consiste à transformer de l'énergie
électrique en énergie mécanique, puis en
chaleur sans recourir aux chaudières
sous pression.

• Le ministère de la Culture à
Paris a fait remettre lundi à Cham-
péry au-dessus de Monthey la
médaille d'argent de la «Renaissance
française» à Mme Anita Malcotti,
professeur, directrice d'un institut de
jeunes dans la station valaisanne,
Cette distinction récompense la bénéfi-
ciaire pour tout ce qu'elle fait dans le
domaine de la formation de la jeunesse.

EN QUELQUES LIGNES

Saint-Gall

Après de multiples démarches politi-
ques, de nombreuses affaires judiciaires
et un vif débat devant le Grand Conseil
du canton de Saint-Gall, hier, le con-
cubinage n'est plus interdit dans le can-
ton. De nouvelles dispositions d'applica-
tion de la législation pénale ont dû ainsi
être adoptées. Elles l'ont été d'une courte
tête.

Une motion émanant du pdc deman-
dait cependant que le concubinage de
personnes mariées soit toujours puni. Il
ne faut pas, a déclaré le motionnaire,
supprimer une disposion légale parce
que son application est impossible. Il
faut au moins pouvoir sanctionner les
affaires les plus graves. Il s'agit de la
protection de l'environnement moral.

(ats)

Concubinez en paix !
Bonjour,

ici Securitas.
La nuit dernière,

votre roulotte
de chantier a pris feu.

Notre garde
a alerté les pompiers
et, par précaution,
a aspergé la baraque
adjacente.

En 1983, Securitas a signalé
155 débuts d'incendie
et en a éteint 71.

90-750

Pierre Aubert à Londres
Deux entretiens

M. Pierre Aubert, chef du Départe-
ment fédéral des Affaires étrangères
(DFAE), en visite officielle de deux jours
en Grande-Bretagne, s'est successive-
ment entretenu hier matin à Londres
avec la baronnesse Young, ministre
d'Etat au Foreign Office, et avec le secré-
taire d'Etat, Sir Geoffrey Howe. Les dis-
cussions ont notamment porté sur le rôle
du Conseil de l'Europe vis-à-vis des
questions chypriotes et turques, les rela-
tions Est-Ouest et le mandat de la Suisse
en Argentine, (ats)

Affaire Novosti

La Cour suprême du canton de Berne
a confirmé hier un licenciement que la
Banque Cantonale de Berne avait signi-
fié à la femme d'un ancien collaborateur
de l'agence de presse Novosti. Le licen-
ciement avait été annoncé à l'employée à
l'automne dernier, peu avant son
mariage avec l'ex-collaborateur de
l'agence de presse soviétique.

Jugeant en première instance, la troi-
sième Chambre de droit civil de la Cour
suprême a estimé que la résiliation du
contrat de travail n'était pas abusive. La
banque a pu faire valoir que son ex-
employée présentait certains risques,
même si elle n'a pas apporté de fait con-
cret à l'appui de se# dires. L'avocat de
l'employée n 'était pas encore en mesure
de préciser hier si l'affaire serait portée
devant le Tribunal fédéral, (ats)

Licenciement confirmé

Bientôt en Suisse

Un groupe d'écologistes de la région de
Zurich travaille en ce moment en colla-
boration avec l'orgnisation faîtière inter-
nationale à la mise sur pied d'une section
de «Greenpeace» en Suisse. Comme
l'indiquait un communiqué publié hier,
la pollution a pris en Suisse aussi des
«dimensions inacceptables».

Comme partout dans le monde,
«Greenpeace» s'engagera en Suisse à lut-
ter contre la pollution de l'air et de l'eau
et à sauver les espèces animales en voie
de disparition. En Suisse alémanique,
50.000 brochures ont déjà été distri-
buées, afin de «faire connaître les buts de
l'organisation et de trouver des gens
prêts à soutenir également financière-
ment, ces buts», (ats)

«Greenpeace» essaime

• La première phase de la campa-
gne 1984 de vaccination des renards
contre la rage aura lieu du 9 au 13
avril prochains en Suisse romande.
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Thème: Mammifères - un mot de 5 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 Alpaga Eyra Loir Renne

Anon F Faon , Loup S Saïga
Atèle Femme M Maki T Tenrec

B Bouc G Gnou N Narval Topi
Bubale H Harde O Ocelot Truie

C Cerf Hase Once U Unau
Chat L Laie Otarie V Veau
Chèvre Lapin Ours Verrat
Corne Lérot . Ourse Y Yak
Cyon Lion P Porc Z Zèbre

E Elan Lionne R Rate Zébu

LE MOT MYSTÈRE
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Longtemps après, un dimanche matin dés
premiers jours de juin, le soleil illumine le val-
lon de la Goulette, laissant dans une ombre
humide et fraîche le versant boisé au pied
duquel le ruisseau roule limpide dans un lit
étroit tapissé de cailloux et de mousse. Sur
certains points, l'eau en fouillant le sol a
découvert les racines tordues des arbres qui
croissent sur les bords, formant ainsi des
recoins sombres, retraites propices de la
truite. La clématite enserre de ses lianes sou-
ples et fermes les chênes, les frênes et les
hêtres, d'où elle retombe en masses touffues
piquées ci et là d'aigrettes d'un gris argenté,
du milieu des ronces, des noisetiers et des
viornes, s'élèvent de grandes ombelles fleuries.

Ici, la pente éboulée, ravinée, forme un cir-
que où s'élance en cascatelles l'eau d'un ruis-
selet venu du plateau qui domine le vallon,
pour rejoindre le courant caché à cet endroit
par le fouillis d'une végétation capricieuse. Un
sureau, cramponné aux anfractuosités d'une
roche moussue, répand bien au loin l'acre
odeur de ses fleurs abondantes et, ployant ses
branches au-dessus de l'eau qu'elles recou-

vrent, y trempe délicatement l'extrémité de
son feuillage. Des éclats de soleil, perçant ce
massif noyé d'ombre, accrochent une étincelle
d'argent sur quelques feuilles encore mouillées
de rosée. Les nerpruns et l'aubépine semblent
y rire avec les ancolies au bleu profond et fin,
les scabieuses et les grandes renoncules jau-
nes.

De cet abandon et de cette profusion se
dégage on ne sait quel charme paisible. Le site
n'est cependant point absolument pittores-
que, tant il est embrouillé et touffu, mais il
arrête, retient auprès de lui, et l'œil ne peut
deviner l'infinité des choses qui le composent.
L'air y vibre de chants d'oiseaux et de bour-
donnements d'insectes. Des papillons promè-
nent sur ce fond mystérieux les arabesques
fantasques de leurs ailes blanches et violacées.
Au-dessus dans l'immensité du ciel bleu, cou-
rent de clairs nuages.

Un homme est là arrêté, les deux mains ser-
rant ses genoux, le corps penché en avant au-
dessus de l'eau qu'il regarde immobile depuis
quelques instants. Il est venu, en manches de
chemise comme un voisin, sans souci du
monde qu'il pourrait rencontrer, en prome-
neur champêtre.

Un autre villageois arrive; le bruit de l'eau
ne permet point d'entendre celui de ses pas
sur l'herbeux sentier et il s'approche sans que
l'observateur l'ait aperçu tout à côté de lui:
- Tiens ! c'est toi, Jean-Louis, qu'est-ce

que tu fais là ?
- Je regarde, il y a des truites... tiens, les

vois-tu là-dessous ? elles vont toutes dans ce
coin.

- C'est vrai... en voilà encore une... Oh ! la
belle ! - Une autre fois, je prendrai ma ligne.

Le nouvel arrivant, Pierre Dardel, retour-
nait au Maley en revenant de Saint-Biaise.
- On ne te voit plus, lui dit Jean-Louis.
- Que veux-tu ? il y a un moment où cha-

cun reste chez soi.
- Ça prouve qu'on s'y trouve bien, c'est

comme moi.
- Ma foi ! oui.
- C'est égal, la prochaine fois, viens voir à

la mison... tu sais, le père t'aime bien.
- C'est ça... à propos, il va bien le justicier ?
- Oui, je te remercie, il n'est plus jeune,

mais je ne l'ai jamais vu si gai.
Des rires éclatèrent tout à coup au sommet

de la roche et deux blondes têtes de fillettes
apparurent, rayonnantes de joie sous l'ombre
de leur chapeau de paille à rubans roses, entre
les troncs des chênes et les feuilles des buis-
sons.

- Voulez-vous bien prendre garde, cria
Jean-louis, vous allez tomber ! Allons ! des-
cendez ! turbulentes que vous êtes... Elles sont
téméraires comme des petits diables, la
grande surtout.

Une minute après, les deux fillettes decen-
daient en courant le sentier raide et pierreux;
on entendait le frôlement de leurs robes dans
les branches et leurs cris joyeux et sonores
comme la chanson du merle. Franchissant le
ruisseau d'un élan, elles se trouvèrent dans le
pré, en plein soleil, et s'arrêtèrent subitement
comme deux biches effarouchées, à la vue de
Pierre qu'elles ne connaissaient que fort peu;

leurs robes claires, agitées par la course ondu-
laient encore; elles tenaient à la main d'énor-
mes bouquets aux couleurs les plus vives.
- «C'est» tes filles, dit Pierre, les regardant

avec une tendresse qui perçait l'écorce rude du
paysan; comme ça pousse ! les belles plantes,
ma foi !... encore quelques années et elles en
auront de la «requise» (Avoir de la requise,
être en faveur)... gare !
- Oh ! on n'en est pas là. Mais ce n'est pas

moi qui les tourmenterai, va! je me le suis
déjà dit bien des fois... Si jamais elles avaient
quelque chose, là, pour un honnête homme, -
et il posait la main sur son cœur, - quand
même il n'aurait, ma foi ! que sa chemise, je
ne ferais pas tant d'histoires, on souffre trop...
Allons, les petites, venez dire bonjour au cou-
sin Pierre.

Faut-il donc passer par tant de luttes et de
peines pour arriver aux vérités les plus sim-
ples, et ne pouvons-nous être sages qu'au prix
de notre expérience ? Ce serait triste à croire.

Les deux fillettes arrivèrent en courant. Au
bruit retentissant de la cloche de midi: - Com-
ment ! déjà ! s'écria Jean-Louis, qu'est-ce que
la maman veut dire ? dépêchons-nous, les
enfants !... Au revoir, Pierre ! - Le premier qui
arrive !

Le père et ses deux filles, partant à la fois,
s'élancèrent d'un bond, criant, rasant les
bords du ruisseau. Quel frais et charmant
tableau dans cette ombre coupée de soleil !...

Ils courent, ils courent... A un tournant du
sentier, derrière les buissons en fleure, ils ont
disparu... On n'entend plus que leurs rires...

F I N

Jean-Louis
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Sommes-nous bien en 1984 ?
Quelle distance sépare aujourd'hui le «1984» de George Orwell du calen-

drier du Monde ? Un colloque international de trois jours à Strasbourg, orga-
nisé conjointement par le Secrétaire général du Conseil de l'Europe et la Fon-
dation européenne des sciences, des arts et de la culture, tente de répondre,
depuis hier, à cette question.

Quelque 80 personnalités politiques,
scientifiques, reli gieuses, littéraires, des
médias et des milieux économiques ani-
meront les débats, notamment l'écrivain
suisse Friedrich Diirrenmatt, André
Reszler, professeur à l'Institut universi-
taire d'études européennes de Genève, et
Jacques Partenot, directeur général de
Nestlé.

Trois thèmes seront abordés durant ce
colloque intitulé «1984»; Mythes et Réa-
lités - l'Homme, l'Etat, la Société en
question». Les participants examineront
d'abord les stratégies et les politiques
globales d'une Europe confrontée à des
problèmes mondialisés. Le lendemain, ils
se pencheront sur les dépendances et les
libertés dans une société post-indus-
trielle où l'Etat se trouve en crise. Mer-
credi, ils discuteront des contradictions
existant entre la conscience et les con-
naissances, et esquisseront, en guise de
conclusion, une nouvelle stratégie euro-
péenne de l'humanisme.

Les promoteurs de ce colloque le pré-
sentent en affirmant que nous sommes,
en 1984, «de plain-pied dans cet univers

dont Orwell annonçait la naissance. Avec
en mémoire ce qu'il prévoyait: une
société d'hommes parfois décervelés,
retenus entre les mailles d'un filet qui, de
la naissance à la mort, commande leurs
moindres gestes et leurs moindres pen-
sées (...), un monde où une fraction
importante de l'humanité vit, sans
espoir, une hallucination de l'avenir».

Georges Orwell, qui écrivit «1984» à la
fin des années 40, était averti des folies
totalitaires. Il avait bien observé le
nazisme et le stalinisme: rien de l'Holo-
causte et du Goulag ne lui avait échappé.
C'est cette expérience du siècle qu'il a
digérée. S'est-il trompé en prenant sa
logique telle quelle et en poussant son
scénario à son terme ?

C'est cette question qu'il s'agit de
trancher: «Pour savoir en quelle année
nous vivons,.dans quel monde, ce que
nous sommes devenus, mais surtout
quelle réplique humaniste et de liberté
l'Europe et les démocraties peuvent et
doivent lancer à la face d'un tel défi»,
précisent les promoteurs de ce colloque.

(ats/mi)

Artiste loclois

Né au Locle en 1912, adolescent de
la rue du Pont, Charles Pierre-Hum-
bert a manifesté très tôt son goût de
l'indépendance.

Après s'être familiarisé avec le des-
sin et la gravure à l'Ecole d'art de La
Chaux-de-Fonds, de 1936 à 1940,
Charles Pierre-Humbert fut  tout de
suite à la recherche d'autres horizons.
Aimant les formes et les couleurs, c'est
essentiellement vers l'abstrait qu'il
orientera sa voie et qu'il donnera libre
cours à son talent. A Genève où il a
émigré, Pierre-Humbert fréquente les
sculpteurs et avec le même enthou-
siasme, il s'ouvre aux autres arts,
s'intéressant en particulier à la littéra-
ture et au théâtre.

Néanmoins, c'est Paris qui l'attire,
cette ville en perpétuel recommence-
ment et il s'y établit en 1946. Avec cou-
rage et persévérance, il apprend la
rude leçon de l'indépendance, mais
parallèlement aussi, il affirme sa maî-
trise et sa personnalité, tout en établis-
sant ses premiers contacts avec les
géants de la peinture et de la sculpture.

Femme accoudée. (Fusain de 50 X 65 cm.)

Pour Pierre-Humbert, peintre, c'est
éprouver les apparences et faire renaî-
tre sur la toile l'élan de la nature, mais
c'est aussi la mise en œuvre de son
pouvoir créateur. Il y réussit pleine-
ment et très vite son talent est reconnu.

Les galeries parisiennnes désor-
mais, timidement d'abord, puis avec la
conviction de voir s'épanouir un artiste
de valeur, s'ouvrent aux œuvres de
Pierre-Humbert.

Dès lors, celui-ci ne cesse de les
accrocher à Paris essentiellement,
mais aussi et avec la même veine dans
de nombreuses galeries suisses.

Est-ce la consécration ?
Non pour Pierre-Humbert, toujours

à la recherche de la liberté de toute
représentation conventionnelle. Il n'y a
jamais d'aboutissement et Pierre-
Humbert délivre l'objet de sa pesan-
teur pour n'en garder que la couleur.

Assimilant les leçons de Bonnard ou
de Matisse, il les a retenues et comme
eux, il simplifie l'objet par l'esquisse
sur laquelle l'artiste est revenu cent
fois et qu'enfin il a trouvée juste. Chez

Pierre-Humbert, tout est poésie, tout
est nuance, mais aussi tout est fait de
touches discrètes et tout à la fois vigou-
reuses, s'agissant toujours d'un retour
à la nature. Il en est ainsi des fusains
qu'il a consacrés à la femme et qui ont
un pouvoir très proche de sa peinture.

Aujourd'hui, la preuve est faite de
sa maîtrise et de son talent par l'inté-
rêt et l'enthousiasme manifestés pour
ses œuvres par les galeries et les collec-
tionneurs.

Ainsi, depuis plus d'une trentaine
d'années, indépendamment de sa pré-
sence dans de nombreuses galeries,
Pierre-Humbert a participé chaque
aimée à des expositions individuelles
ou en groupes, en France et en Suisse
essentiellement, mais également dans
d'autres pays européens et d'outre-mer.

Après Paris et plusieurs villes
romandes qui ont accueilli ses œuvres
l'année dernière, c'est la Galerie de la
Grande-Fontaine, à Sion, qui les pré-
sente aux Valaisans depuis le 17 mars
et jusqu'au 21 avril 1984, s'agissant
d'huiles et de dessins.

(rm)

La belle carrière parisienne de Pierre-Humbert

L'escalier des heures glissantes
Quand ce livre parut, il y a dix ans, il

dut une part de son succès au scandale.
Après «Le Printemps romain de Mrs.
Stones» et «Tempo di Roma», il évo-
quait l'atmosphère païenne et libertine
de Rome. «L'Escalier», c'est l'histoire
d'un banquier français, bon chic, bon
genre, plongé soudain dans les plaisirs
sans complexe de la jeunesse romaine.

Roman au ton taquin, moqueur et
divertissant, c'est un cousin issu de ger-
main, façon XXe siècle, des contes liber-
tins du XVIIIe siècle. L'allégresse y a
droit de cité, et la satire: certains por-
traits cruels de contemporains sont des
portraits à clé. Mais, sous son ton frivole
et désinvolte, c'est aussi un conte philo-
sophique dans la tradition, développant,
avec légèreté et mine de rien, une théqrig_.
de la bisexualité (quasi) universelle.

C'est également un reportage vécu par
un promeneur amoureux inlassablement
de Rome et de sa vraie vie, hors des sen-
tiers battus par le tourisme pressé. C'est
pourquoi l'auteur dit que «L'Escalier des
heures glissantes» est un roman-repor-
tage. Roman, parce que des personnages

imaginaires évoluent dans la vie souter-
raine de Rome réelle. Reportage, parce
que les secrets observés, année après
année, flânerie après flânerie, dans les
rues et sur les places de la ville entre les
villes, constituent la matière d'une
enquête impressionniste sur la vitalité
du paganisme au cœur de la capitale du
catholicisme et de la morale.

Un duc français, un garçon des rues
romaines, découvrent ou révèlent secrets
et mystères vieux comme le monde anti-
que, scandaleux ou attendrissants,
incroyables ou poétiques... Ceux qui
aiment l'Italie ne seront pas forcément
d'accord. Ceux qui s'entendent vraiment
avec les Italiens auront un sourire com-
plice. Quant aux Pharisiens... Eric Olli-
yier cite yplontiejra cette phrase d'AIba

'"àe Ĉespedés: «Lies hommes qui s'achar-
nent dans l'absurde tentative de morali-
ser la vie ne sont pas portés à en jouir: la
morale est un châtiment qu'ils veulent
imposer aux autres pour les punir d'un
plaisir qu'eux-mêmes ne savent pas sai-
sir...», (cp)
• Editions Denoël, Paris, 192 pages.

Douzième concert de l'abonnement
à l'agenda Société de Musique

La pianiste Konstanze Eickhorst, prix
Clara Haskil en 1981, clôturera la saison
de la Société de Musique, jeudi 5 avril.
Elle jouera 12 variations KV 353 de
Mozart, la sonate op. 31 No 3 de Beetho-
ven, les impromptus op. 29 et 36, et le
scherzo op. 31 No 2 de Chopin, et la
sonate op. 1 de Brahms.

C'est en 1778 que Mozart composa ses
douze variations sur le thème «La belle
Françoise», la même année que les célè-
bres variations sur «Ah, vous dirais-je
maman». En fait, Françoise est
l'ancienne orthographe de Française, et
le thème est tiré d'un pot-pourri français
dans le quel le célèbre Malbrough dit à
sa femme: «Adieu donc, dame fran-
çaise». On trouvera dans cette œuvre
une grande expressivité.

La 18e sonate pour piano de Beetho-
ven fut composée en 1802 et publiée à
Zurich en 1804. Le premier mouvement
est très gai, serein, on y sent tout le plai-
sir du pianiste. Le scherzo, rapide et
musclé, est d'une remarquable unité de
ton. Le menuetto est plus intime en ses
parties extrêmes, mais le trio central est
de nouveau fortement dessiné. Le presto
enfin nous entraine à toute vitesse dans
une sorte de chasse à courre au son des
cors, pleine de joie de vivre. Une merveil-
leuse sonate donc, remplie de sève et de
vitalité.

Le premier impromptu op. 29 de Cho-
pin est une pièce assez rapide, légère
dans son déroulement mélodique, avec
un épisode central plus lent, plus
appuyé, plus triste aussi. Le deuxième
impromptu op. 36 déroule d'un bout à
l'autre sa mélodie calme et simple, à
peine interrompue par les accents plus
martiaux de la partie centrale. Morceau
serein, mais non dépourvu parfois, d'une
certaine mélancolie. Le deuxième
scherzo, le plus fameux sans doute des
quatre que composa Chopin, frappe par
sa brillante virtuosité. Le début est
comme une interrogation, mais très vite
y répondent l'enthousiasme, la marche
en avant, une sorte de ruée jusqu'à la
libération finale.

Konstanze Eickhorst (photo F. Press)

En 1853, le jeune Brahms compose
beaucoup, et il soumet ses œuvres à son
nouvel ami, le célèbre violoniste Joa-
chim. Des œuvres de cette époque, cer-
taines seront abandonnées ou réutilisées
plus tard, tandis que d'autres reçoivent
leur forme définitive. C'est le cas de la
sonate pour piano, qui sera l'opus 1. Elle
est évidemment dédiée à Joachim, et elle
fut terminée après la sonate op. 2. L'allé-
gro, de forme sonate classique, se com-
pose de trois thèmes, au lieu des deux
habituels; le premier est rythmé, le deu-
xième est mélodique, et le troisième com-
bine des éléments des deux autres.
L'écriture de ce mouvement est claire et
simple. L'adante emprunte son thème à
un vieux chant d'amour allemand, déve-
loppé ensuite en quatre variations. Le
scherzo est rythmique, joyeux et bondis-
sant, avec un épisode central plus lyri-
que. Le final comporte lui aussi trois thè-
mes, mais traités avec beaucoup de
liberté; c'est une sorte de rondo où le
premier thème est utilisé comme refrain.

M. R.-T.

Hodler 1 inspirateur et ses épigones
Une exposition à Genève

A la fin de 1871, un jeune homme de
dix-huit ans arrive à Genève. Il vient de
Langenthal avec seulement quarante
francs en poche. Il a voyagé à pied et,
pendant quelque temps, il va vivre dans
la ville du bout du lac comme un demi-
clochard avant de devenir une célébrité
et l'un des plus grands peintres de son
temps: maître du symbolisme, moteur de
l'art suisse, inspirateur de l'expression-
nisme autrichien et allemand.

Après l'avoir un peu oublié, l'Europe
redécouvre aujourd'hui Ferdinand
Hodler. Depuis quelques mois, plusieurs
expositions ont été organisées. La plus
importante: la grande rétrospective qui,
l'an dernier, a sauté de Berlin à Zurich
en passant par Paris. Mais l'étape dans
le Ville-Lumière a été obscurcie par un
demi-échec. La sensibilité française
s'accommode toujours mal du trait et
des visions parfois rudes d'Hodler.

C'est d'ailleurs là que réside le para-
doxe. L'auteur de «La Nuit», dont le
rayonnement à ébloui la Suisse alémani-
que, l'Autriche et l'Allemagne, a fait
toute sa carrière dans une ville «d'obé-
dience culturelle française», tournée
exclusivement vers Paris. A-t-il peint
pour autant à Genève comme un extra-
terrestre, seul, sans contact avec ses con-
frères? Bien sûr que non. Davantage
même: sa personnalité, son art étaient si
impressionnants qu'Hodler a, peu ou
prou, influencé beaucoup de peintres qui
lui étaient contemporains, au bout du
lac Léman comme dans toute la Suisse.

Jusqu'à maintenant, personne n'avait
encore eu vraiment l'idée de montrer
quelle avait été cette influence sur la
peinture suisse. Pierre-Yves Gabus a
décidé de tenter l'aventure en montant
une exposition intitulée «Hodler et ses
épigones», mot qui ne signifie ni «élèves»
ni tout à fait «disciples», mais peut-être
les deux à la fois.

Contrairement à Giovanni Segantini
qui travaillait seul en Engadine sur les
traces de Puvis de Chavannes, Hodler,
après «La Nuit», cette œuvre-clé du
symbolisme qui fit scandale à Genève en

1891, exerça un fort descendant sur ses
confrères. Notamment sur ceux qui
étaient proches de lui comme Georges
Darel ou Albert Schmidt, qui était le fils
de l'un de ses amis. Ou comme Albert
Trachsel, un architecte parti tôt à Paris
et devenu l'ami de Mallarmé, Rodin et
Gauguin, avec lequel, ainsi qu'avec Car-
los Schwabe, un autre de ses «épigones»,
Hodler exposera lors du premier Salon
de la Rose-Croix dans la capitale fran-
çaise en 1882, lequel fut un haut-lieu du
symbolisme européen.

Dans un autre registre, Hodler
influença aussi le Soleurois Cuno Amiet
et le Tessinois Giovanni Giacometti,
avant que ceux-ci ne trouvent leur pro-
pre voie. Amiet notamment, après un
séjour à Pont-Aven et avant d'être à
l'origine de la fondation de la «Brucke»
et d'être ainsi proche du premier expres-
sionnisme allemand, prétendit avoir
trouvé le parallélisme avant Hodler.
Simple forfanterie ? Hasard plutôt. La
peinture symboliste ne pouvait pas ne

Une huile de John Torcapel

pas conduire l'artiste aux lignes parallè-
les, puisqu'elle était avant tout construc-
tion de l'esprit.'

Tandis qu'Amiet se détachait
d'Hodler, celui-ci, du symbolisme à tra-
vers ses grandes compositions allégori-
ques et historiques et vers ses paysages
de la fin de sa vie aux traits rudes, con-
tinuait à impressionner ses jeunes con-
frères. Des Hans Berger, Alexandre
Blanchet, Alexandre Mairet ou William
Muller (liste non exhaustive) lui doivent
tous quelque chose. L'exposition de
l'Hôtel des Bergues présente ainsi plus
de trois cents œuvres d'une trentaine
d'artistes connus, méconnus ou carré-
ment oubliés, démontrant ainsi que
même égaré en Suisse romande Hodler
n'a pas seulement influencé Egon Schiele
ou August Macke, mais également la
plus grande part de la peinture helvéti-
que de son temps, (cp)

• Du 29 mars au 26 avril 1984, Hôtel
des Bergues, Genève.
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livres

L'Association des Membres de l'Ordre
des Palmes Académiques (AMOPA), qui
a son siège au Ministère de l'éducation
nationale à Paris, a annoncé la création
d'un «Prix des littératures de langue
française hors de France». Ce prix est
destiné à «honorer chaque année un écri-
vain étranger qui, dans un ouvrage écrit
en français, porte témoignage de la civili-
sation, de l 'histoire ou de la culture du
pays auquel il appartient». Le lauréat
recevra une somme de 7500 francs fran-
çais.

Les écrivains suisses intéressés peu-
vent obtenir le règlement auprès de R.
A. Dupuis, président de la section suisse
AMOPA, Perrière 11, 2003 Neuchâtel.

(ats)

Prix des littératures
françaises hors
de France



l'accessoire chic, pratique
et, à prix modique...
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M, Bourse en cuir, à fermeture j | 4; SaCOChe en cuir, côtés
éclair, doublée simili, 1 compartiment. - I; imitation serpent, doublée simi,
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1 poche à fermeture'éclair, • simili, 2 compartiments,
lanière amovible. „* .. ; t poche à fermeture éclair,
Crème, perle, géranium, noir , poche extérieure à fermeture éclair,
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Oui, MIGROS ÏU
dans les MM La Chaux-de-Fonds, Le Locle,
également à Tramelan et à Saint-Imier
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p Passez chez nous, téléphonez-nous ou if
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m Fr. 8000.-, 30 mois, Fr.318.55/mois ' T~~ : Il
m Fr.12000.-,36 mois,Fr.404.30/mois j 

Date de na'ssance ¦
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Augmentation du capital-actions
?àFr. 1 000 000.-

Suite à la décision de l'assemblée générale du 28 mars 1984, la société a augmenté son capital
social de Fr. 600 000.- à Fr. 1 000 000.- par l'émission, avec un agio de 50%, de 640
actions au porteur de Fr. 500. - et 800 actions nominatives de Fr. 100. - qui ont été souscrites
à titre fiduciaire par REYHOLDING SA à Pully. j
L'assemblée générale a réservé 320 actions au porteur de Fr. 500.- aux collaborateurs de
DAGESCO SA.

REYHOLDING SA met à disposition des anciens actionnaires les 320 autres actions au porteur
de Fr. 500.-, aux conditions suivantes:

Proportion : 1 action nouvelle de Fr. 500.- pour 3 anciennes de même valeur
Prix d'émission : action au porteur de Fr. 500.- nominal + agio de 50%: Fr. 750.-

(droit de timbre fédéral à charge de la société)
Droit de souscription : coupon No 14
Délai de souscription : 30 avril 1984, au plus tard
Libération : 15 mai 1984, au plus tard
Droit au dividende : pour l'entier de l'exercice 1984

Les souscriptions, accompagnées du coupon No 14, sont à adresser au siège de la société,
qui transmettra les actions souscrites aux intéressés après libération.

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de l'administration de
DAGESCO SA, avenue du Général-Guisan 44, à Pully (0 021/29 59 71).

Pully, le 28 mars 1984 Le conseil d'administration

/TJjA Sefisa (Suisse) SA
yÊÊÊÊ W Pully-Lausanne

Augmentation du capital-actions
à Fr. 15 000 000.-
Suite à la décision de l'assemblée générale du 28 mars 1984, la société a augmenté son capital
social de Fr. 10 000 000.- à Fr. 15 000 000.- par l'émission, au pair, de 4500 actions
au porteur de Fr. 1000.- et 5000 actions nominatives de Fr. 100 - qui ont été souscrites
à titre fiduciaire par REYHOLDING SA à Pully.

Les anciens actionnaires au bénéfice des droits préférentiels de souscription peuvent faire valoir
leurs droits aux conditions suivantes:

Proportion : 1 action nouvelle pour 2 anciennes de même catégorie
Prix d'émission : Action au porteur de Fr. 1000.- nominal + 3% de droit de timbre

fédéral: Fr. 1030.-
Action nominative oe Fr. 100.- nominal + 3% de droit de timbre
fédéral: Fr. 103.-

Droit de souscription : coupon No 8
Délai de souscription : 30 avril 1984, au plus tard
Libération : 15 juin 1984, au plus tard
Droit au dividende : demi-coupon pour l'exercice 1984

Les souscriptions, accompagnées du coupon No 8. sont à adresser au siège de la société,
qui transmettra les actions souscrites aux intéressés après libération.

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de l'administration de
SEFISA (SUISSE) SA, avenue du Général-Guisan 44, à Pully, (0 02 1/29 59 71). 1226
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Pully, le 28 mars 1984 Le conseil d'administration
221226 f̂

A louer dès le 1er mai 1984 ou à con-
venir

1 appartement de 4 pièces
plus cuisine, bûcher et cave. Loyer
Fr. 160.- par mois, plus Fr. 84.- de
charges.

<& 039/28 44 16 pendant les heures
de bureau. 8867

À VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

immeuble locatif
de 10 logements

Chauffage central, confort, bon état d'entretien

Ecrire sous chiffre U 28-526753 Publicitas, 2001 Neu-
châtel, Treille 9

Publicité intensive
publicité par annonces

L'annonce, reflet vivant du marché



Breitling: en marge du centenaire de la marque

Les nouveaux propriétaires de la marque vont commémorer vendredi à
Bâle le centième anniversaire de Breitling.

Breitling, c'est une entreprise qui a laissé des traces dans l'histoire horlo-
gère de La Chaux-de-Fonds. Tant par ses produdits que par la personnalité
de son patron.

Son patron? Au départ un jeune homme qui à la mort de son père, d'une
nuit à un matin devient le propriétaire d'une usine. A une époque où le pater-
nalisme voulait que le fils travaillât en blouse grise durant la première année
au plus modeste des postes, un peu magasinier, un peu homme à tout faire...

Face à un directeur tout puissant, le jeune propriétaire prend des initiati-
ves telles, pour le bien de la maison du reste, qu'on lui signifie:

- Tu as fait cela? On va te mettre à la porte!
— Non, Monsieur; c'est moi qui vous mets à la porte!
Et à partir de ce moment-là le jeune patron devient le roi— de l'exporta-

tion sous les sapins! Avant de devenir dans une seconde période de son his-
toire le plus important promoteur du monde du chronographe.

«En 1940, racontait-il, nous allions
avec trois voitures et des sacs de tou-
risme pleins de chronographes attendre
un avion aux environs de la ville. Au
moment où l'on entendait le moteur,
nous allumions les phares. L'avion des-
cendait. Nous courions avec nos sacs et
une fois les chronos dans le «zinc» celui-
ci s'envolait aussitôt. Quant à moi, je
descendais à toute vitesse à Neuchâtel
avec ma voiture. J'entrais dans un bar en
faisant semblant d'être complètement
saoul et j'y faisais du scandale. On appe-
lait la police. Elle constatait l'heure et le
lendemain, lorsque 1 on apprenait qu une
exportation illicite avait eu lieu à La
Chaux-de-Fonds aucun doute: j'étais
hors du coup!»

- par Roland CARRERA -

Il y aurait un roman à écrire sur ces
«résistants de l'horlogerie» mais les hos-
tilités ayant pris fin , à quelques années
près ce fut aussi la fin de l'enthousiasme
pour le chronographe dont la guerre
avait eu besoin mais que la paix était en
train de tuer.

DE L'AVENTURE
À LA
POLITIQUE INDUSTRIELLE

Cette mort était presque consommée
lorsqu'un nouvel acteur entre sur scène.
Il s'agissait de M. Georges Caspari,
publiciste à Genève. «J'ai rencontré M.
Breitling, se rappelle M. Caspari, en
1955. Il faisait des pertes et avouait ne
plus savoir comment s'en sortir. Mais
peu après, cet homme m'a beaucoup
impressionné par sa capacité de décision
rapide et surtout ce goût du risque qui

restait un trait essentiel de son carac-
tère...»

Tout ce qui avait fait la force de
l'entreprise pendant et immédiatement
après la guerre, devenait maintenant sa
faiblesse. Parce qu'il avait travaillé avec
des gens qui n'étaient pas préparés à res-
pecter une marque. C'était des débrouil-
lards, mais incapables de suivre une poli-
tique de vente qui était en train de
s'organiser dans des grandes maisons, à

M. Willy Breitling: il pers onnalisait le
goût de vivre, du risque et de l'aventure.

1 exemple de ce que faisaient Oméga ou
Rolex... Il a fallu une mue totale. Le
patron décida alors de laisser tomber
l'esprit d'aventure et d'organiser sa dis-
tribution d'une manière plus orthodoxe.
Toute l'activité des années suivantes
allait consister en la séparation d'avec
les anciens agents et l'appointement de
nouveaux distributeurs.

MARCHER
AVEC SON TEMPS

Ce goût du risque amènera aussi M.
Breitling à s'engager totalement, sur ses
fonds personnels dans la politique de
vente conseillée par Georges Caspari, en
laquelle il croyait. Son enthousiasme
finit par forcer la réussite.

«Il a compris le premier qu'il était
absurde, en un temps où les technologies
prenaient le pas sur l'époque humaniste
que nous venions de vivre, que le chrono-
graphe ne soit pas considéré comme la
montre marchant avec son temps. La
première campagne de publicité faite en
1956 à l'échelle internationale consistait
à mettre en avant le chronographe. Mais
paradoxalement comme leader d'une col-
lection, en tant que locomotive qui ferait
vendre aussi et surtout des montres clas-
siques. Ce qui est arrivé, c'est que le
chrono a été très demandé et que les piè-
ces classiques ont dû disparaître de la
collection. Comme il était très inventif, il
a créé des modèles dont le nom existe
encore à l'heure du quartz: «Navyti-
mer», «Unitime» etc., autant de pièces
spécialisées qui ressemblaient à des ins-
truments de bord...»

ALLEZ JOUER DANS LA COUR...
A cette époque, Willy Breitling réussit

à convaincre la FH de voter un budget
pour la défense du chronographe suisse.
Et ces fonds ont été accordés un peu par
gain de paix. Parce que les fabricants de
chronos.payaient aussi leur fameux cin-
quante centimes, comme tout le monde.
Autant dire que ces fonds avaient été
accordés un peu comme on dirait: «Bon,
voilà votre ballon, et maintenant allez
jouer dans la cour...»

Les conséquences du jeu sont intéres-
santes à rappeler: ayant abandonné
l'idée de vendre aux clients traditionnels
en retenant celle de vendre au monde des
jeunes qui étaient en train de prendre
possession du commerce - et qui, préten-

Deux des modèles présentés cette année à la FEHB par Breitung: montres sportives
destinées surtout aux marins et navigateurs. Excellente lecture du cadran même par
grande profondeur. Lunette tournante à cliquet, graduation horaire ou de naviga-
tion. Etanchéité jusqu'à 100 m., couronne vissée et glace saphir. Mouvement à quartz

avec seconde au centre et calendrier. Modèle «Cup».

dûment, n'avaient pas les moyens de
s'offrir une telle montre - la progression
sur les marchés fut foudroyante, comme
les chiffres d'exportation, des exporta-
tions parfaitement légales cette fois-ci.
Et ce fut la résurrection d'une montre à
laquelle personne ne croyait plus. Et à
laquelle avaient aussi participé MM.
Heuer et Meylan, de Lemania qui
avaient eu une toute autre attitude que
d'autres fabricants de chronographes,
désignés par M. Breitling sous le nom de
«vieux crocodiles» qui n'avaient rien
compris...

LA TEMPÊTE ÉLECTRONIQUE
La grande et généreuse période d'un

homme aimant la vie allait prendre fin
en même temps que se levait la tempête
électronique qui attaquait d'abord le
chronographe mécanique, avec les cen-
tièmes de seconde numériques défilant
sur les écrans des montres LCD. Atteint

dans sa santé et dans son entreprise, un
souci finit par s'imposer, un seul: com-
ment terminer en préservant son hon-
neur, les intérêts du personnel et des
fournisseurs.

M. Caspari: «Je n'étais plus son agent
depuis longtemps, mais j 'étais resté son
ami et je tentais de le réconforter dans
l'hypothèse des décisions à prendre. Il
est mort à la tâche et en ayant pratique-
ment tout réglé pour ce qui lui restait à
faire puisse être liquidé pas sa succes-
sion.

LES SUCCESSEURS?
DES ÉLECTRONICIENS
AVIATEURS

C'est M. Schneider, propriétaire et
PDG de Sicura à Granges qui a racheté
la marque Breitling. La diffusion de
ladite marque étant confiée à M. Thié-
baud. A leur propos, on peut déjà affir-
mer qu'ils ont ajouté une dimension nou-
velle à Breitling. Ils lui ont apporté une
somme d'expériences pratiques et de
connaissances techniques que M. Breit-
ling ne possédait pas. En quelques
années ils ont réussi à renouveler la sub-
stance même du chronographe destiné
au pilote et cet instrument de bord n'est
plus maintenant un jouet pour jeunes: il
porte vraiment des indications indispen-
sables au pilotage et qui ne figurent pas
forcément sur certains tableaux de bord
des avions. Leurs nouveaux produits
sont directement utiles à la vie sportive
et pratiquement axés sur elle.

Une aventure horlogère
hors du commun

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 680 680
La Neuchâtel. 530 520
Cortaillod 1470 1500
Dubied 161 161

HORSBOURSE

A B
Roche b/jce 99250 99500
Roche 1/10 9925 9975
Asuag 39 37
Kuoni 6200 6100
Astra 2.— 1.90

ACTIONS SUISSES
"

A B
B.Centr. Coop. 800 765
Swissair p. 1065 1100
Swissair n. 847 855
Bank Leu p. 3830 3850
UBS p. 3480 3350
UBSn. 645 645
SBS p. 340 .345
SBSn. 262 264
SBS b.p. 283 284
OS. p. 2210 2215
CS.n. 425 425
BPS 1420 1440
BPSb.p. 136,5 138,50
Adia Int. 1780 1785
Elektrowatt 2685 2690
Galenicab.p. 450 455
Holderp. 750 749
Jac Suchard 6650 6675
Landis B 1380 1410
Motor col. 725 725
Moeven p. 3700 3675
Buerhlep. 1300 1290
Buerhlen. 268 265
Buehrlé b.p. 304 302
Schindler p. 2940 2940
Bâloise n. 605 615
Rueckv p. 7650 7650
Rueckv n. 3590 3600
Wthur p. 3260 3275

Wthur n. 1870 1880
Zurich p. 17800 17750
Zurich n. 10400 10350
Atel 1385 1370
BBCI -A- 1520 1515
Ciba-gy p. 2230 2230
Ciba-gy n. 985 988
Ciba-gy b.p. 1730 1730
Jelmoli 1805 1815
Hermès p. 340 343
Globus p. 2850 2900
Nestlé p. 4945 4980
Nestlé n. 2940 2950
Sandoz p. 6775 6750
Sandoz n. 2385 2395
Sandoz b.p. 1025 1050
Alusuisse p. 854 858
Alusuisse n. 290 289
Sulzer n, 1690 1705

ACTIONS ÉTRANGÈRES
A B

Abbott Labor 87.25 88.75
Aetna LF cas 81.75 80.—
Alcan alu 74.50 74.50
Amax 56.75 66.50
Am Cyanamid 104.— 101.50
ATT 34.— 33.75
ATL Richf 101.— 99.75
Baker Intl. C 45.75 46.—
Baxter 36.50 36.75
Boeing 82.75 82.25
Burroughs 109.50 109.—
Caterpillar 112.50 110.—
Citicorp 74,— 73.50
Coca Cola 119.— 118.50
Control Data 83.50 79.75
Du Pont 105.— 106.—
Eastm Kodak 137.50 137.50
Exxon 82.75 82.50
Fluor corp 47.75 47-—
Gen . elec 117.50 118.50
Gén. Motora 139.50 140.50
Gulf corp. 166.— 165.—
Gulf West 68.50 68.—
Halliburton 92.50 91.75
Homestake 74.— 73.—

Honeywell 121.— 120.50
Inco ltd 30.75 30.75
IBM 246.— 245.50
Litton 135.50 134.50
MMM 158.— 157.—
Mobil corp 64.50 65.50
Owens-IUin 77.25 77.—
Pepsico Inc 82.— 82.50
Pfizer 74.50 73.25
Phil Morris 144.— 145.50
Phillips pet 89.— 88.75
Proct Gamb 104.50 104.50
Rockwell 54.50 54.—
Schlumberger 112.— 113.—
Sears Roeb 73.50 73.25
Smithkline 114.50 116.—
Sperry corp 90.— 89.25
STD Oil ind * 118.— 118.50
Sun co inc 117.— 115.—
Texaco 85.25 84.50
Wamer Lamb. 73.— 72.50
Woolworth 71.50 71.50
Xerox 90.— 89.—
Zenith radio 63.— 62.—
Akzo 72.— 72.—
Amro Bank 53.75 55.—
Anglo-am 41.25 41.50
Amgold 262.— 261.50
Mach. Bull 9.50 9.75
Cons.GoldfI 26.50 26.—
DeBeersp. 17.75 17.25
DeBeersn. 17.75 17.—
Gen. Shopping 275.— 275.—
Norak Hyd n. , 166.— 167,—
Phillips ' 36.25 37.—
RioTinto p. 21.50 21.—
Robeco 237.50 239.50
Rolinco 235.50 235,—
Royal Dutch 111.50 113.50
Sanyo eletr. 5.20 5.20
Aquitaine 60.— 60.50
Sony 36.— 35.75
UnileverNV 188.— 189.50
AEG 82.75 82.50
BasfAG 138.50 137.50
Bayer AG 141  ̂ 141.—
Commenbank 148.50 149.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 2.11 2.19
1 $ canadien 1.63 1.73
1£ sterling 2.97 3.22
100 fr. français 26.— 28.—
100 lires -.1260 -.1410
100 DM 82.— 84.—
100 «.hollandais 72.50 74.50
100 fr. belges 3.75 4.05
100 pesetas 1.30 1.55
100 schilling autr. 11.70 12.—
100 escudos 1.40 1.90

DEVISES

Achat Vente
1$US 2.13 2.16
1 $ canadien 1.6675 1.6975
1£ sterling 3.07 3.12
100 fr. français 26.60 27.30
100 lires -.1320 -.1345
100 DM 82.60 83.40
100 yen -.9520 -.9640
100 fl. hollandais 73.20 74.—
100 fr. belges 4.— 4.10
100 pesetas 1.43 1.47
100 schilling autr. 11.74 11.86
lOOescudos 1.61 1.65

MARCHÉ DE L'OR "*

Achat Vente
Once $ 386.— 389.—
Lingot 26650.— 26900.—
Vreneli 172.— 182.—
Napoléon 163.— 175.—
Souverain 191.— 203.—
Double Eagle -.- -.-

CONVENTION OR "~

3.4.84
Plage 27000.—
Achat 26650.—
Base argent 720.—

Daimler Benz 461.— 460.—
Degussa 326.— 327.—
Deutsche Bank 314.— 316.—
DresdnerBK 144.— 145.50
Hoechst 146.50 147.—
Mannesman n 117.50 117.50
Mercedes " 414.— 414.—
RweST 136.50 137.—
Schering 294.— 294.—
Siemens 330.— 330.—
Thyssen AG 70.25 69.75
VW 171.50 173.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 37% 36%
Alcan 34V4 34 <A
Alcoa 40V4 39%
Amax 2614 2614
Att 15'/fc 15%
Atl Richfld 46% 46%
Baker Intl 21% 21%
Boeing Co 3814 37%
Burroughs 51.- 50.-
Canpac 3414 34%
Caterpillar 51'/4 51.-
Citicorp 34.- 34%
CocaCola 54% 54%
Crown Zeller 37V4 37.-
Dow chem! 31% 31 >/4
Du Pont 49'A 48%
Eastm. Kodak 63% 63%
Exxon 38% 38%
Fhiorcorp 22.- 21%
Gen.dynamics 45% 46.-
Gen.élec. 54% 53%
Gen. Motors 65.- 64.-
Genstar 1914 18%
GulfOil 77.- 77%
Halliburton 42% 41%
Homestake 34.- 33%
Honeywell 56% 56.-
Inco ltd 14% 14%
IBM 113% 111%
ITT 4114 40%
Litton 62% 62.-
MMM 72% 70%

Mobil corp 3014 30.-
Owens IU 3614 36%
Pac gas 12% 12%
Pepsico 3814 38.-
PEzerinc 34.- 33%
Ph. Morris 6714 67%
Phillips pet 41% 41%
Proct & Gamb. 48% 47%
Rockwell int 25.- 23%
Sears Roeb 33% 3314
Smithkline 5314 53%
Sperry corp 41% 40%
Std Oil ind 551* 55%
Sun CO 53% 53%
Texaco 3914 3914
Union Carb. 55% 54%
Uniroyal 12% 12%
USGypsum 59Va 59%
US Steel 30% 3014
UTD Techhol 62% 62'A
Wamer Lamb. 33% 33%
Woolworth 33.- 32%
Xeros 41% 40!4
radio 29 % 28%
Amerada Hess 31% 31%
Avon Prod 21.- 21.-
Motorolainc 118.- 1151*
Pittston co 14 % 14%
Polaroi 27% 2V6
Rca corp 33.- 33.-
Raytheon 3814 3814
Dôme Mines 1514 15.-
Hewlet-pak 36% 36.-
Hevlon 33% 3314
Std Oil cal 3714 37%
Superior OU 41% 42%
Texas instr. 138.- 137.-
Union Oil 38% 47%
Westingh el 47% 44%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1120 1090
Canon 1470 1440
DaiwaHotne 475 489

Eisa! 1170 1150
FujiBank 1100 1110
Fuji photo 2110 2160
Fujisawapha 817 805
Fujitsu 1390 1390
Hitachi 965 984
Honda Motor 1130 1110
Kangafuchi 520 515
Kansaiel PW 1320 1290
Komatsu 495 495
Makita elct. 1080 1060
Marui 1290 1300
Matsush ell 1880 1950
Matsush elW 730 764
Mitsub. ch. Ma 284 280
Mitsub. el 443 445
Mitsub. Heavy 263 258
Mitsui co 355 375
Nippon Music 625 630
Nippon Oil 1190 1190
Nissan Motor 699 681
Nomura sec. 865 950
Olympus opt. 956 955
Rico 1200 1190
Sankyo 689 721
Sanyo ètect, 551 556
Shiseido 1080 1040
Sony 3760 3700
Takeda chem. 698 698
Tokvo Marine 665 708
Toshiba 430 442
Toyota Motor 1360 1410

CANADA
A B

Bell Can 29.625 29.75
Cominco 54.50 54.125
Dome Petrol 4.05 4.—
Genstar 24.625 24.625
Gulf cda Ltd 18.375 18.375
Imp. Oil A 38.625 38.625
Noranda min 24.875 24.125
Royal Bk cda 30.— 29.75
Seagram co 44.25 44.—
Shell cda a 26.75 26.50
Texaco cda I 38.375 38.75
TRS Pipe 15.75 15.625

Achat IOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.60 I I 26.60 | | 2.13 I I 26650 - 26900 I I Avril 1984, 520 - 215

S (A = cours du 30.3.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont i llv,n nnui m M ce uvinnc . o,£»£,i„n«. 1 I R A  DO wn„„.,...nMie! (B = coure du 2.4.84) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précèdent: 1164.89 - Nouveau: 1153.16
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LA SUISSE Générale
Assurances

I 

VOTRE PARTENAIRE I
POUR TOUTES I

LES ASSURANCES 1
Agence générale I

de La Chaux-de-Fonds 1
L-Robert 58, tél. 039/23 09 231 I
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¦" >î W^S»>.'v ŷ^̂ |̂ :.: .::  . . , . . .. ; - ¦̂ :--̂ ^v f̂ j  ̂  ̂ ¦ _^ mAs WWwB Ŝf^̂  ' MP̂ M̂P*!̂ "'-" -'- ^^KîiJt jg «̂ ^̂^̂^
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LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich. Crêtets 90, (p 039/26 44 26
LE LOCLE: Garage A. Pandolfo, 0 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, cp 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Kroll, <p 039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring,
Carrosserie, L. Fiorucci, <p 039/41 41 71. 022500

Monsieur et Madame Charles Jequier
informent leur fidèle clientèle qu'ils
ont remis leur commerce, lundi
2 avril 1 984

TABACS-JOURNAUX
DE L'EST
rue du Crêt 25 à La Chaux-de-Fonds, à

Madame Marie-José Ciarrocchi
A cette occasion, ils remercient leurs
clients et les prient de bien vouloir
reporter la confiance témoignée, à
leur successeur.

Madame Marie-José Ciarrocchi
se fera un plaisir de vous offrir
mardi et mercredi une petite
attention.

Elle vous remercie par avance de la
confiance que vous voudrez bien lui
témoigner. esas

g 87.427 1

CHAUSSURES DAMES
Parmi les meilleures marques italiennes é
sergo rossi 
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KELIAN

JL LIDIA J*** .s^
|̂̂  ̂ G"oRGloMoRETro

Tk ÉŒMRÉ
L *̂ Rue de Flandres 2 - Neuchâtel - Tél. (038) 2590 10 ,

A vendre

GOLF
GTI
1982, 20 000 km.
Fr. 665.— par mois.
Reprise possible de
votre ancienne voi-
ture.

<p 039/26 60 61,
heures de bureau.

6713
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Le 

salon 
de 

beauté
\ij  ̂ Pour chiens de toutes

Coupes et soins prodigués par Mme Monti, toiletteuse diplômée

Cfi 039/23 08 32, Jaquet-Droz 16 (derrière le cinéma Corso)
Fermé le lundi 684

Publicité intensive, publicité par annonces

VITRERIE-MIROITERIE
Stéphane Schmidt

Fleurs 2 -0  039/28 35 88

Remplacement de vitres
en tous genres - Vitrines
Verres isolants - Sablage
biseautage - Sous-verres

Devis sans engagement
Travail soigné 3953
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Championnats jurassiens de cross-country aux Breuleux

Les participants aux championnats jurassiens de cross-country se
souviendront certainement de cette trente-septième édition, disputée samedi
aux Breuleux. En effet, la région des Breuleux est encore recouverte d'un
épais manteau blanc si bien que c'est sur une couche de 50 à 80 centimètres de
neige que se sont disputées les courses. C'est à l'aide d'une dameuse que le
parcours avait été préparé. Toutefois, sous l'effet d'un soleil généreux, la
neige s'est considérablement ramolie, rendant la tâche des concurrents

particulièrement pénible, la totalité du parcours étant enneigé.

Le nouveau champion jurassien de cross, Stéphane Gerber (à gauche) félicité par son
camarade de club, Daniel Oppliger, à qui il vient de ravir le titre.

Un mot de la participation pour rele-
ver qu'il y avait plus de 170 concurrents
au départ, dont de nombreux écoliers,
une participation normale du côté des
actifs et des vétérans, mais en revanche
une totale désaffection des juniors, une
fille et trois garçons seulement.

Les conditions inhabituelles et extrê-
mement pénibles sont certainement à
l'origine des surprises qui ont marqué
cette journée. Grand favori, Daniel Op-
pliger a perdu son titre au profit de son
camarade du CA Courtelary, Stéphane
Gerber. Malgré une blessure tenace à un
tendon, Gerber a attaqué d'entrée et il a
mené la course de bout en bout. Distancé
d'un vingtaine de secondes, Daniel
Oppliger a longtemps donné l'impression
de pouvoir revenir; mais c'était sans
'compter sur la volonté de Gerber, urj
athlète très léger certainement avantagé
dans cette neige mouillée. Il a signé un
fort bel exploit, précédant Daniel Oppli-
ger, Jean-Claude Kottelat et les deux
Francs-Montagnards Marco Frésard et
Daniel Rebetez. A noter l'absence de
Biaise Schull, toujours blessé, et de
Rafaël Rolli, en stage de préparation aux
îles Canaries.

Chez les dames également, la favorite
Corinne Mamie a dû s'incliner devant la
talentueuse et courageuse Nelly Glauser
(Boncourt) encore junior; ces deux filles
ont nettement dominé toutes leurs
adversaires.

Dans les autres catégories, la lutte a
été souvent très ouverte et ce sont vrai-
ment les concurrents les plus forts qui se
sont imposés. Mais dans ces conditions si
difficiles, tous ont bien droit à de chaleu-
reuses félicitations, de même que les
organisateurs de la SFG des Breuleux
qui ont fourni un excellent travail.

Dames (4800 mètres): 1. Nelly Glau-
ser (FS Boncourt) 23'19"3; 2. Corinne
Mamie (CA Moutier) 23'50"0; 3. Ursula
Lieber (CC Tramelan) 28'25"9; 4. Jac-
queline Jubin (GS Ajoie) 30'11"1 ; 5.
Marielle Eray (GS Ajoie) 31'12"8.

Vétérans I (6400 mètres): 1. Werner
Vahlen (CC Delémont) 28'15"5; 2. Jean-
Pierre Schwab (GS Maleray-Bévilard)
29'17"4; 3. Jean-Claude Jubin (GS
Ajoie) 29'38"3.

Vétérans II (6400 mètres): 1. Fran-
çois Meyrat (Les Breuleux) 29'36"3; 2.
Jean-Pierre Froidevaux (SFG Saignelé-
gier) 32'44"7 (champion jurassien); 3.
Roger Mouche (CC Delémont) 32'50"9.

Cadets A (4800 mètres): 1. Vincent
Grosjean (GS Malleray-Bévilard)
21'22"3; 2. Laurent Joliat (CC Delé-
mont) 22'19"8; 3. Olivier Petitjean (CA
Courtelary) 22'52"1; 4.Steve Kammer-
mann (CC Tramelan) 23'30"3 ; 5. Lionel
Buchwalder (CC Delémont) 25'14"6.

Cadets B (3200 mètres): 1. Thierry
Charmillot (Le Boéchet) 14'04"3; 2.
Jean-Pierre Oberli (SFG Saignelégier)
14'22"4; 3. Dominique Vallat (SFG Bas-
secourt) 14'42"6.

Juniors (6400 mètres): 1. Alain
Marti (Péry) 27'54"0; 2. Pascal Baillif
(GS Malleray-Bévilard) 28'42"7; 3. Clau-
de Gigandet (CC Tramelan) 33'57"1.

Cadettes A (3200 mètres): 1. Vé-
ronique Caillet (GS Ajoie) 16'57"7 ; 2.
Anne-Claude Marchon (SDFG Saignelé-
gier) 17'14"9; 3. Anne-Marie Villar (CA
Courtelary) 17'26"4.

Cadettes B (2000 mètres): 1. Christi-
ne Nobs (US La Neuveville) 10'47"3; 2.
Laurence Roten (US La Neuveville)
11'12"4; 3. Patricia Meyer (GS Ajoie)
11'57"9.

Ecoliers A: 1. Laurent Hurni (CADL
Le Locle) 9'54"4. - Ecolières A: 1. Anne
Chevalier (CC Delémont) 11'21"7.

Ecoliers B: 1. Vincent Sollberger (GS
Malleray-Bévilard) 5'38"9. - Ecolières
B: 1. Angéline Joly (Le Boéchet) 5'59"8.

Ecoliers C: 1. Michael Pelling (CC
Tramelan) 6'00. - Ecolières C: 1.
Nathalie Thôrig (SFG Bernex) 5'55"7.
(y) Départ des actifs qui s'élancent sur un parcours de 8 kilomètres

Daniel Oppliger déchu de son titre

59 équipes au Pavillon des Sports
Tournoi scolaire de volleyball demain dès 12 h. 30

Plus du double d'équipes que mer-
credi passé. Voilà un bel encourage-
ment pour les organisateurs du VBC
La Chaux-de-Fonds.

Signalons d'abord une regrettable
erreur dans le titre de jeudi passé.
Comme le classement l'indiquait
dans le corps de l'article, c'est bien
les «Ausgezeichnet» qui sont sortis
vainqueurs chez les garçons et non
«Les Manchots». Mille excuses aux
uns et aux autres.

Pour éviter toute confusion voici
les noms des trois équipes qualifiées
pour affronter les aînés du degré
supérieur: Ausgezeichnet (garçons),
Wumbleys (filles) et Reagge (mixte).

On trouvera ci-dessous toutes les
informations concernant cette
seconde journée qui verra se dispu-
ter le nombre impressionnant de 103
matchs.

RÈGLEMENT GÉNÉRAL
Matchs contre';}̂  pidhtre de 10 minu-

tes, sans aucun changement de camp, ni
temps morts. Trois changements de
joueurs(euses) autorisés.

En cas de résultat serré, poursuite du
match jusqu'à deux points d'écart.

Les équipes se présenteront à temps et
au complet; tout retard entraînera le
forfait. Vu la grande participation, les
finales se joueront assez tard, entre 19
heures et 20 heures. Que les équipes qui
se sentent concernées prennent leurs dis-
positions pour ce début de soirée.

Attention: ce sont les «Ausgezeich-
net» (ES), vainqueurs de mercredi passé
qui sont qualifiés pour cette seconde
journée et non pas «Les Manchots»
comme indiqué par erreur dans le titre
de «L'Impartial». Des noms d'équipe
trop long ont été raccourcis.

CATÉGORIE C (jeunes gens)
21 équipes, 31 matchs
7 groupes de 3, 1 poule finale à 4, 1
poule finale à 3 et finale en deux sets
gagnants à 10 points.
Groupe I
1. Chaoui (G)
2. Voilà (FHF)
3. Ausgezeichnet (ES)
Groupe II
4.6 Mercenaires (T)
5. Pintails (G)
6. Tounets (FHF)
Groupe III
7. SS 20 (G)
8. Les Chèvres (G)
9. Tests-Petits-Culs (T)
Groupe 4
10. Faissemaules (G)
U. Castro (G)
12. Vollapùk (ETS)

Groupe V
13. Portée (T)
14. The Seven (G)
15. Les Araignées (G)
Groupe VI
16. Pulcherrimi (G)
17. ZZ Bond (T)
18. Les Morps (L)
Groupe VII
19. United Athletic (T)
20. Hip Hop (G)
21. Les Requiers (FHF)
Les premiers de chaque groupe sont qua-
lifiés pour les deux poules finales.

PATRONAGE ""SÈÊ^é»
2?aiMïWÏMi f^ST*

d'une région

CATÉGORIE D (jeunes filles) ..,.;. Z ;
12 équipes, 21 matchs
: ¦. • - . .vr'waii'tftfe'f^l

3 groupes de 4 et poule finale à 3.
Groupe A
a) Les Buanas (G)
b) The Kim (EC)
c) Petits Nains (T)
d) Wumbleys (ES)
Groupe B
e) Microft (G)
f ) Gwendolines (T)
g) P'tits Willy (EC)
h) Sirôze (G)
Groupe C
i) Pignouffes (G)
k) Splouks (T)
1) Chnoupions (T)
m) Snock-Simon (Ec)

CATÉGORIE M (mixte)
26 équipes, 51 matchs
2 groupes de 5, 4 groupes de 4, 2 poules
finales à 3 et finale en deux sets
gagnants.
Groupe M-I
Ml les 0,8 (L)
M2 Zoulous (T)
M3 Bûcherons (EC)
M4 Les Pavés (EC)
M5 Reagge (ES)
Groupe M-II
M6 Les Pis(EC)
M7 Jansérien (EC)
M8 Cocolait (EC)
M9 LSD (G)
M10 Mombo (T)
Groupe M-III
Mil Sado-Macho (EC)
M12 Mak-Annie (EC)
M13 Moustics (G)
M14 Belle Occase (T)
Groupe M-IV
M15 Fraises (EC)
M16 Moloch (EC)
MIT Bollocks (G)
M18Triboulets(T)
Groupe M-V
M19 Fin de Race (EC)
M20 BigFeet (EC)
M21 Sixrose (T)
M22 Madeleine (G)
Groupe M-VI
M23 Eholais (EC)
M24 Piperlettes (EC)
M25 Bigoudis (L)
M26 Hips (G)
Les premiers de chaque groupe sont qua-
lifiés pour les deux poules finales à trois
équipes.
Principe de jeu dans cette catégorie: 3
tilles et trois garçons en permanence
sur le terrain.

REMARQUES GÉNÉRALES
Seul le chronomètre de la table fait

foi.
Ne pourront jouer que ceux et celles

qui ont leurs noms sur la feuille d'ins-
cription.

Les passages d'une équipe à l'autre,
quand on est éliminé par exemple, sont
interdits et entraîneraient l'élimination
des équipes en cause, ceci pour éviter
tout litige. Nous comptons sur le fair-
play de chacun.

Des tableaux à l'entrée du Pavillon
des sports présenteront l'ensemble de ces
matchs avec les noms de toutes les équi-
pes. Pour l'instant, prière de se référer
au programme des matchs avec le sym-
bole chiffré ou lettré pour chaque équipe
selon la catégorie puis le groupe où elle a
été incorporée. Merci de votre attention!

PLAN ET HORAIRE DES MATCHS
SUR TROIS TERRAINS

Les,, équipes de la catégorie . C sont
symbolisées par des chiffres arabes, les

' équipés dé la catégorie D par dés lettres
minuscules et les équipes mixtes par la
majuscule M plus d'un chiffre arabe.
Voir formation des groupes ci-dessus.
12H30 M1 - M2 M6 - M7 M3 - M4
12H42 M8 - M9 Mil - M12 M15 - M16
12H54 M1 - M5 M6 - M10 M19-M20
13H06 M23 - M24 M2 - M4 M7 - M9
13H18 M13 - M14 M17 - M18 M21 - M22
13H30 M25 - M26 M3 - M5 M8-M10
13H42 M1 - M4 M6 - M9 M11- M13
13H54 M15 - M17 1-2 4 - 5
14H06 M19 - M21 M23 - M25 7-8
14H18 M2 - M3 10-11 13-14
14H30 M7 - M8 M12 - M14 16 - 17
14H42 M16-M18 19-20 1-3
14h54 M20 - M22 M24 - M26 4 -6
15H06 M2 - M5 7-9  10-12
15H18 M7 - M10 13- 15 a - b
15H30 M11 - M14 16-18 e - f
15H42 M15-M18 19- 21 i -k
15H54 M19 - M22 2 - 3  c-d
16H06 M23 - M26 5-6  g -h
16H18 M1 - M3 8-9 1-m
16H30 M6 - M8 11- 12 a-c
16H42 M12 - M13 14 - 15 e-g
16H54 M16 - M17 17 - 18 i-1
17H06 M20-M21 20 - 21 b-d
17H18 M24 - M25 I-  II f - h
17H30 M4 - M5 III - IV k - m
17H42 M9 - M10 V-VI a -d
17H54 MIV-MV I- III e -h
18H06 MI - Mil II - IV i - m
18H18 MIV-MVI V-VII b-c
18H30 MI - MIH I - IV f - g
18H42 MV-MVI II - III k-1
18H54 Mil - MIH VI - VII A - B
19H06 finale finale B-C

cat. M cat. C
19H18 A - C
soit au total 103 matchs !

Vestiaires côté ouest pour les filles et
est pour les garçons. N'oubliez rien sur
place à l'issue du tournoi !

Buvette: boissons gazeuses en gobe-
let, miches et branches au chocolat.

Les responsables d'équipe seront
attentifs aux renseignements diffusés
par haut-parleur. Les jeunes intéressés
au volleyball sont attendus après les
vacances de Pâques aux entraînements
du club (halles du Bois-Noir). Bienvenue
et bonne chance à tous !

VBC La Chaux-de-Fonds

Actifs (8000 mètres): 1. Stéphane
Gerber (CA Courtelary) 33'57"6; 2.
Daniel Oppliger (CA Courtelary)
34'41"2; 3. Jean-Claude Kottelat (Cor-
ban) 35'47"5; 4. Marco Frésard (SFG
Saignelégier) 36'22"5 et Daniel Rebetez
(Les Genevez) 36'22"5; 6. Béat Howald
(GS Malleray-Bévilard) 36'34"0; 7. Con-
rad Kolbl (CA Courtelary) 36'41"3; 8.
Vincent Wermeille (SFG Saignelégier)
36'49"9; 9. Pierre-Alain Perrin (CADL
Le Locle) 37'05"1; 10. Dominique
Gogniat (Les Genevez) 37'38"7; 11.
Michel Joly (Le Boéchet) 37'44"2; 12.
Jean-Charles Huget (CA Moutier)
38'42"1; 13. Yves Baume (Les Breuleux)
39'05"7; 14. Jean-Bernard Dubois (SFG
Les Breuleux) 39'56"6; 15. Marc Froide-
vaux (CA Courtelary) 40'24"1.

Résultats

Hll Tennis

A Boca West

Jimmy Connors a remporté sa 103e
victoire dans un tournoi officiel. A Boca
West, dans un tournoi du Grand Prix
doté de 250.000 dollars, «Jimbo» a battu
en finale Johan Kriek en deux manches,
7-5 6-4.

La partie, qui a duré 1 h. 55', a été
notamment marquée par une première
manche très équilibrée, au cours de
laquelle Kriek laissa passer sa chance.
Menant 5-4, il eut ensuite trois balles de
set sur le service de Connors. Mais
«Jimbo» parvint à chaque fois à égaliser,
réussissant même à conserver son ser-
vice. Sur sa lancée, l'Américain faisait le
break décisif dans le onzième jeu. Dans
la deuxième manche, Connors prenait le
service adverse d'entrée et devait s'impo-
ser aisément.

Cette victoire rapporte 50.000 dollars
à Connors. Depuis le début de la saison,
«Jimbo» a gagné 23 matchs, ne con-
cédant qu'une seule défaite devant Tom
Gullikson à Madrid, (si)

La 103e de «Jimbo»

Hl Automobilisme 

Le vétéran américain Mario Andretti
(44 ans) a remporté, au volant d'une
Lola, le Grand Prix de Long Beach (Cali-
fornie) de formule «Indy», course qui a
été suivie par 55.000 spectateurs et qui
réunissait de nombreux anciens pilotes
de formule 1. (si)

Une victoire
pour IMario Andretti
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CUISINE et SERVICE
SOIGNÉS

Pour toutes les bourses
91 611

Meubles Au Bûcheron
Veuthey SA

Av. Léopold-Robert 73, La Chaux-de-Fonds, (p 039/23 65 65

GRANDE VENTE DE PRINTEMPS
FIN DE SÉRIE

A deS prix inOUÏS Prix normal A céder
Salon transformable 1 750.— 850.—
Salon rustique lit 1 950.- 1 350.—
Salon angle 7 éléments 2 300.- 1 450.—
Salon fixe, rayé 2 600.- 1 600.—
Salon cuir 3 600.- 2 300.—
Bibliothèque moderne 1 250.— 750.—
Bibliothèque moderne 4 élém. 2 700.- 1 800.—
Bibliothèque 3 élém. vitrés 1 950.- 1 400.—
Bibliothèque 6 élém. merisier 5 400.- 3 900.—
1 chambre à coucher moderne 2 450.— 1 600.—
1 chambre à coucher rustique 4 800.— 3 800.—
1 table pin, 2 tiroirs 750.- 450.—
1 table ronde, allonge 850.- 475.—
Chaises, la pièce de 35.— à 80.—
1 bar rotin 1 950.- 1 650.—
3 tabourets rotin, la pièce 240.— 165.—
Lampadaires rustiques, la pièce 460.— 280.—
Porte-habits fer forgé, la pièce 440.— 280.—
Bahuts 330.- 240.—
1 table, pin, 152 X 72 cm. 680.- 450.—
Table monastère 20Ù X 78 cm. 1 750.- 1 350.—
2 tables de salon, verre p. 680.— 300.—
1 table salon, bois 730.- 350.—
1 salon rotin, 2 pi., 2 fauteuils 2 550.- 1 850.—
1 table salle à manger Louis XV, 4 chaises 2 800.— 1 800.—
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LES PAROLES
CACHÉES

Magnifiques diapositives d'Islande de
A. Chatriand

CE SOIR à 20 h. 15
Hôtel Moreau, 1er étage

Entrée libre
Organisé par les Baha'is

ivC© Restaurant
fô|||du Reymond

y ^ Y  \
 ̂ pour tout c'e su'te

casserolier
] Téléphoner au 039/23 42 33

BOIS
l=¥PO iM

Exposition de machines
à travailler le bois.
les 2 et 3 avril, 70à 21 h..

Gare CFF
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? Pour PAQUES un beau choix de cadeaux ! «
? . Grande exposition de nos étains «
? c^?> fe^ ^ notre Prem'

er étage J
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m̂Ê^éÊ  ̂ ***** —Cê0 P.-A. KAUFMANN suce. - Marché 8-10 A
? <? Arts ménagers, porcelaine, couverts, cristaux *
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Tous les rêves de vacances balnéaires se réalisent... à:

Cran Canaria fH|
nC _ Billet detrain -̂P!^I Semaine Oeja OeS W» W# _____ -1 gratuit, aller et retour en 2e classe

i '—ïe fle ff»W*'""\ valable surtout le réseau des CFF
\ WW"t «tH 6» l etlaplupartdeslignesdetrainpri-
\ IftSW*'*?------—— vées pour Genève ou Zurich.

Vous vous envolez Vos lieux de séjour Vos avantages
De Zurich, les samedis 14, 21 et t 2 ou 3 semaines, selon vos Comparaison «qualité-prix»
28 avril. goûts, dans un hôtel de classe idéale, assistance d'une hôtesse
^ 

_ -w - u -K- touriste, moyenne ou de 1ère Popularis compétente, jusqu'àDe Genève ou Zurich, chaque c|aSse. svec petit déjeuner, demi- 30% de réduction pour lessamedi du b mai au 11 octoore. pension ou pension complète, ou enfants logeant dans un lit sup-
alors dans l'appartement de votre plémentaire, billet de correspon-
choix sans repas... à Las Palmas, dance ferroviaire. Pour les
Playa del Ingles ou San Agustin. départs des 26. 5. ou 16.6.,

fr. 100— de rabais!

Renseignez-vous dés maintenant,

^̂ ^L popularis &
U climat de Cran Canaria ¦ ¦ individuelle,

Données moyennes Avril Mai Juin Juillet Août SepL _0ct_ daOS I6S pflX 6116S prestations.

Ensoleillement journ. 9 10 10 10 10 -9 8
Température de reau j8__ i9__ 20__ 2i_22__ 23__ 23_ flLa chaux-de-Fonds Coop City 37-43, rue de la Serre,

| Température de l'air | 24 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 | Q39/23 48 75.
79-7288
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Fausses-Brayes 1

Association
immobilière
LE FOYER

^Convocation
» à l'assemblée géné-

rale ordinaire des
porteurs de parts
ayant lieu le mardi
17 avril 1984, à
18 h., à la
gérance Métro-
pole, av. Léopold-
Robert 75, 2300
La Chaux-de-
Fonds, avec l'ordre
du jour statutaire.
Le bilan, le compte
de profits et pertes
et le rapport du
vérificateur sont
déposés au bureau
précité.
Les porteurs pré-
senteront leurs
parts à l'assem-
blée. 8951
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Match No 13
Cartes de membres valables
Location d'avance: Muller Sports

Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier
Piaget Sports Peseux
Secrétariat du club 9249

Schoepfer devant Vallat chez les amateurs
Première manche de l'Omnium de l'Union cycliste neuchâteloise

Première manche de l'Omnium de l'UCN (Union cycliste neuchâteloise), la
course en ligne s'est disputée samedi après-midi dans la région de l'Entre-
deux-Lacs.

Chez les amateurs, la victoire est revenue à l'un des favoris, Thierry
Schoepfer. Le sociétaire du CC Littoral a imposé sa pointe de vitesse à ses
deux compagnons d'échappée, laissant Vallat deuxième à plus d'une lon-
gueur, alors que Neuenschwander était encore plus nettement battu.

Le Chaux-de-Fonnier Jean-Claude Val-
lat s'est incliné au sprint

(Photo archives Schneider)
Ces trois hommes sont partis dans le

troisième des quatre tours d'un circuit
de 25 kilomètres, peu après qu'une atta-
que de Berger eut avorté. Profitant d'un
manque de réaction du peloton au
moment de l'offensive, le trio est par-
venu à creuser un écart qui allait se mon-
ter à plus de deux minutes sur la ligne
d'arrivée. L'apathie du peloton a cer-
tainement favorisé l'échappée, con-
fiait Berger, vainqueur du sprint du
peloton. C'est fou, lorsque je suis
échappé, tout le monde se bat pour anni-
hiler ma tentative, alors que là, on se

promenait littéralement, poursuivait le
champion cantonal.

A 36 ans, le Chaux-de-Fonnier a une
nouvelle fois démontré qu'il fallait
encore compter avec lui, même au sprint.
Un sprint qui fut d'ailleurs très serré,
Berger ne devançant Montandon que de
quelques centimètres.

Mais par la suite, le jury disqualifiait
Montandon pour s'être accroché à plu-
sieurs reprises à une voiture afin de réin-
tégrer le peloton après une crevaison.

La course des juniors n'a donné lieu à
aucune surprise. Vantaggiato l'emporte
devant Froidevaux et Jolidon. Dans
cette catégorie, un quatuor, formé des
trois hommes déjà cités et de Belleri,
s'est très rapidement détaché du reste du
peloton. Trois coureurs du CC Littoral
contre un des Francs-Coureurs: la lutte
était un peu inégale. A trois contre un,
ils auraient pu me fatiguer plus
qu'ils ne l'ont fait, reconnaissait du
reste Froidevaux à qui il manque un peu
de puissance pur s'imposer au sprint.

Chez les cadets, la course s'est égale-

ment jouée au sprint. La Pédale locloise
a réussi un magnifique doublé grâce à la
victoire de Laurent Dumas devant
Nicole Jeanquartier (bravo mademoi-
selle!) tandis que leur coéquipier Alain
Jeanneret terminait quatrième, juste
derrière Pascal Schneider. En examinant
le classement de cette catégorie, on con-
state du reste une large domination des
coureurs des Montagnes neuchâteloises.
La relève semble donc assurée dans le
haut du canton.

Amateurs: 1. Thierry Schoepfer (CC
Littoral) en 2 h. 24'10"; 2. Jean-Claude
Vallat (Francs-Coureurs, La Chaux-de-
Fonds); 3. Marcel Neuenschwander (VC
Vignoble), tous même temps; 4. Daniel
Berger (Francs-Coureurs, La Chaux-de-
Fonds) à 2'20; 5. Didier Simon (VC Edel-
weiss, Le Locle); 6. Johny Rossi (Pédale
locloise); 7. Dominique Leuba (VC
Vignoble); 8. Marco Wicky (Francs-Cou-
reurs, La Chaux-de-Fonds); 9. André
Cosandai (VC Edelweiss, Le Locle); 10.
Jean-Marc Divorne (VC Vignoble), tous
même temps.

Juniors: 1. Arthur Vantaggiato (CC
Littoral); 2. Gilles Froidevaux (Francs-
Coureurs, La Chaux-de-Fonds); 3. Chris-
tophe Jolidon (CC Littoral); 4. Eros Bel-
leri (CC Littoral); 5. Daniel Licodia (VC
Vignoble); 6. Thierry Tschumi (VC
Vignoble); 7. Dominique Basilico (CC
Littoral); 8. Stéphane Ruchet (VC
Vignoble); 9. Christophe Aecht (Pédale
locloise).

Cadets: 1. Laurent Dumas (Pédale
locloise); 2. Nicole Jeanquartier (Pédale
locloise); 3. Pascal Schneider (VC Vigno-
ble); 4. Alain Jeanneret (Pédale locloise);
5. Cédric Vuille (Francs-Coureurs, La
Chaux-de-Fonds).

Cyclosportifs: 1. Luis Moron
(Francs-Coureurs, La Chaux-de-Fonds);
2. Maurice Schreyer (Vétérans cyclistes
neuchâtelois); 3. Saverrio Carollilo (VC
Vignoble); 4. Jean-François Chopard
(Francs-Coureurs, La Chaux-de-Fonds);
5. Franco Belligoti (VC Edelweiss, Le
Locle). (wp)

flfl Motocyclisme

Le pilote motocycliste hollandais
Jack Middelburg, surnommé «Jum-
ping Jack», 32 ans, a été grièvement
blessé dans une chute survenue au
premier tour déjà d'une course natio-
nale de 500 ce, à Tolbert, dans le nord
de la Hollande.

Middelburg, qui a été heurté après
sa chute par plusieurs pilotes, a été
admis à l'Hôpital universitaire de
Groningueî Son état est qualifié de
critique, (si)

Middelburg
grièvement blessé

Sérieux renforts pour Ajoie
Prochaine saison en prefriière ligue

Le président du HC Ajoie a fait le
point hier sur les transferts qui ont
été réalisés pour la future saison. Il
parait très satisfait de la tournure de
ses transactions. Il les qualifie d'ail-
leurs de très bonnes. Jugez plutôt.

Au chapitre des arrivées, l'ex-Vil-
lardoux Jacques Steudler, 1969, qui
s'établira à Porrentruy. Ex-Fleuri-
san il a passé trois saisons à Villars
où, dans le dernier championnat il
fut meilleur marqueur de son club
derrière Boucher. Puis le Tchéco-
slovaque Bohuki Yanco, 1953, de
Bratislava via Fribourg-en-Brisgau
et Baie. H bénéficie du statut de réfu-

gié. Durant sa dernière saison au
sein du club rhénan, il a marqué pas
moins de 33 buts ! Ce joueur au gaba-
rit impressionnant, grâce à sa tech-
nique et à son patinage peut jouer
aussi bien en arrière qu'en avant. On
enregistre aussi l'arrivée d'un jeune
arrière canado-suisse, Philippe Jet-
zer, 1967. Ce jeune joueur évoluant
dans une équipe universitaire de son
pays d'exil. Un autre jeune, junior
élite de Grindelwald viendra égale-
ment s'intégrer au club ajoulot. En
ce qui concerne les départs les diri-
geants jurassiens ont annoncé celui
de Sembinelli, prêté une année à
Baie.

D'autre part, les arrières Vincent
Siegenthalter et Hervé Bénard ont
émis le désir de changer d'air. Pour
l'heure plusieurs clubs se sont inté-
ressés à eux. Le HC La Chaux-de-
Fonds par exemple aimerait s'atta-
cher les services de Bénard, mais de
son côté Ajoie souhaiterait bien
transférer ses deux arrières contre
un du club montagnard.

«Nous n'avons pas encore terminé
nos transferts, nous nous efforcerons
d'en trouver et d'en conclure
d'autres pour assurer notre retour
immédiat en ligue nationale» a con-
clu le président Charly Corbat.

Bertrand Voisard

Déjà six qualifications pour les nationaux
Les athlètes de FOlympic entament la saison à Dole

Dans l'impossibilité de s'entraîner sur les installations du Centre sportif , une
vingtaine d'athlètes de l'Olympic se sont rendus, samedi dernier, à Dole pour
aborder la compétition à l'occasion de l'ouverture de saison en Franche-
Comté. Pas moins de six qualifications pour les championnats suisses ont été
enregistrées et plusieus athlètes sont rentrés avec des records personnels

attestant d'une bonne préparation hivernale.

Parmi les athlètes qui se sont mis
en évidence, Nathalie Ganguillet a
confirmé sa classe nationale en réali-
sant deux qualifications aux cham-
pionnats suisses seniors avec 12 m.
70 au jet du poids, puis en lançant le
disque à 38 m. 02. Il ne fait pas de
doute que la junior de l'Olympic fera
nettement progresser ses records
personnels en cours de saison lors- ,
qu'elle pourra s'entraîner sur le
stade.

Pour sa part, Chantai Botter n'a
pas eu à forcer son talent pour
s'imposer sur 100 m. en 12"2 et sur
400 m. en 58"8, alors qu'elle avait pris
une importante part à la victoire de
l'Olympic dans les 4 x 100 m. en 51 "2
en compagnie des cadettes Myriam
Fleury, GabrieUe de Torrente et
Corinne Landry.

Chez les hommes, Marius Guirard
a déjà apprécié les résultats d'une
préparation minutieuse en rempor-
tant le 110 m. haies en 16"0 et en cou-
rant le 100 m. en 11"3.

En sprint également à relever les
temps de 11"5 pour Lengacher et de
11"8 pour Guélat sur 100 mètres,
alors que le junior Schneider pulvé-
risait son record du 400 m. en bou-
clant le tour de piste en 53"2. Sur 4 X
100 m. l'équipe de l'Olympic, com-

posée de Guirard, Lengacher, Guélat
et F. Noth, a remporté la victoire en
46"5.

Chez les juniors encore, Nicolas
Babey a fait bonne impression sur
1000 m. en 2'41"6 avant de courir le
3000 m. en 9'22"2, alors que Brossard
était crédité respectivement de 2'43"1
et 9*33"2. Bonne prestation du cadet

g Laurent Carraux qui a assuré sa qua-
lification à la perche avec 3 m. 60.

Marius Guirard sur les haies.

Christophe Kolb, le champion suisse
des cadets B au marteau, bien pré-
paré lui aussi durant l'hiver a pulvé-
risé son record de plus de deux
mètres en expédiant son engin à 44
m. 22.

Autre cadet B à se distinguer,
Nicolas Dubois a couvert le 1000 m.
en 2'55"7.

Il reste à souhaiter maintenant que
les athlètes chaux-de-fonniers puis-
sent connaître des conditions
d'entraînement normales, afin de
trouver leur meilleure forme pour
les principales échéances de la sai-
son. ( Jr.)

Paris - Roubaix

L'Italien Francesco Moser,
détenteur du record du monde de
l'heure et récent vainqueur de Mi-
lan - San Remo, renoncera vrai-
semblablement à participer di-
manche prochain à Paris - Rou-
baix.

Trois fois vainqueur de Paris •
Roubaix, Francesco Moser a res-
senti après le tour de l'Etna, qu'il
a remporté en solitaire mercredi
dernier, des douleurs dorsales
suffisamment gênantes pour l'in-
quiéter.

De retour à Milan, le Trentin
est allé aussitôt consulter le pro-
fesseur Tredici, qui faisait partie
de son équipe médicale lors de sa
tentative de record du monde à
Mexico. Or, celui-ci lui a conseillé
le repos. Moser, dont on sait toute
la confiance qu'il a désormais en
ses médecins, se rangera proba-
blement à leurs arguments.

Francesco Moser ne devrait
reprendre la compétition qu'à
l'occasion du prochain Tour d'Es-
pagne (17 avril - 6 mai). De ce fait,
il ne disputerait ni Gang - We-
welgen demain, ni Paris - Rou-
baix, les deux classiques de prin-
temps qui figuraient à son pro-
gramme, (si)

Forfait de Moser?

7e Tournoi vétérans du HC La Chaux-de-Fonds

L'équipe vétérans du HC La Chaux-de-Fonds battue en finale par Langnau
(Photo Gladieux)

Vainqueur pour la troisième
année consécutive, Langnau a dé-
finitivement remporté le chal-
lenge Taxis Bleus. Dès les matchs
de qualification, la formation de
l'Emmenthal a démontré une su-
périorité que personne ne sem-
blait pouvoir lui contester. Dispo-
sant facilement de Bienne, les
compagnons de Fritz Lehmann se
sont contentés de limiter les
dégâts dans leur dernier match,
partageant les points avec Fleu-
rier qui a eu le mérite de jouer le
jeu, même si tout espoir de quali-
fication s'était envolé depuis
longtemps.

Dans le groupe deux, le HC La
Chaux-de-Fonds emmené par To-
ni Neininger et Daniel Piller
s'imposait facilement en dispo-
sant de Ajoie et Lugano sur des
scores qui laissaient entrevoir
une finale disputée.

Au terme de deux rencontres
serrées, Ajoie disposait de Fleu-
rier pour l'attribution de la cin-
quième place, alors que Bienne
plus difficilement que prévu
s'emparait de la troisième place
au détriment d'une formation
luganaise dans laquelle l'on re-
marqua avec plaisir la présence
de Elwin Friedrich (ex-Villars,
Lausanne et Lugano) qui démon-
tra à plus de 50 ans des qualités
encore bien utilisées.

Comme l'an passé la grande

finale mettait aux prises les for-
mations de La Chaux-de-Fonds et
Langnau et tout comme lors de la
dernière édition, la formation de
l'Emmenthal démontra une supé-
riorité prenant d'emblée le com-
mandement des opérations pour
mener rapidement 4-0. Dès lors la
cause était entendue et c'est fort
logiquement que la victoire vint
récompenser la meilleure forma-
tion présente.

Rendez-vous est d'ores et déjà
pris pour l'an prochain. Une fois
de plus ce tournoi des vieilles
gloires a remporté un vif succès.

Relevons enfin que MM. Sçha-
froth, Rey, Baumann et Pignolet
ont arbitré à la perfection ces dif-
férentes rencontres.

Résultats: Fleurier - Bienne 2-9;
Langnau - Bienne 7-2; Fleurier - Lan-
gnau 2-2; Lugano - La Chaux-de-
Fonds 3-7; Ajoie - La Chaux-de-
Fonds 1-10; Lugano - Ajoie 4-2.

Finales 5e et 6e places: Ajoie •
Fleurier 6-5. . a~ Finale 3è "fet 4é placés: Bièntfê*-
Lugano 6-4.

Finale Ire et 2e places: Langnau
- La Chaux-de-Fonds 7-3.

Classement final: 1. Langnau
(remporte définitivement le chal-
lenge); 2. La Chaux-de-Fonds; 3.
Bienne; 4. Lugano; 5. Ajoie; 6. Fleu-
rier.

Coupe fair-play: vainqueur La
Chaux-de-Fonds. M. R.

Langnau l'emporte définitivement

Sean Kelly est infatigable. Vingt-qua-
tre heures après avoir pris la deuxième
place drf Tour des Flandres, il a rem-
porté, au sprint, la première étape du
Tour du Pays basque, disputée sur 166
km. avec départ et arrivée à Munguia.
L'ancien champion suisse Godi Schmutz
a pris la troisième place du sprint massif
qui a mis un terme à cette première
étape.

Classement: 1. Sean Kelly (Irl) 4 h.
31'21" (37 km/h. 589); 2. José-Luis
Laguia (Esp); 3. Godi Scmutz (S); 4.
Pedro-Ruiz Cabestany (Esp); 5. Ignacio
Gaston (Esp); 6. Claude Criquiélion
(Be); 7. Federico Extabe (Esp); 8.
Marino Lejarreta (Esp); 9. Eric Caritoux
(Fr); 10. Frédéric Vichot (Fr), tous même
temps, (si)

Tour du Pays basque
Kelly infatigable

|tj| Football 

Rummenigge à Tinter

Le transfert de Karl-Heinz Rum-
menigge, le capitaine de l'équipe na-
tionale de RFA, à Tinter de Milan, le
plus cher de l'histoire du football
ouest-allemand, sera officiellement
scellé jeudi à Munich.

Le club italien a racheté le contrat
du capitaine du Bayern Munich pour
10 millions de marks et a assuré un
salaire annuel net de deux millions
de marks à sa nouvelle recrue, sous
contrat pour trois ans à partir de la
saison 198-1-85.

La signature se fera jeudi dans un
grand hôtel munichois en présence
du président de l'Inter, Ernesto Pel-
legrini, de son manager, Sandro Maz-
zola et d'un membre du Conseil d'ad-
ministration, Gianni Sartori. (si)

¦ 1 .

Suite des informations
sportives ^̂ - 14

Signature jeudi



Championnat féminin de ligue nationale B de basketball

• LA CHAUX-DE-FONDS - ATLANTIS ZURICH 92-28 (43-10)
Samedi dernier, pour le compte de la 18e et dernière journée de ce cham-

pionnat 1983-1984, La Chaux-de-Fonds Basket a infligé une véritable «fessée»
à l'équipe zurichoise d'Atlantis.

Pourtant, avant cette rencontre, la formation des bords de la Limmat
occupait le sixième rang du classement et pouvait se permettre de jouer en
toute décontraction n'étant plus concernée, tant par la promotion que pour la
relégation.

Par contre, les Chaux-de-Fonnières devaient vaincre à tout prix pour con-
server l'espoir d'accéder en division supérieure. Le moins que l'on puisse
dire, c'est qu'elles ont parfaitement rempli leur contrat.

Empoignant le match à cent à l'heure,
La Chaux-de-Fonds Basket mit exacte-
ment cinq minutes pour annoncer la cou-
leur et pour se mettre pratiquement à
l'abri d'une mauvaise surprise. En effet,
trois secondes s'étaient à peine écoulées

que les Neuchâteloises menaient déjà
par 15 à 2.

MONOLOGUE
Confirmant l'excellente impression

laissée lors de la deuxième mi-temps de
la semaine dernière face à Vevey, les
locales pratiquèrent en excellent basket.
Intraitables en défense, elle inscrirent
plusieurs paniers d'excellente facture à
la suite de très belles combinaisons
offensives.

C'est ainsi, qu'à la suite d'un long
monologue, le tableau de marque indi-
quait 23-6 à la dixième minute et 35-6 au
quart d'heure. Malgré l'évolution de tous
les éléments de La Chaux-de-Fonds Bas-
ket avant la mi-temps, les Zurichoises
éprouvèrent mille difficultés pour ins-
crire dix points en vingt minutes.

ÉVIDENTE SUPÉRIORITÉ
Nous pensions que les Zurichoises

auraient un brin d'amour-propre pour
ramener le score à des proportions rai-
sonnables, et par là, de nous faire vivre
une seconde période quelque peu plus
animée. Il nous fallut vite déchanter,
tant les Chaux-de-Fonnières furent
d'une évidente supériorité dans tous les
domaines.

Le sens unique se prolongea jusqu'au
coup de sifflet final et l'écart alla en
s'augmentant régulièrement prenant
même des allures de Waterloo à la
dixième minute (63-13).

DIX SUR DIX
Les dernière minutes furent profita-

bles au coach chaux-de-fonnier pour ali-
gner à nouveau tout son contingent. Ceci
permit aux dix joueuses présentes de sco-
rer. Toutefois, nous décernerons une
mention particulière à Lionella Asticher
qui, tout en évoluant en défense, distri-
bua de très nombreuses balles et se fit
l'auteur de la bagatelle de 25 points.

Au vu de ce résultat, on en est encore
à se demander comment Atlantis a réussi
à décrocher, au classement final, un rang
si honorable.

Malgré la faible résistance opposée par
les Zurichoises, force nous est de recon-
naître que les joueuses de La Chaux-de-
Fonds Basket se trouvent présentement
dans une forme ascendante.

PEUT-ÊTRE PAS INUTILE
A la suite de cette victoire sur un

résultat fleuve, les Neuchâteloises termi-

Francine Meyrat a la conclusion d une des très bonnes et nombreuses offensives de
La Chaux-de-Fonds Basket. (Photo Gladieux)

r -'V' * 'V 'nent à la deuxième place du classement
en compagnie de Kusnacht. Deux
matchs de barrage (aller et retour) dési-
gneront la formation qui accompagnera
Lugano en LNA. Le net regain de forme
affiché ces derniers temps ne sera peut-
être pas inutile pour franchir cet écueil
et ainsi parvenir à l'objectif fixé au mois
de septembre 1983.

La Chaux-de-Fonds Basket (entre
parenthèse les points marqués):
Catia Leonardi (1), Lionella Asticher
(25), Christine Guder (10), Anne Jaque-
noud (14), Martine Bourquin (6), Caro-
line Mobel (2), Dominique Frascotti (4),
Francine Meyrat (16), Sandra Rodriguez
(4), Rosanna Poloni (10). Coach: Lau-
rent Frascotti. Olivia Roussey et Anne-
Marie Strambo, blessées, manquent tou-
jours à l'appel.

H. K.

Comme au loto: un «carton » pour finir

¦El Football
Cebinac et Aarau

Le VC Aarau a annoncé, dans un
communiqué, qu'il ne prolongerait
pas le contrat de son entraîneur, le
Yougoslave Zvezdan Cebinac (45
ans), qui arrivera à échéance le 30
juin prochain. Les raisons de cette
décision, qui a été prise à l'unanimité
par le comité, n'ont pas été précisées.

Cebinac était entré en fonctions au
FC Aarau le 1er janvier 1983. Il avait
succédé au «tandem» Paul Stehren-
berger - Paul Fischli, limogé sur la
pression des joueurs.

Après avoir indiqué, dans un pre-
mier temps, que le successeur de
Cebinac n'était pas connu, le comité
du FC Aarau a publié dans la soirée
un second communiqué dans lequel
il annonce que, dans les prochains
jours, il signera un contrat de deux
ans avec l'Allemand Ottmar Hitzfeld,
actuellement au SC Zoug. (si)

Pas de prolongation
de contrat

Premier rendez-vous complètement raté
Ascension en première ligue féminine de volleyball

• LA CHAUX-DE-FONDS-SOLEURE
0-3 (3-15, 10-15, 6-15)

Pour son premier match des fina-
les d'ascension en première ligue
féminine, le VBC La Chaux-de-Fonds
a complètement raté son entrée en
matière. Les Neuchâteloises se sont
inclinées par 3 à 0 face à Soleure

Les Chaux-de-Fonnières (à gauche du filet) ont connu une journée sans, face à
Soleure. (Photo Gladieux)

après avoir fourni une prestation
médiocre. Dommage pour le public
venu dans l'espoir d'assister à un
beau spectacle de volleyball. Au lieu
de cela, il a vécu une partie d'une
qualité déplorable au Bois-Noir
samedi après-midi. Mais les specta-
teurs ne doivent pas rester sur-une
mauvaise impression. Les Chaux-de-

Fonnières ont vraiment joué en-des-
sous de leurs possibilités.

Elles ont abordé cette rencontre très
crispées. Cette situation leur a fait per-
dre tous leurs moyens.

Face à la force des services de Soleure,
les joueuses du lieu ont flanché en récep-
tion ce qui les empêcha de construire des
actions cohérentes.

Menées 10 à 0 après quelques minutes
de jeu, elles se battirent (si l'on peut uti-
liser ce terme pour une équipe «collée»
au sol, sans âme) pour marquer au moins
quelques points.

Pour être exact, ce n'est pas une
équipe que nous avons vu évoluer mais
six sportives jouant pour elles-mêmes,
sans jamais se trouver.

A OUBLIER...
Ce match est donc à oublier au plus

vite surtout que l'équipe du VBC La
Chaux-de-Fonds vaut beaucoup mieux.
Samedi elle l'a prouvé durant quelques
minutes dans le deuxième set quand elle
est parvenue à remonter de 12 à 1 à 12 à
10.

Pour les cinq prochaines rencontres, il
s'agira de se décrisper et jouer sans com-
plexe.

Face à une belle formation comme
Soleure, on peut perdre, mais d'une
autre manière...

La Chaux-de-Fonds: Nicole Jaquet,
Marie-Christine Fontaine, Jocelyne Ven-
zin, Sylvie Stutz, Monika Nobel,
Corinne Gerber, Christine Ulrich, Mar-
tine Walzet, Claudette Hublard. (ch.)

Catherine J ardu A
Il serait long d'énumérer tous les

exploits de Catherine Jordan mais le
fait  de terminer les championnats
suisses de badminton à la troisième
place (ce qui confirme son classement
A 4) mérite à lui seul cette parenthèse.

Cette performance n'a été dépassée
qu'une fois  jusqu'à ce jour par une
joueuse du canton mais cela nous
reporte en 1962 pour retrouver le nom
de Monique Poffet , championne
suisse d'une époque où la concurrence
était moins vive.

La consécration de Catherine Jor-
dan n'est pas le fruit du hasard bien
que le badminton ne fû t  pas sa pre-
mière passion.

Du judo en passant par la plon-
gée sous-marine, j e  me suis
d'abord f ixée au tennis. Ce sport
me convenait parf aitement mais le
manque de court couvert d'alors
m'a f ait rechercher un sport de
remplacement pour l'hiver. Je me
suis tournée vers le club de bad-
minton du Locle.

L'accueil chaleureux et le badmin-
ton ont rapidement conquis la future
championne. Les résultats de cette
bonne intégration ne se sont pas fait
attendre puisqu'à son premier tour-
noi elle était déjà propulsée en finale.

Par la suite, elle participa active-
ment à l'ascension en première ligue
du club loclois avec à la clé la pro-
gression de son classement à B 2.
Cette promotion a véritablement servi
de tremplin à sa carrière sportive et
ceci un peu à son insu car eUe désirait
avant tout conserver cette place.

Dans ce but, elle s'est astreinte à un
entraînement sérieux et les résultats
de ses efforts sont allés au-delà de ses
expérances puisque deux années plus

^tard Catherine Jordan occupe le qua-
trième rang de la hiérarchie natio-
nale.

Cette situation me satisf ait plei-
nement, pourtant j e  m'entraînerai
encore dans la perspective de con-
server mon classement quelque
temps avant de céder ma place
aux jeunes. J'espère encore pro-
gresser en double af in d'améliorer
«mon rendement» au niveau du
championnat suisse interclubs
auquel j e  participe avec la pre-
mière équipe de La Chaux-de-
Fonds. Ces objectif s seront diff ici-
lement réalisables d'autant plus
que j 'aimerais f inir mes études et
ceci se f era évidemment aux dé-
pens du sport

ge

sportive de
la semaine

Lausanne-Sports

Par lettre, Peter Pazmandy a
annoncé au comité du Lausanne-
Sports qu'il ne demanderait pas le
renouvellement de son contrat au
terme de cette saison.

Après avoir entraîné le FC Ser-
vette de 1976 à 1982, Pazmandy (46
ans) aura donc exercé son activité
deux ans seulement à La Pon-
taise. (si)

Pazmandy partira

SPORT-TOTO
Concours No 13:

1 X 13 Fr. 101.961,60
49 X 12 Fr. 1.087,70

809 X 11 Fr. 65,90
6187 X 10 Fr. 8,60

TOTO-X
Concours No 13:

1 X 5 + cpl ... Fr. 16.234,55
70 X 5 Fr. 927,70

2893 X 4 Fr. 16,85
34346 X 3 Fr. 2,85
Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours:
550.000 francs.

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
Tirage No 13:

1 X 6  Fr. 1.486.930,30
6 x 5 + cpl .. Fr. 33.333,35

130 X 5 .. . Fr. 6 810,75
8755 X 4 Fr. 50.—

144394 X 3 Fr. 5.—

PARI MUTUEL ROMAND
Rapport des courses du 1er avril:
Course française
Trio
Ordre Fr. 1.893,60
Ordre différent Fr. 315,60
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 590,70
Ordre différent Fr. 443,05
Loto
7 numéros, cagnotte Fr. 908,30
6 numéros Fr. 35,85
5 numéros Fr. 2,05
Quinto: cagnotte Fr. 5.482,70
Course suisse à Yverdon:
Trio
Ordre, cagnotte Fr. 2.334,55
Ordre différent Fr. 389,10
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 533,30
Ordre différent, cagnotte 

Fr. 406,85
(si)

Avez-vous gagné ?

Egli à Borussia Dortmund

Un Suisse évoluera la saison pro-
chaine en Bundesliga. André Egli, 25
ans, retrouvera au Borussia Dort-
mund son ancien entraîneur Timo
Konietzka. L'international suisse (39
sélections), qui joue à Grasshoppers
depuis six ans, signera ces prochains
jours un contrat de deux ans avec le
club ouest-allemand.

Karl Oberholzer, le président des
Grasshoppers, a déclaré juste avant
la rencontre de Coupe de Suisse
Saint-Gall - Grasshoppers, que tout
avait été réglé entre les deux clubs
intéressés. Plus rien ne s'oppose
donc à ce transfert, (si)

Tout est réglé



Triple caution pour le Dr Béguin
Prévention de la carie dentaire

Un observateur enthousiaste, le Dr Michel Schouker, de Paris; un haut fonc-
tionnaire qui vient d'être placé à la tête de l'Office fédéral de la Santé publi-
que, le Dr Beat Roos, et un responsable politique de la Santé publique, dans
un secteur qui ne bénéficie pas des deniers publics, le conseiller d'Etat neu-
châtelois Jacques Béguin, voilà l'aéropage réuni hier matin dans les locaux
prêtés par le Service d'hygiène de la ville, autour du Dr Max-Henri Béguin,
dont on connaît la croisade contre la carie dentaire et pour le sucre complet,
depuis trente ans. Il ne manquait, en fait, qu'un représentant officiel de la
ville de La Chaux-de-Fonds qui, pourtant, en 1963, avait conduit, sous surveil-
lance médicale, une enquête probante. Aujourd'hui, la thèse du Dr Béguin,
qui s'appuye sur des constatations qui se chiffrent par millier d'exemples,
connaît un regain d'intérêt, parce que la prévention des maladies - et la carie
en est une qui frappe durement les enfants - s'inscrit en tête des priorités

sanitaires.

Le Parisien Michel Schouker observe un petit Chaux-de-Fonnier qui ne connaît pas
les affres de la carie, sous l'œil du pédiatre M.-H.'Béguin (à droite). (Photo Gladieux)

Hier, au cabinet du médecin-pédiatre,
l'invité parisien de son confrère chaux-
de-fonnier voyait une trentaine
d'enfants de 10 à 16 ans, qui ne comptent
pas une seule carie, parce qu'ils - ou
leurs parents - se sont convertis aux thè-
ses du Dr Béguin. Responsable de la pré-
vention dentaire au département de sto-
matologie de l'Hôpital Saint-Vincent-de-
Paul, actif dans plusieurs sociétés de
promotion de la prévention, le Dr Schou-
ker, qui publie également une revue où
les textes du Suisse sont, chaque année
en bonne place, rend hommage au Dr
Béguin, qui a conduit ses recherches avec
«sérieux, probité, grâce à une méthodolo-
gie exempte de toute falsification».

LE SUCRE AU PILORI
L'enquête conduite en ville de La

Chaux-de- Fonds, et dont les résultats
furent publiés en 1965, qui portait sur les
dents de 1420 enfants de 6 à 10 ans, exa-
minés par une commission scientifique, a
été taxée d'«initiative unique au
monde». Depuis lors, une nouvelle
enquête est conduite en permanence, au
cabinet du pédiatre. Fait unique encore
une fois, ce sont 3216 enfants, âgés de 2 à
16 ans, qui ont passé dans les mains du
médecin, aux trois périodes de dentition
(soit 8000 examens en août 1983).

Sur 775 enfants nourris avec du sucre
blanc uniquement, 159 ne souffraient pas
de carie. Et sur 159 enfants se conten-
tant uniquement de sucre complet, 151
ne souffraient pas de carie. Ce sont des
extrêmes. p ™,
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Mieux vaut prévenir que gué-

rir! Esculape n'était pas descendu
de son Olympe que le proverbe
existait Mais où, dans notre
société évoluée, se vérif ie cette
vérité d'évidence ?

Le cas du docteur Max-Henri
Béguin est un cas d'école qu'il
vaut la peine de disséquer. En
marge des théories des patholo-
gistes les plus éminents, le pédia-
tre chaux-de-f onnier a misé sur ce
qu'aujourd'hui des auteurs à suc-
cès appellent la «mal-bouff e»
pour prouver que la carie den-
taire se développe sur f ond d'ali-
ments raff inés. C'est la pierre
d'angle de toute une contre-méde-
cine, la prévention, qui n'a rien de
péjoratif et veut saisir le mal à la
racine.

La prévention, pourtant souf -
f r e  d'un mal sournois: la préven-
tion qu'exercent quotidiennement
les médecins à son endroit On à
peine à y  croire. Le lieu commun
du médecin qui a peur de p e r d r e
des clients en supprimant la
maladie abandonne tout sens
caricatural. Raisonnement un peu
simple, mais eff icace. Car il n'y  a
pas d'illusion à se f a i r e .  La méde-
cine et ses sciences annexes sont
un circuit commercial comme un
autre, où la rentabilité de l'indus-
trie passe - hélàs—par la santé du
patient - à tout p r i x .  Un comble
que les caisses-maladie dénon-
cent dans un imbroglio où Hippo-
crate lui-même ne retrouverait
pas ses petits.

La f euille de température du
malade — la Santé elle-même-. -
indique clairement qu'il est temps
de trouver des solutions neuves.
La prévention en est une. La
nomination du prof esseur de
médecine Béat Roos à la tète de
l'Off ice f é d é r a l  de la Santé publi-
que avait déclenché, en Roman-
die, un beau tollé. Hier, ce bon
géant dans un sourire rondouil-
lard, expliquait que les six cent
millions de f rancs de l'impôt sur
le tabac s'en vont dans les caisses
de l'AVS. Chaque f umeur f ait
donc sa B.A. quotidienne. Et puis,
dans un Etat de liberté, où celle
du commerce est inscrite dans la
Constitution, il f aut se garder de
légif érer et d'interdire et euphé-
misme - tant le déséquilibre est
synonyme de «statu quo» —
«savoir garder un équilibre».

Acb, un nouf eau gompromis
haelf étique ?

Après l'échec d'un projet de loi
f édérale sur la prévention, qui
chatouillait la souveraineté can-
tonale, la prévention est-elle en
train de baisser de l'aile, alors
qu'elle volait bas? Le voyage du
Dr Roos à La Chaux-de-Fonds est
un signe de renouveau. Un méde-
cin bombardé haut f onctionnaire
ne f ait  certes p a s  le printemps.
Mais lui qui, dit-il, a redécouvert
la prévention à BB ans se souvient
qu'à la maison, son p è r e, inspira-
teur du pédiatre Max-Henri
Béguin, interdisait sucre et cho-
colat Lui qui, durant des années,
a contribué à la f ormation de ses
pairs, déplore qu'a l'université, le
savoir eff icace et spectaculaire
f asse si peu de cas de la préven-
tion, laissant les jeunes toubibs
dans l'ignorance de tout le che-
min qu'il f aut parcourir pour que
la maladie régresse naturelle-
ment «Le p i l i e r  de la prévention
est à construire. Ce sont désor-
mais les sciences douces contre
les sciences dures». Venant des
secondes, le Dr Roos, dans la
caste médicale, a quelque chance
de convaincre de la nécessité des
premières.

Le diagnostic, même s'il reste
réservé, paraît réjouissant

Pierre THOMAS

Prévention
contre
la prévention

Marijuana: la toute grosse affaire
Tribunal correctionnel du Val-de-Travers

Fin novembre, trois ressortissants
de la Côte d'Ivoire sont arrêtés dans
le Franco-Suisse qui roule en direc-
tion de Paris. En fouillant leurs
bagages, les douaniers découvrent
20,7 kilos de marijuana. Avec 15
autres kilos importés précédemment,
les colis clandestins ont pesé lourd
dans la balance de la justice: 32 mois
de prison ferme pour le principal
accusé et 22 mois pour son comparse
le plus actif.

Le dernier, le lampiste de l'affaire,
s'en est tiré avec une peine de 18
mois, assortie du sursis. Après qua-
tre mois passés dans les geôles
chaux-de-fonnières , il va pouvoir
regagner son pays. Les autres iront
purger leur peine à Bellechasse
avant de retrouver le soleil de l'Afri-
que. C'est la plus grosse affaire
depuis l'apparition de la drogue
douce dans le canton de Neuchâtel, a
constaté le procureur général
Thierry Béguin. Quant au juge Ber-
nard Schneider, il a déploré l'atti-
tude d'un des avocats, qui, pendant
les plaidoiries, a qualifié les préve-
nus d'imbéciles et de nègres...

C est C. L., proprétaire d un pressing à
Abidjan qui est le cerveau de l'affaire. Il
a vite compris que l'importation de dro-
gue douce en Europe est un négoce lucra-
tif. Sur le Vieux continent, le gramme se
vend au moins dix fois plus cher. Avec
son compère, M. T., il commence par
acheter 10 kg. de marijuana pour le prix
de 833 francs. Il en vend 5 kg. à Paris et
encaisse 4300 fr. Les 5 autres kilos ont
été perdus en route dans des circonstan-
ces rocambolesques que raconte M. T.:
- Arrivé à l'aéroport de Cointrin, je

me suis aperçu qu'il manquait un sac. Je
crois qu'il n'est jamais parti d'Abidjan.
Mais je suis quand même allé réclamer
auprès des douaniers. Pour calmer mon
copain et lui prouver ma bonne foi.

Un mois plus tôt, en septembre, C. L.

et un comparse avaient déjà acheté 5 kg.
de marijuana (550 fr.) à Abidjan. Le
paquet fut revendu à Lausanne au prix
de 10.000 francs.

UN JOLI BÉNÉFICE
C'est la troisième importation qui

attira des ennuis à C. L., à son complice
M. T., ainsi qu'à S. C. — le lampiste de
l'affaire. - Ce dernier qui avait prêté de
l'argent au principal accusé voulut se
faire payer la dette. C. L. lui emprunta
une nouvelle somme en lui promettant
que c'était de l'argent bien placé et qu'il
serait non seulement remboursé mais
qu'il ferait encore un joli bénéfice. Sans
parler de l'attrait d'un voyage en avion.
Le créancier ne résista pas au plaisir de
vivre un baptême de l'air.

JJC
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Â La Chaux-de-Fonds

Grâce â une percée sur les mar-
chés allemands ef américains,
l'entreprise Préci-Coat annonce
la création de 30 à 40 emplois dans
les deux ans à venir. Spécialisée

: dans le traitement de surfaces par
bombardement ionique, cette
usine inaugurait ses locaux il y a
une année. Décision est prise
d'agrandir et d'augmenter la
capacité de production du triple
d'ici la fin de l'année et de renou-
veler l'opération pour la fin 85.

(Pf)
• LIRE EN PAGE 17
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Le Môtisan Jean-Baptiste Codoni

chante à l'Union chorale de Couvet
depuis une douzaine d'années. Samedi
soir, il n'a évidemment pas manqué de
participer au concert que donnait ce
chœur d'hommes à la grande salle.
Mais entre deux productions, Jean-
Baptiste Codoni enfilait un ravissant
tablier blanc et mauve pour donner un
coup de main au buffet:
- Je chante à la chorale pour le

plaisir de retrouver les copains, leur
amitié. Chaque jeudi, pendant les
répétitions, j 'oublie mes soucis profes-
sionnels. Surtout qu'après avoir tra-
vaillé sous la direction de Pierre Aes-
chlimann, il n'est pas rare que nous
finissions la soirée en tapant le car-
ton...

Si Jean-Baptiste Codoni aime chan-
ter, il apprécie aussi la musique:
- Mes amours vont au vieux jazz,

celui de La Nouvelle-Orléans.
(jjc - photo Impar-Charrère)

quidam

a
Pour les étrangers

Sur l 'initiative de la commission
pour les étrangers de Bienne, un cen-
tre de contacts pour les étrangers
s'ouvrira le 5 mai prochain grâce à un
crédit de 21.000 francs accordé par le
Conseil municipal biennois. Le centre
a pour but de faciliter les contacts
entre les étrangers et les divers servi-
ces officiels. Il sera d'un accès gratuit
le jeudi soir et le samedi matin. Les
membres de la commission pour les
étrangers se relaieront bénévolement
aux guichets et s'efforceront de répon-
dre aux questions aussi bien en ita-
lien, en espagnol , en portugais, en turc
qu'en serbo-croate. Le centre est sou-
tenu financièrement par la ville de
Bienne, le patronat, le cartel syndical
et les églises, (cd)

bonne
nouvelle

PRÈS DES BRENETS. - Spec-
taculaire accident... filmé.

PAGE 19
DELÉMONT. - Banqueroute

devant le Tribunal correctionnel.
PAGE 25

sommaire

Tragique accident
V au Locle
Fillette
fauchée

par une automobile
• LIRE EN PAGE 19
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Bois du Petit-Château: parc d'accli-

matation, 6 h. 30-18 h.
Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: me, sa et di, 14-17 h.
Musée internat, d'horlogerie: 10-12, 14-

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

h., expo peintures de Charles
Humbert.

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

sur demande, sa-di, 10-12 h., 14-17
heures.

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 Louis Ducommun: ma, je, sa,
17 h. 30-21 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 peintures de Shaun Smyth.

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

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

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

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

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

Patinoire: 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
heures.

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.,
<p 23 24 26.

Informations touristiques:
<p 28 1313, rue Neuve 11.

Planning familial: Rocher 1,
p  28 56 56.

Consultations conjugales: p  (038)
24 76 80.

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

Ecole des parents: p  26 72 76 ou
23 10 95.

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

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

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

Crèche Beau-Temps 8: p  26 87 77.
Services Croix-Rouge, p  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: p  28 41 26.
Consult. pour stomisés, ligue contre

le cancer: Serre 12, je, 9 h.,
p  28 54 55.

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

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

Pro Infirmis: Léopold-Robert 90,
p  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,

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

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

je, fermé.
Eglise réformée: secrétariat de

paroisse, p  23 52 52.
Drop ïn (Industrie 22): 16-19 h.,

p  28 52 42. Ma et je, 20 h. 30-23
heures.

Service médico-social (Paix 13): info.,
prévention et traitement de
l'alcoolisme, p  23 16 23.

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

0 28 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:
$9 2811 13, lu, 14-22 h., ma à ve, 14-
20 h.

Hôpital: p  21 11 91.

Pharmacie d'office: j usqu'à 20 h. 30,
Carlevaro, L.-Robert 81. Ensuite,
police locale, p  23 10 17, rensei-
gnera.

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

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

Consult. juridiques, Serre 67: je, 16-20
heures.

Ass. défense chômeurs, L.-Robert 75:
p  23 45 25 ou 23 72 93; lu-ve, 9-10
h., ma, 20-22 h., me, 18 h. 30-20 h.,
ve, 15-17 h. 30.

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

Police secours: p  117.
Feu: p  118.

CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Quartier de femmes.
Eden: 20 h. 30, Tchao Pantin; 18 h.

30, La croisière du plaisir.
Plaza: 20 h. 30, Mesrine.
Scala: 20 h. 45, Gorky Park.

La Chaux e-Fonds
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Aula Université: 17 h. 30, conférence
«Les problèmes liés à la politique
monétaire»..

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

Plateau Libre: 22 h., Foxtrott, jazz-
rock.

Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17
heures.

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 de l'Orangerie: expo toiles,

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

Galerie du Faubourg: expo Yokoi -
Hwang; me-ve, 14 h. 30-18 h. 30,
sa-di, 15-18 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,
Favez, av. ler-Mars. Ensuite
p  25 10 17.

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

SOS alcoolisme: p  (038) 33 18 90.
Alcooliques Anonymes: p  (038)

55 10 32 (le soir).
La Main-Tendue: p  143.

Consultations conjugales: p  (038)
24 76 80.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Le joli coeur;

17 h. 45, La Traviata.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Les morfa-

lous. '. ,
Bio: .18 h. 30,. 20 h. 45, To be or not to

be. "' ¦' %£*: r"..;
Palace: 18 h. "30, 20 h. 45, Britarinia

Hospital.
Rex: 20 h. 30, Scarface.
Studio: 21 h., La Zézette plaît aux

marins.

Auvernier
La Bulle: 20 h. 15, «Le fonctionne-

ment de la justice en pays neuchâ-
telois», débat public.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo, peintures de

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

Hauterive
Galerie 2016: expo peintures et dessins

de Cécile Jorno, me-di, 15-19 h.,
je-ve aussi 20-22 h.

1— , " ¦"¦¦j ; 

Neuchâtel
llj::::::::;;::::::;::::: ^̂ .

.̂ :̂ !
.:;:..^.̂ ^̂  ̂:..: . :: : ¦ L̂ l;:.i:: :ii:.:.'.::i,̂ y :ll̂ L-_ii::li :i:I:iJ i-Li::-J.:lL!JLJJ^.:i:::^.-vi:i:::::i:l;lil :j^Li,î  ̂\jJ i:,; .̂^r i/ îj."^^:U ;.̂ :i-Ur- j- ,̂ii : iL vÀi îiii.îJ,ui,i

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Les
morfalous.

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

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

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

Fleurier, Centre de rencontre:
p  61 35 05.

Informations touristiques: gare
Fleurier, p  6110 78.

Police cantonale: p  6114 23
Police (cas urgents): p  117.
Police du feu: p  118.
Fleurier, service du feu: p  6112 04

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

p  63 19 45; non-réponse,
p  63 17 17.

Hôpital de Fleurier: p  61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

063 2525.
Ambulance: p  61 12 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: p  61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7,

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

La Main-Tendue: p  143.
SOS alcoolisme: p  (038) 33 18 90.
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Off. du tourisme du Jura bernois,
av. Poste 26, Moutier, p  (032)
93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et
conseils): Courtelary, rue de la
Préfecture, 0(039) 441424.
Corgémont, Centre Village,
0(032) 97 1448. Bévilard, rue
Principale 43, 0 (032) 92 29 02.

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

Pro Senectute Jura bernois: ser-
vice d'information et d'action
sociale en faveur du 3e âge.
Consultations sur rendez-vous,
0 (032) 91 2120.

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

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

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

0 41 44 30.
Services techniques: électricité,

0 4143 45; eaux et gaz,
0 4143 46.

Service du feu: 0118
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 4120 46.
Ambulance: 0 42 1122.
Pharmacie de service: Voirol,

0 41 20 72. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 42 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: 0 41 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 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039)

44 1142 - Dr Salomoni (032)
97 17 66 et Dr Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

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 5141; en

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

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

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

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

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

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

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier . ¦<¦
Cinéma Rex: relâché.
Bureau renseignements: Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 16,0 93 18 24.
Services industriels: 0 9312 51; en

dehors des heures de bureau
0 93 12 53.

Service du feu: 0 93 1818.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 6111.
Ambulance: 0 93 40 40.
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: Liengme,

0 93 15 34 ou 93 17 70.

Bienne
Galerie Michel: expo Coghuf et Willy

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

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

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

- CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Easy Rider.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15,

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

50, Die Mâdchen von Pigalle.
Lido 1:14 h, (v. ail.), 16 h., 17 h. 45, 20

h. 15, (v. fr.), Astérix Le Gaulois.
Lido 2: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30,

L'homme sans mémoire.
Métro: 19 h. 50, Soldier blue; Todes-

rally in Hélix City.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20

h. 30, Bambi.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Rock & Rule; 17

h. 45, Sois riche et tais-toi.
Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20

h. 30, Garçon.

^¦y - . . : \.. .̂^: .y :  y y E E E E E E E y i E i i i yi E EEE E E E y y E E E E  y i E E E E E . E y E ^ E E E E E E E E E E y E E E E : E E E E y E E E y E : E y y . E ' : y y E . ' ' ' - - ' E E y E y E E  . . ¦ : . ¦¦:¦;:¦ : . . . . E . : ; . 
-

. ;
¦
- :¦ ¦

Jura bernois
: : — . i r rr  ; : ; : : : — : : L : ; ̂  : : 

¦ : r : r : — — - : " — : : - : — : : = : : : : : : — : - - - : r
L

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

Transport handicapés, service
«Kangourou»: 0 651151 (Por-
rentruy), ou 22 20 61 et 22 39 52
(Delémont).

La Main Tendue: 0143.

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

renseignements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 1181.
Police cantonale: p  51 1107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 5122 88; Dr

Bloudanis, 0 5112 84; Dr Mey-
rat, 0 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, 0 5311 65; Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, 0 54 17 54.

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

0 (039) 5111 50.
Aide familiale: 0 5114 37.

Delémont
Cinéma Lido: relâche.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Anto-

nieta.
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'Hôpital, lu au ve, 14-17 h. 30, sa,
9-11 h.

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

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: 0 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., du

Tilleul, 0 22 11 34.
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 Casino5? 20 h. 30, Les préda-

teurs.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Hanky

Panky.
Syndicat d'initiative régional:

066 1853.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 6610 18.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: j usqu'à 20 h.,

Erard, 0 66 10 44.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

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
heures.

Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Coop, 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, 0 3120 19. Ma, je,
0 3111 49.

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

La Main-Tendue: 0 No 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: 0 31 82 44,

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

derie tous les jours. .
Société protectrice des animaux:

0 311316 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je,

14-18 h. 30.

Le Locle

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

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

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) 3318 90.
Protec. suisse des animaux:

0 53 36 58.

Val-d^Buz 
"

Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures
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D̂anielle et Pierre-André

DAEPP
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de leur fils

PIERRE-
ALAIN
Clinique Montbrillant

Chapeau-Râblé 22
La Chaux-de-Fonds

9319

m
Michel et Josette

BARBEN-DUCOMMUN
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de leur fils

PIERRIC
1er avril 1984

Hôpital de
La Chaux-de-Fonds

Sombaille 27
9244

mr
Sonia et Alexandre

AUBRY-MONTRÉSOR
ont la grande joie d'annoncer

la naissance d'

EMILI E
1 er avril 1984

Hôpital de
La Chaux-de-Fonds

Croix-Fédérale 23b
9296

m
Danièle et Pascal

HELLE-GOLLIARD

sont heureux d'annoncer
la naissance de

BENOIT
le 2 avril 1984

Clinique des Forges

Promenade 6
171865

mr
Gisèle et René

SUTER-MEYER
sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fils

GARY
le 2 avril 1984

Cliniqite des Forges

Jardinière 131
9303

Le Vivarium à l'heure de la maternité

Deux naissances viennent d'enrichir le Vivarium. Elles n'ont aucun point
commun, sinon la zone d'origine des espèces. Il s'agit du scorpion de
Thaïlande et du macaque du Japon. Agglomérés sur le dos de la mère, les
petits scorpions sont au nombre de 12 à 14, nés jeudi et vendredi derniers. Le
pett singe a vu le jour le 6 février. Deux mois ont passé, qui permettent de
dire aujourd'hui qu'il est en parfaite santé. Un concours sera lancé pour le
baptiser. Le gagnant aura l'honneur d'être promu parrain du jeune macaque.
Un prix symbolique, ce singe-là n'étant pas du genre à se laisser approcher.
«Entrer dans leur cage relève du suicide», note M. Frédy Guerne, responsable
du Vivarium. Et d'apporter la preuve en montrant une barre d'acier d'un

diamètre de 10 centimètres, pliée par ces pensionaires.

La portée de scorpions que la mère (8 cm. de long) protège sur son dos, avant de
vouloir les manger. (Photos Gladieux)

La naissance de la portée de scorpions
s'est prolongée durant 24 heures, à la fin
de la semaine dernière. M. Guerne avait
acheté la mère il y a une année, sans
savoir qu'elle portait. Le temps de gesta-
tion dure chez cet animal un an. Les
nouveaux-nés vont rester trois semaines
sur le dos de la mère, dont le dard veni-
meux doit les protéger. Ils naissent
blancs comme neige. Leur chitine va pro-
gressivement se noircir par l'effet de la
lumière. Lorsqu'ils quitteront leur place
forte, la mère protectrice devient leur
premier prédateur. Il faut les séparer.

Le comportement du scorpion femelle
n'est pas fait pour assurer la survie de
l'espèce. Elle empoisonne et tue généra-

lement le mâle après l'accouplement. Et
fait de même avec sa descendance sitôt
que celle-ci acquiert son indépendance.
Seule la fuite permet le renouvellement
des générations.

Faiblement venimeux, le scorpion de
Thaïlande est parmi les plus grands.
Pendant les trois à cinq ans auxquels on
estime son espérance de vie, il ne cesse de
croître, ce qui provoque de nombreuses
mues, chaque enveloppe étant adaptée à
sa nouvelle taille. L'exemplaire qui vient
de mettre bas mesure environ 8 centi-
mètres de long.

Avec l'approvisionnement en sérum,
on quitte le règne animal pour les aléas
du monde humain, dont le comporte-
ment échappe parfois à toute logique.
Cet exemple. Le sérum était produit à
l'Institut Pasteur d'Alger qui, pour des

raisons politiques, ne pouvait pas
l'exporter vers les pays du bloc occiden-
tal. L'Hôpital de la ville, où sont stockés
les sérums, devait recourir à la Croix-
Rouge de Prague. Le circuit s'est rac-
courci depuis qu 'on peut s'en procurer à
Tunis.

APRÈS DES TROUBLES
PSYCHIQUES

Le jeune singe, encore anonyme, est le
cinquième descendant du couple de
macaques du Japon, offert il y a près de
huit ans par le Tierspital de Berne, la
veille de leur euthanasie. Maintenus
dans des cages où ils ne pouvaient jamais
s'isoler, ils avaient souffert de graves
dérèglements psychiques, se manifestant
par des crises d'automutilation. En der-
nier recours, M. Guerne les avait pris
pour tenter de les soigner. Ils se portent
aujourd'hui à merveille et ont donné
naissance à cinq petits, dont un est
décédé l'année dernière des suites d'une
scoliose qui lui paralysait les membres
inférieurs.

Les macaques du Japon, moins doux
qu'ils ne paraissent.

«Les singes constituent 80 pour cent
de l'attractivité du Vvarium», constate
M. Guerne. «C'est par ce biais que l'on
parvient peu à peu à intéresser les gens
aux reptiles». Une autre naissance a été
célébrée l'année dernière dans la cage
voisine des cercopithèques, une espèce
africaine, dont c'était le quatrième nou-
veau-né. M. Guerne n'envisage pas de
remplacer l'ancienne génération, afin de
maintenir des lignées d'une même famil-
le, qui sont pour eux un environnement
sécurisant.

PF

Un singe et une dizaine de
scorpions voient le jour

Triple caution pour le Dr Béguin
Prévention de la carie dentaire

Page 15 -̂
Entre deux, la proportion des «sans
carie» suit celle de la présence du sucre
complet dans l'alimentation (par exem-
ple, trois quarts de sucre complet, trois
quarts de sans carie, etc.).

Si le sucre blanc est cloué au pilori, le
pain blanc l'est aussi. Et le Dr Béguin
insiste sur le côté «complet» de son
régime, axé sur du pain et du sucre com-
plets, des jus de fruits, du lait et des yog-
hourts, et des légumes servis avec leur
bouillon, par opposition à des ingré-
dients raffinés. Pour lui, l'affaire est
claire: «La réforme de l'alimentation est
la voie qui donne une dentition saine.»

UN PRODUIT CHER
Parallèlement à ses études, dont les

fondements ont été puisés chez le Dr
Adolf Roos, de Bâle - père du chef de
l'Office fédéral de la Santé! - le pédiatre
chaux-de-fonnier prônait la commerciali-
sation du sucre complet. Au contraire du
sucre blanc, qui ne contient ni vitamines,
ni sels minéraux; au contraire du sucre
brut, plus riche, mais débarrassé de la
mélasse, le sucre complet est l'extrait sec
du jus de canne, sans perte de mélasse. Il
est riche en vitamines, notamment du
groupe B et contient, pour 100 grammes,
environ 2 grammes de sels minéraux.

Commercialisé confidentiellement à
La Chaux-de-Fonds, jusqu'en 1978, ce
sucre complet, inspiré des recettes élé-
mentaires des producteurs de canne à
sucre, est désormais disponible dans les
magasins diététiques et les pharmacies,
sous le nom de «Sucanat». A un prix
élevé, certes, parce que, explique le Dr
Béguin, sa production est artisanale de
bout en bout. De surcroît, il est grevé

d'une taxe douanière de compensation
pour indemniser les betteraviers! Préci-
sément, un tel sucre complet pourrait-il
être extrait de la betterave? «Ça n'est
pas impossible» affirme le pédiatre, en
faisant confiance aux chimistes suisses
pour ôter à la betterave un goût dés-
agréable, une amertume que le raffinage
lui enlève. Une mélasse brune allemande,
tirée de la betterave, est commercialisée,
qui montre que le procédé existe.

Pour l'instant, le sucre complet
n'atteint même pas un pour cent de la
consommation helvétique en sucre...

CONTESTÉS
Le praticien chaux-de-fonnier ne nie

pas que ses travaux sont farouchement
contestés, notamment par les médecins-
dentistes. Il s'agit, dit-il, d'un «conflit de
théories» qui, pour simplifier, tient dans
la prise en compte, par le Chaux-de-Fon-
nier, de l'acidité de la salive, alimentée
par le sucre traditionnel, qui active la
carie, alors que ses «adversaires» se con-
tentent d'examiner le mal sur la dent.

Le Dr Schouker, lui aussi, est con-
vaincu que la lutte contre la carie den-
taire passe par une meilleure alimenta-
tion. Le médecin, à Paris, dans «son»
hôpital, travaille avec une diététicienne
et une psychologue pour convaincre les
parents de la nécessité de réorienter l'ali-
mentation des enfants. Et de citer qu'il
faut aller jusqu'à rééduquer le goût de
certains enfants, «pervertis» par une ali-
mentation boiteuse!

CONVAINCRE
Depuis trente ans, le Dr Béguin

mène avec persévérance et entête-
ment sa croisade. Malgré ses «chers
confrères» dentistes... Le conseiller

d'Etat Jacques Béguin admet: «Il n'y
a pas, dans ce domaine, d'interven-
tion directe des pouvoirs publics. Il
est difficile d'envisager des interven-
tions étatiques. Il faut agir à travers
l'éducation. De tels travaux débou-
chent sur le travail des diététicien-
nes et sur l'éducation sanitaire.»

C'est tout ce que fait l'Etat Et, ren-
chérit le Dr Roos: «Il est difficile de
faire de la prévention par l'interdic-
tion d'aliments nuisibles.» Le haut
fonctionnaire regrette que la télévi-
sion, par exemple, ne consacre pas
trois minutes par semaine à la pré-
vention, en lançant des campagnes
contre le tabagisme ou la carie den-
taire. H dit de l'expérience chaux-de-
fonnière: «Le Dr Béguin a fait de
l'éducation dans son cabinet. C'est
ça, la prévention primaire. Il faut
instruire. Il faut convaincre.»

P.Ts

• LIRE LE «REGARD» EN PAGE 15

Une jeune entreprise fait un bond en avant

C'est une percée en profondeur que réalise l'entreprise de traitement
de surface Préci-Coat. Un an à peine après l'inauguration de ses locaux
de la rue Louis-Chevrolet, décision est prise d'augmenter par deux fois
la capacité de production du triple. L'investissement s'élève à plusieurs
millions. Trente, voire quarante places de travail seront créées dans les
deux ans à venir. A l'origine de ce bond en avant, la percée sur les mar-
chés allemand et américain. «Dans un premier temps, nous avons dû
acquérir ces débouchés. Il faut maintenant être en mesure de suivre les
besoins», explique le directeur, M. B. Miremad. D'où cette expansion,

qui décadre avec le climat conjoncturel ambiant.

Le bombardement ionique, un gage d'avenir pour l'emploi dans la région.
(Photo archives)

Les locaux de la rue Morgarten, où
Préci-Coat pratique la galvanoplastie
classique, ne seront pas touchés.
L'agrandissement concerne l'usine
sise rue Louis-Chevrolet, dont la sur-
face doublera par deux fois, fin 84 et
fin 85. La productivité sera chaque
fois triplée grâce à l'acquisition de
nouvelles installations de bombarde-
ment ionique. Il s'agit de machines
en lignes, complètement automati-
ques et devant fonctionner 24 heures
sur 24, dont la capacité de production
est nettement supérieure aux quatre
blocs existant actuellement.

Les objectifs initiaux étaient d'oc-
cuper 11 personnes fin 83. Or elles
sont 60. M. Miremad compte porter
ce nombre à 80 ou 90 à la fin de
l'année et atteindre les 100 à fin 85.
Un premier effectif d'une vingtaine
de personnes sera engagé, constitué
pour moitié de personnel hautement
qualifié et pour moitié d'ouvriers qui
seront formés sur place.

- Cet agrandissement est envisagé
depuis trois ou quatre mois, depuis
que l'entreprise a acquis- une place
importante sur les marchés allemand
et américain qui, après les transfor-
mations, constitueront la plus grosse
clientèle.

Le traitement de surface concerne
deux secteurs. Les couches décorati-

ves, dont l'application concerne l'hor-
logerie et des objets comme les stylos,
les rasoirs ou les briquets. Et les cou-
ches dites fonctionnelles, qui visent
au durcissement de la surface, afin
d'accroître la durée de vie et la
vitesse, de coupe des couteaux et
autres rasoirs. Sans oublier les nom-
breuses utilisations en informatique
et en électronique. Cette deuxième
orientation est privilégiée par les
nouveaux marchés internationaux.
Préci-Coat se mettra entre autres à
fabriquer des disques à lecture opti-
que.

Le procédé du bombardement ioni-
que a été développe par la Nasa. «Il a
été repris par le monde industriel
pour la production de composants
électroniques, puis utilisé pour les
outils de coupe avant d'être adapté
au domaine de la décoration», rap-
pelle M. Miremad. «Le parcours de
Préci-Coat est en sens inverse. De par
notre situation géographique, nous
avons commencé par les applications
à l'horlogerie, pour développer désor-
mais davantage les débouchés de
l'électronique».

Un tel succès dans la diversifica-
tion industrielle est réjouissant à plus
d'un titre. Retenons simplement que
le traitement de surfaces par bom-
bardement ionique n'engendre
aucune pollution. PF

Des places de travail par dizaines

Le Vivarium quittera les locaux
situés dans le vieil immeuble du 61-
63, rue Jardinière. «Nous allons par-
tir, la chose est sûre. Mais nous ne
savons ni la date, ni le lieu où nous
irons», dit M. Guerne. «Nous occu-
pons cet emplacement depuis dix ans,
alors qu'on prévoyait une pér iode
transitoire de trois à cinq ans. Des
projets sont à l'étude, qui visent à se
rapprocher de la région du Bois du
Petit Château», (pf)

On va déménager

Naissances
Brossard Aurélie Patricia Michèle, fille

de Jean-Pierre Camille et de Nadine Hor-
tense Georgette Rita, née Moens. -Steiner
Jonathan , fi ls de Ulrich et de Nathalie Eli-
sabeth, née Zingre.
Mariage

Pini Michel André Maurice et Luthy
Dnisy Germaine.
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Express-Vitres
REMPLACEMENTS RAPIDES

C. Cornu, Foule 26
p 039/31 38 14 9'"428

Temple des Ponts-de-Martel

Mercredi 4 avril 1984 à 20 heures

concert
de la fanfare
Sainte-Cécile

avec le concours de la Société
Eco del Ticino, Neuchâtel

Remise de commerce
M. et Mme CHARLES-ÉRIC CALAME

informent leur aimable clientèle et le public en
général, qu'ils remettent leur atelier de répara-
tions et vente de cycles et motos
Rue des Envers 57 au Locle, dès le 3 avril 1984
à Monsieur Thierry Kônig.

Comme par le passé, M. et Mme Calame conti-
nuent l'exploitation de leur magasin de sports.

Se référant à l'avis ci-dessus.

Monsieur THIERRY KÔNIG
mécanicien diplômé cycles et motos, informe la
clientèle ainsi que le public en général, qu'il re-
prend l'exploitation de l'atelier de vente et répa-
rations. Par un service rapide et de qualité, il s'ef-
forcera de satisfaire pleinement sa future clien-
tèle. 91-346

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 10.—
Cuisses de grenouilles Fr. 6.- la dz

Feuilleté aux morilles Fr. 8.—
Entrecôte de poulain à la Mexicaine

frites, salade panachée, Fr. 14.-
Veuillez réserver dès à présent pour les
fêtes de Pâques. Lundi de Pâques à

midi, le restaurant est ouvert.
0 039/32 10 91 9i67

AVIS
HA smmme»

J.-M- Muller - 2126 Le Brouillet

. Pour cause de déménagement , notre atelier sera

fermé du 2 au 6 avril 1984
NOUVELLE ADRESSE:

Temple 22 - 2416 Les Brenets
p 039/31 13 75 91-32019

=.IA RECHEBCHE ASSASSINS ASSOCIÉS -"-
qu'ils seront aux BRENETS % „ GilbertPour assister a I arrestation, il est prudent de réserver *-¦•«#*#
SAMEDI 7 AVRIL à 20 h. 30 Les Brenets, Tabacs Scarpella — Le Locle, Tabacs Simone Favre Schwab

91-32018

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 10

Louis Charbonneau

Droits réservés: Presses de la Cité, Paris
et Cosmopress, Genève

A quoi alors servaient ces caméras, ces car-
tes magnétiques et ces systèmes d'alarme per-
fectionnés ?

7

MERCREDI 2 FEVRIER -10 HEURES

- Ai-je fait quelque chose qui t'a déplu,
Jay ?

Elle était debout sur le seuil de la salle de
bains voisine de la chambre. Une salle de
bains qui préservait leur intimité vis-à-vis du
reste de la maisonnée. Jay Burton entendait
tout ce qu'y faisait Ëvelyn, mais il devait
appartenir à la dernière génération que cela
choquât. Terri Helms qui avait dix-neuf ans se
souciait peu de fermer la porte d'une salle de
bains, disant: «Ce sont des fonctions naturel-
les, pourquoi les cacher ?» La lumière derrière
Evelyn éclairait son déshabillé vert pâle.
Quand avait-elle acheté ce vêtement ? Habi-
tuellement, elle choisissait des chemises de
nuit plus sages, plus chaudes - à cette époque
de l'année, elle craignait le froid.
- Jay chéri , tu dors ?
Il feignit d'être endormi, espérant qu'elle

n'avait pas, en sortant de la salle de bains,

remarqué ses yeux ouverts. Il s'efforça de
maintenir son souffle régulier et profond. Il
sentit qu'Evelyn faisait le tour du lit pour
venir se pencher sur lui. Même les yeux clos, il
devina qu'elle le scrutait. Il se mit à ronfler
doucement, souhaitant ne pas exagérer son
sommeil. Elle le connaissait si bien ! Ils
étaient ensemble depuis si longtemps qu'elle
savait vite s'il cherchait à la duper. Avait-elle
compris qu'il ne dormait pas réellement ?

Un soupir, précédant un bruissement
soyeux quand Evelyn se déplaça autour du lit.
Jay en un éclair comprit - la chemise de nuit,
Evelyn l'avait mise pour se donner l'air plus
sexy ! - et il faillit grommeler à haute voix.

Il resta étendu, immobile, quand le lit
d'Evelyn craqua - depuis cinq ans, ils occu-
paient des lits jumeaux. Des couvertures qui
glissent, un tapotement dans l'oreiller, et le
silence se fit dans la chambre obscure. Face à
Jay Burton, le store était relevé, les rideaux
s'écartèrent quand la fenêtre s'entrouvrit. Un
courant d'air froid effleura le visage de Jay.
Bien que préférant la chaleur, Evelyn ne man-
quait jamais de laisser une fenêtre entrebâil-
lée pour faire plaisir à son mari. Celui-ci aper-
çut à distance la neige scintillante et les
arbres dénudés éparpillés sur le flanc de la col-
line à l'est. Vivement, Jay se ressaisit, maî-
trisa son souffle, pour prétendre dormir.

Les heures allaient être longues.
«Ai-je fait quelque chose qui t'a déplu ?» La

question l'obsédait, l'empêchant de fuir le
secret minable qui lui répugnait, la raison de
ce sommeil feint. En d'autres temps, il aurait
pu répondre à son invite, usant d'une plaisan-
terie et des câlineries habituelles entre eux
pour apaiser ses craintes, lui affirmer que, de
toute façon, il lui reviendrait toujours même
si souvent d'autres l'attiraient. Aujourd'hui, il

ne le pouvait pas. Et il ne pouvait pas davan-
tage lui en fournir le motif.

Tout cela à cause d'une gamine de dix-neuf
ans à la moue boudeuse et au corps fascinant.

Terri n'était doué ni pour la machine à
écrire ni pour le classement. Jay Burton
l'avait engagée pour l'instally à la réception
des bureaux de la Burton Trucking Company.
Elle était chargée de répondre au téléphone,
de déployer une poitrine avantageuse pour
accueillir gracieusement les clients et visiteurs
en sachant les faire patienter. C'était du
moins ce que s'était dit Burton en l'embau-
chant.

Il regrettait amèrement, à présent, de
l'avoir jamais vue.

A 22 h. 31, ce mercredi soir, Maggie Hender-
son tapait les renseignements du jour sur le
clavier du terminal de l'Hôpital général du
comté de Hollister. C'était pour la plupart des
informations de faits médicaux de routine,
dont ceux concernant des cas de maladies con-
tagieuses. L'ensemble des données serait enre-
gistré dans la section réservée pour l'hôpital
au Centre des Données. Mais le système
d'informatique était programmé pour effacer
un renseignement personnellement identifia-
ble et transmettre les statistiques qui en résul-
taient aux diverses agences gouvernementales
intéressées, telles que le ministère de la Santé
publique et la nouvelle Banque nationale de
Données médicales.

Maggie s'arrêta de taper pour consulter la
pendule. Joe devait à présent l'attendre à la
cafétéria. Elle l'avait prévenu qu'elle ne pour-
rait pas descendre ce soir. C'était son temps
de service au Centre, et elle ne pourrait pas
s'échapper, fût-ce pour quelques instants. Les
dernières fois, elle n'avait pas songé à ver-
rouiller l'ordinateur, et l'on facturerait à

1 hôpital un temps d'ordinateur bien que le
terminal n'eût pas été en activité. Le temps,
on le payait comme le reste.

Mais à l'idée de Joe Martinez patientant en
guettant les ascenseurs, la jeune femme se mit
a trembler. Cela se produisait souvent lors-
qu'elle évoquait les yeux de Joe, ses mains, sa
bouche. Elle allait se mettre à frissonner, à
éprouver la sensation déprimante de ne plus
se dominer, comme si, malgré elle, elle glissait
dans une autre dimension où elle n'était plus
cette Maggie sensée, pratique, lucide, incapa-
ble de perdre la tête pour un interne. Elle
devenait alors une autre femme qui ressem-
blait de façon incroyable à la vraie Maggie,
qui avait ses gestes, son allure, sa démarche,
sa voix, tout sinon qu'elle se livrait à des actes
imprévisibles et fous. Quittant Junior - en le
laissant en marche et sans contrôle -, elle se
précipitait pour aller prendre un café avec Joe
Martinez, faute de quoi ils ne se reverraient
pas avant le matin — dans neuf ou dix heures
de temps ! — et il serait alors trop fatigué
pour bavarder ou faire quoi que ce soit. Cette
Maggie dingue riait trop haut, déboutonnait
le col de son uniforme et se sentait fondre sous
le regard des prunelles noisette.

«Inutile d'insister, c'est encore la dingue
qui va gagner», se dit-elle. Du moins cette fois
se rappela-t-elle de verrouiller l'ordinateur. Il
n'y aurait pas de ces notes de service prove-
nant de la haute direction du Centre à propos
de ces sinistres voleurs de temps qui se faufi -
laient pour utiliser la ligne ouverte. En fait ,
Maggie ne croyait pas à ces fariboles - mais
elle était consciente de cette dure réalité, quel-
ques secondes de temps d'ordinateur coû-
taient un paquet de dollars.

Joe Martinez l'attendai t, en effet , et seul,
elle le constata avec soulagement.

— Où est ton copain si enthousiaste?
demanda-t-elle. (suite en page 20)

Le Grand
Ordinateur

LE LOCLE

Couple soigneux
(avec caniche nain)
cherche au Locle,
pour environ 5 semai-
nes (23.7.-25.8)

studio ou
petit logement
meublé
propre.
C0 038/33 53 00
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S à repourvoir pour tout de suite H
B ou à convenir II

conciergerie
A disposition: 3 pièces Fr. 320.-
+ charges.
Pour visiter: j? 039/31 85 37

¦cogestïmsaj
I Maupas 6, Lausanne ,tél. 021/208861 I

MAIGRIR !
Madame Riard vous propose un moyen
efficace de résoudre votre problème de
poids: perte 5 à 8 kilos en 1 3 jours. Sta-
bilité garantie.

p 021/24 75 80 -22 76 19 2235138?

A vendre

Renault 5 GTL
bleu-métal, neuve, mars 1984. Prix
Fr. 13 000.-, cédée Fr. 11 500.-.
p 039/51 21 80, heures de bureau et
HpmanHpr M Rimnnat D^ID

l# U\ [ir£J

A vendre cause double emploi

Mini Innocent!
expertisée. Prix: Fr. 2 500.—

(i? 039/23 14 05 9970

À VENDRE

Honda CBX 550 F II
expertisée août 1982, état neuf.
Prix à discuter.

0 038/33 37 92 3975

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, outillage, fournitures,
layette et livres sur l'horlogerie d'Alfred Cha-
puis.
Ç) 038/25 64 51 ou 038/24 07 05, Neu-
châtel. 28-300 499

En toute saison,
L'IMPARTIAL,

| votre source
d'informations

Cause cessation de
1 notre dépôt d'échelles

à Ottiswil, nous ven-
¦ dons la totalité de
I notre stock
I Echelles alu
I coulissantes
I 2 plans
I modèle Delta. 10 m.
I ca. 40% réduction,
I maintenant seulement
I Fr. 293.-. Livraison

franco domicile.
Vente autorisée du
1.3.-31.8.84. Dépôt
Interal Ottiswil.
Acceptation des com-
mandes <& (031)
43 19 71.

: i ïïï ElVivre ici e1
maintenant.
Comment ?
Découvrez
ECKANKAR
Répondeur automati
que 021/77 42 50.

'83-4944;

Tuiles et ardoises
solaires

Boules solaires
à production directe
Chauffage piscines

I Seul le 1

X 
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Vendredi soir à proximité des Brenets

L'histoire s'est terminée tragiquement. Dans la nuit de vendredi à samedi,
à un jet de pierre des premières maisons des Brenets. Clovis a trouvé la mort
lors d'un terrible accident de voiture en dévalant la pente située à l'ouest du
tunnel du Châtelard. Les billets volés contenus dans la mallette étaient la
proie des flammes

Ce n'est fort heureusement là que de la fiction. Une fiction pourtant réelle-
ment fixée sur la pellicule du film «Noces de soufre» qu'un ancien enfant du
Locle, Raymond Vouillamoz, tourne depuis le 5 mars dans la région.

Les scènes parmi les plus spectaculaires du film tournées vendredi soir au
Châtelard, font partie du scénario. L'employé de banque malhonnête auteur
du vol, incarné par l'acteur suisse Jean-Luc Bideau, a cessé de vivre dans le
spectaculaire accident minutieusement préparé pour les besoins du film.

Précaution élémentaire: un mannequin avait été installé au volant de la
voiture précipitée en bas de la pente.

Bideau lui, passait sans doute une agréable soirée en d'autres lieux, peut-
être même sans se douter qu'on se donnait tant de mal à le faire mourir
cinématographiquement.

Sans même accompagner leurs recom-
mandations de paroles aimables comme
«s'il vous plaît ou merci» se répétant à
plusieurs reprises - à croire qu'ils pre-
naient les spectateurs pour des idiots -
les assistants de production ont impéra-
tivement ordonne au public de se mon-

Sous l œil de la caméra un acteur faux-
gendarme exécute un habile pas de deux
pour éteindre les flammes alimentées
par les billets de banque de la mallette

volée et éjectée de la voiture.

trer silencieux, à ne pas applaudir et à ne
pas utiliser de flash lors du tournage de
la scène.

Une scène qui contrairement à quasi-
ment toutes les autres ne pouvait être
doublée. C'est dire le soin particulier
qu'il fallait lui apporter.

C'était celle de la mort, dans un spec-
taculaire accident de voiture de
l'employé de banque indélicat, Clovis,
qui avait dévalisé l'établissement où il
travaillait.

Pour les besoins du film une voiture
avait été amenée au-dessus du tunnel du
Châtelard, sur la route de La Caroline.
Sur place elle a été minutieusement pré-
parée par deux grands spécialistes des
effets spéciaux auxquels Raymond
Vouillamoz a fait appel. Les frères
Trielli. Pour les besoins de la fiction ils
se sont transformés en de parfaits artifi-
ciers pour faire exploser cette bagnole
alors qu'elle roulait le long de la pente
recouverte de neige naturelle et de neige
artificiellement reconstituée grâce à de
la mousse carbonique par les pompiers
de La Chaux-de-Fonds.

Le résultat fut aussi spectaculaire que
réussi. S'ils n'avaient été aussi sérieuse-
ment mis en garde les quelques dizaines
de curieux, qui assistaient depuis les
hauteurs opposées à la scène, auraient
applaudi.

DU BEAU BOULOT!
Les gendarmes du Locle avaient inter-

rompu la circulation. Dédé Trielli à
l'entrée du tunnel était aux commandes
du détonateur. Son engin était relié par
des fils électriques aux explosifs disposés
dans la voiture.

Sur Le Châtelard son frère Paulo était
à son poste. Prêt à donner le coup
d'envoi à la voiture préalablement bas-
culée sur le flanc. «Dis Dédé tu vois la
bagnole? - Ouais Paulo! - Quand elle
retombe sur ses pattes tu la fais péter -
OK je suis prêt. Plus un bruit, la pente
est éclairée par de grands projecteurs.
«Moteur»; annonce de la séquence suivie
du «clap» traditionnel... «Quand tu
veux... action!»

Une petite déflagration ressemblant à
celle d'un pétard et voilà que la bagnole
dégringole dans la neige, explose au beau
milieu, manque de peu le réverbère fac-
tice dressé là pour l'occasion et atterrit
sur le toit en flammes au milieu de la
route! Exercice réussi. Du beau travail
précis. Clovis est mort.

D'autres séquences telles que l'arrivée
des gendarmes-pompiers sur les lieux -
figurés par de vrais agents chaux-de-fon-
niers - furent encore tournées sur les
lieux.

La carcasse de la voiture fut allumée à
plusieurs reprises pour les besoins de la
cause. Un faux gendarme, acteur, se
glissa dans l'action pour éteindre la mal-
lette bourrée de billets et éjectée de la
voiture.

Son intervention, la première fois, res-
semble davantage à un pas de deux plu-
tôt qu'à l'intervention d'un sodlat du
feu. La scène fut reprise.

Enfin, il était passé minuit lorsque les
gendarmes chaux-de-fonniers prêtèrent
leur concours pour simuler un barrage de
police. Ce fut donc une soirée mouve-
mentée, tout particulièrement pour les
automobilistes qui passaient sur les lieux
lorsque les gendarmes - les vrais - auto-
risaient la circulation. Aveuglés par les
feux des projecteurs, découvrant un
spectacle impressionnant, ils avaient des
raisons de se poser des questions. Au
volant d'une impressionnante voiture
l'un d'eux a même embouti le pied d'un
fort coûteux projecteur. C'est que pour
les besoins du tournage de la scène précé-
dente on avait recouvert ses pieds métal-
liques d'une toile noire qu'on avait omis
de retirer... (jcp)

Scènes spectaculaires pour
le tournage d'un film

Exercice de sauvetage au collège
A La Chaux-du-Milieu

Lundi dernier, alors que les élèves de
La Chaux-du-Milieu suivaient normale-
ment leurs cours, une alerte à la trom-
pette était donnée, simulant un incendie
dans l'établissement scolaire.

Aussitôt, une douzaine de cadres des
sapeurs-pompiers, sous la direction de
leur nouveau capitaine, M. Arthur
Benoit, pénétraient dans le bâtiment
pour évacuer les occupants du 1er étage,
soit les classes de Mlles Jelmi et Hugue-
nin.

Une échelle était posée contre une
fenêtre du second étage pour permettre
aux élèves de M. Zill de sortir, Ainsi, 15
enfants et leur maître descendirent un à
un l'échelle.

Il fallut trois minutes aux pompiers
pour vider l'école de ses occupants. Tout
ce petit monde se rendit à l'église où l'on
procéda au contrôle de présence des 50
enfants et de leurs enseignants. Cette
vérification fut faite par la commission
du feu dont les membres sont MM.
Claude Haldimann, Willy Challendes et
Arthur Benoit, par la commission sco-
laire et en présence du président de com-
mune, M. Jean Simon-Vermot.

Un exercice qui prit l'allure d'une
récréation pour les jeunes élèves mais
qui constitue une réalité que l'on ne vou-
drait pas voir se produire.

(df)

Du 5 au 14 octobre

Successeur des défunts Salons com-
merciaux loclois et des Ventes-Exposi-
tions locloises, le Comptoir loclois
ouvrira pour la troisième fois ses por-
tes, après 1981 et 1982, du 5 au 14 octobre
prochain. Le but n'a pas changé, le lieu
reste le même. Soit la vitrine du com-
merce et de l'artisanat de la ville et de la région dans le garage souter-
rain du collège secondaire Jehan-Droz.

Le comité d'organisation qui a défini ces dates a également d'ores et
déjà prévu diverses manifestations destinées à animer cette rencontre
commerciale. De manière à ce que celle-ci, à l'image des comptoirs pré-
cédents, soit une véritable fête. Tous les soirs après la fermeture des
stands, des orchestres prendront place sur le podium du grand restau-
rant.

Sous peu les exposants du dernier Comptoir loclois seront réunis
lors d'une assemblée générale alors que tous les commerçants de la
ville seront invités à louer un stand pour l'édition 1984. Cette assemblée
générale a été fixée au lundi 30 avril. Dans l'esprit du comité d'organi-
sation, qui s'est déjà mis au travail, cette manifestation commerciale
doit prouver la vitalité du commerce, de l'industrie et de l'artisanat
local et régional, malgré les difficultés économiques.

Il faut noter que dans cette optique, le prix de location des stands
n'a subi aucun changement, (jcp)

Troisième édition
du Comptoir loclois

Concert de la Musique scolaire
La Musique scolaire invite la

population du Locle à son concert
annuel qui aura lieu au temple
mercredi 4 avril à 20 h. 15.

Préparés par le directeur Claude
Trifoni, le sous-directeur Jean-
Michel Ducommun, la maîtresse de
solfège Liliane Huguenin et le res-
ponsable des tambours, René Hugue-
nin, les élèves des différents niveaux
interpréteront de nombreuses parti-
tions.

Le public pourra applaudir les
petites flûtes du cours de solfège, les
élèves débutant l'apprentissage d'un
instrument ainsi que l'harmonie en
seconde partie.

Ce sera là l'occasion d'encourager
ces jeunes musiciens et d'apprécier
les efforts de ceux qui plus tard, peut-
être, renforceront les corps de musi-
que de la ville, (jcp)

Concert de la Fanfare
des Ponts-de-Martel

Mercredi 4 avril la Fanfare des
Ponts-de-Martel donnera son tra-
ditionnel concert de printemps. Il
aura lieu à 20 heures au temple du
village. Les musiciens qui ont pré-
paré un programme varié seront pla-
cés sous la baguette du directeur
Jean-Robert Barth.

Dans un second temps Frédéric
JeanMairet, à l'orgue, interprétera
quelques partitions, avec le concoure
de la société.

En seconde partie le public aura
l'occasion d'entendre «L'Eco del
Ticino Neuchâtel» dirigé par J.-C.
Froidevaux. (jcp)

cela va
se passer

Pour une semaine encore sont
exposées dans les vitrines de la
rédaction locloise de «L'Impartial» , 8
rue du Pont, les photographies des
meilleurs dessins réalisés par les
enfants à l'occasion d'un concours
qui avait pour thème: «A la décou-
verte du Locle»

Les réalisations avaient été expo-
sées au Musée des beaux-arts.

Le jury avait dû se déterminer
parmi 250 dessins pour choisir 46
lauréats répartis , dans cinq- catégo-
ries. Ce sont les photographies de
leurs oeuvres qui sont actuellement
visibles. ,~ - ,

Par ailleurs, c'est encore pour
quelques, jours également que sont
accrochées les photographies des
p l u s  beaux monuments de neige réa-
lisées durant la Feria d'hiver de
février 1944. (jcp)

Pour une semaine
encore...

Tragique accident au Locle

La mort l'a. fauchée le jour de
son huitième anniversaire. Alors
qu'elle s'apprêtait à retrouver son
domicile pour souffler son gâteau
d'anniversaire, à l'issue du repas,
la jeune Séverine Pauli à été ren-
versée par une automobile. \

Il était midi. L'enfant était arrê-
tée sur le trottoir de la rue des
Girardet, à proximité du collège
du même nom. Elle a actionné le
feu-poussoir situé à la hauteur de
la rue Georges-Perrenoud pour
traverser la chaussée sur le pas-
sage pour piétons.

Survint alors une voiture qui
circulait en direction du Crêt-du-
Locle. Constatant que la phase
verte passait à l'orange, son con-
ducteur, M. J. P. G. de La Chaux-
de-Fonds, donna tan énergique
coup de frein.

Son véhicule a alors dérapé et
est monté sur le trottoir où se
trouvait précisément la petite
Pauli. Sous l'effet du choc, la mal-
heureuse a été projetée à une
dizaine de mètres.

Le véhicule a alors poursuivi sa
marche en dévalant un talus, à
droite, où il effectua un tonneau.
Le conducteur est indemne.

Mais il n'en n'est pas allé de
même pour la fillette qui fut
d'abord transportée à l'Hôpital du
Locle. ¦ ¦

EUe fut ensuite acheminée sur
l'Hôpital de l'Ile, à Berne, par un
hélicoptère de la REGA, qui la
prit en charge sur le terrain de
football des Jeanneret C'est peu
après son admission à cet établis-
sement qu'elle devait décéder.

(jcp)

Fillette fauchée oar une automobile

Ce soir sur le petit écran

Lors de la quatrième émission de la
«Chronique des années brunes», ce soir
mardi (TVSR 21 h. 25), les téléspecta-
teurs feront plus ample connaissance ou
reverront le colonel Michel Hollard,
connu aujourd'hui comme «l'homme qui
a sauvé Londres» à qui «L'Impartial»
avait consacré un reportage en avril
1982.

Animé d'un idéal antinazi, il repéra le
premier les rampes de lancement des
fameux VI qui devaient anéantir la capi-
tale anglaise. Il transmit ce renseigne-
ment vital - et bien d'autres - au
Foreign Office britannique par l'ambas-
sade de Berne. Pour s'y rendre, à ses ris-
ques et périls, il franchit à plusieurs
reprises la frontière. Le plus fréquem-
ment dans la région du Cerneux-Péqui-
gnot et de La Brévine.

Ce n'est donc pas sans émotion que les
habitants de la région, qui ont pour la
plupart connu ce résistant héroïque, re-
trouveront Michel Hollard qui apportera
son témoignage, (jcp.)

Michel Hollard, l'homme
qui a sauvé Londres Caisse Raiffeisen de

Brot-Plamboz

Dans son rapport, le président, M.
Marcel Jeanneret se plaît à féliciter les
jeunes nouveaux membres venus grossir
les rangs. D fait un exposé sur la situa-
tion économique de notre pays, relève
que l'exercice 1983 a été bon, remercie
chacun de sa collaboration, principale-
ment la gérante ainsi que les membres
des deux comités.

Mme Daisy Monnet commente les
comptes et relève que toutes les deman-
des de prêts ont pu être honorées, grâce
à l'apport réjouissant dans le secteur
épargne.

Avec un roulement de 5.787.950 francs
les prêts hypothécaires de 2.837.648
francs, des autres prêts pour 320.550
francs, l'épargne 2.615..218 francs, les
obligations de caisse 800.500 francs, le
bénéfice versé au fond de réserve s'élève
à 11.161 francs.

Très satisfaite, Mme Monnet remercie
les membres des comités et les sociétai-
res pour la confiance témoignée.

Au nom du Conseil de surveillance, M.
Maurice Jeanneret fait part que des son-
dages ont été effectués et demande à
l'assemblée d'approuver les comptes, le
versement de 5% sur les parts sociales et
d'en donner décharge aux responsables,
ce qui est fait à l'unanimité, (fm)

Excellent bilan

La fanfare de la Croix-Bleue en concert

Modeste, puisqu'elle ne compte
qu'une douzaine de musiciens, mais
vaillante, la fanfare de la Croix-
Bleue du Locle poursuit son bon-
homme de chemin et peut . assurer
son existence grâce à la volonté et la
fidélité de ses membres. Devant une
petite chambrée, dirigée par Donald
Thomi, elle donnait samedi soir son
concert annuel dans la salle de la
section locloise de la Croix-Bleue.

Malgré son effectif réduit la fanfare
n'a pas craint de s'attaquer à des œuvres
ardues, telle cette suite de musique de
chambre comprenant cinq mouvements
ou une suite baroque toutes deux signées
par A. den Arend. Des œuvres du 16e siè-
cle. La fanfare qui a adopté un schéma
proche du brass band souffre évidem-
ment de la faiblesse, en volume sonore,
de ses registres. Ce qui en revanche met
en valeur la qualité de certains musi-
ciens.

Malgré quelques petits dérapages,
dans l'ensemble cette formation s'en sort
bien et laisse une bonne impression d'en-
semble. On la sent nettement plus à
l'aise lors des marches, lorsque les instru-
mentistes font chorus.

Le directeur Donald Thomi, qui ne
manque pas d'humour lors de la présen-
tation des morceaux, avait précisément
inscrit quatre marches au programme de
ce concert. La fanfare a aussi joliment
enlevé une canzone du 16-17e siècle qui
était un canon à quatre voix.

FIDELE MEMBRE FÉLICITÉ
Durant la soirée un membre émérite

fut félicité. Il s'agit de Charles Verdon,
le «roi du tambour de marche» qui fut
fêté pour quarante ans de fidèle activité.
C'est précisément grâce à la fidélité de

tels membres que la fanfare de la Croix-
Bleue, malgré son petit ' nombre, peut
poursuivre son activité.

En deuxième partie le public a pu ap-
précier les extraordinaires prestations du
virtuose de l'accordéon Cédric Stauffer
du Locle. Partitions classiques se sont
enchaînées avec des compositions d'au-
teurs russes.

Le jeune Loclois passé maître dans
l'accordéon classique a fait découvrir les
multiples autres facettes de ce riche ins-
trument trop longtemps considéré uni-
quement comme le piano du pauvre.

(jcp, photo Impar-Perrin)

Sa modestie n'a d'égale que sa vaillance
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Nous engageons:

décolleteurs
sur automates TORNOS M7 (visserie)
sur automates BECHLER AR 10 (appareillage)
sur automates ESCO 02/ 04 (divers).

Nous offrons places stables, salaires élevés, meilleures
conditions dans entreprise dynamique de moyenne im-
portance.

Offres à CAPSA-CAMILLE PIQUEREZ SA,
Décolletages de précision, .
2520 La Neuveville (lac de Bienne), 0 038/51 32 32.

87-225

Nous cherchons un

concierge
à plein temps
avec des connaissances de la branche. Bon caractère,
aimable vis-à-vis des locataires et de la clientèle.

Nous assurons bon salaire, place stable à l'année. Age:
30 à 40 ans. Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre KT 8822 au bureau de L'Impartial.
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ANNONCES CLASSÉES
«Offres d'emplois»
Parution les: mardi

jeudi
samedi

YVO-MODE
CONFECTION DAMES

CLASSIQUE
Serre 11-Chs-Guillaume 16
2e rue derrière L'Impartial

TAILLES 38 à 52
Fermé le lundi

Krisenfeste Anstellung
Ein seit iiber 10 Jahren auf dem
Schweizer Markt tatiges international
fùhrendes Dienstleistungsunternehmen
mit Europa weiten Verbindungen sucht
fur einen Teil der franzôsisch sprachigen
Schweiz einen

Régional-
verkaufsleiter
Wir verlangen: vollen Einsatz , gute Um-
gangsformen, Auf- und Ausbau einer be-
stehenden Vertreterorganisation, sowie
die Schulung und Betreuung der Aus-
sendienstmitarbeiter, gute mûndl.
Kenntnisse der Deutschen Sprache er-
wùnscht.

Wir bieten: sehr gutes Gehalt, Dienst-
fahrreug, sowie die Sozialsicherheit
einer grossen Unternehmung.

Der Eintritt erfolgt nach Vereinbarung.

Schriftliche Angebote mit den nôtigen
Unterlagen sind zu richten an
Herrn E. Birnstiel, Bahnhofstrasse 6,
8953 Dietikon. 9279

«L'Impartial» est lu partout et par tous

- Hamilton ? Oh il a dû rentrer chez lui, ce
sont les vacances trimestrielles ! Sa maman a
dû le convoquer - comme toi à Noël dernier !
ajouta-t-il en souriant, taquin.
- Il est normal de rendre visite à sa famille

de temps à autre, non ? Pour le moment du
moins, répliqua-t-elle en rosissant.
- Ne t'emporte pas, je plaisantais.
- Mais tu me ramènes continuellement

cette histoire sur le tapis.
- C'est que Noël sans tpi... j'étais perdu !
Attendrie, elle s'appuya contre lui. Paupiè-

res mi-closes, elle murmura, la voix rauque:
- Je te devais un dédommagement, n'est-ce

pas ?
- Je ne m'en suis pas plaint.
- Me voici, mais le croirais-tu, je n'ai pas

dégringolé les étages pour cancaner à propos
d'Eddie Hamilton et de ses parents.
- Ah bon ? Mais alors... fît-il , le regard

égrillard.
Maggie la dingue eut envie de danser sur

cette houle verte de tables vides, telle une star
de ces comédies musicales douces et pétillan-
tes des années 30...

L'Intrus tapa sa demande pour obtenir
l'accès au dossier No 382-ELC. Et s'immobi-
lisa. Pourquoi avait-il pris le risque d'ajouter
les initiales ? Mais sûr de soi, il haussa les
ép aules.

Le dossier réclamé n existait pas, et ut
réponse de l'ordinateur s'inscrivit automati-
quement. Tout en entendant, l'Intrus devina
que le système recherchait le dossier à une
vitesse invraisemblable, balayant sa mémoire
concernant ce dossier 328-ELC.

Quelques secondes, et la réponse apparut
sur l'écran vidéo:

DOSSIER N'EXISTE PAS.
L'intrus répliqua poliment:
PARDON. L'ERREUR VIENT DE MOI.

PRIERE DE ME DONNER L'ENSEMBLE
DE MON RELEVE POUR CORRECTION.

Le relevé, c'était un rapport imprimé de
tout le programme d'information de l'hôpital.
Il suivit aussitôt la demande à laquelle
s'ajouta la question qui n'avait pas obtenu
satisfaction. Relisant sa question, l'Intrus
éprouva une sensation de griserie. Cette fois,
U était tombé sur le filon. Sans poser, lui, la
moindre question, le système lui avait fourni
le rapport de ses vaines recherches au fond de
sa mémoire, recherches effectuées pour trou-
ver le dossier «manquant». Ce genre de rap-
port, établi pour une recherche, finissait
comme l'on disait généralement «à la pou-
belle», mais l'Intrus savait qu'il pourrait
ramasser une fortune avec ces déchets.
Emplacements de dossiers. Successions de
données. Echantillons concernant l'utilisa-
teur. Y compris les numéros d'identification.

Improviser. Lui raflerait tout ce qui lui
était ouvert. Introduire un changement, déro-
ber un mot-code ou un dossier, ajouter des
données erronées, modifier une suite de
recommandations. Les frapper n'importe où,
partout, tels des dauphins harcelant un
requin jusqu'à ce que celui-ci devienne fou et
en arrive à mordre dans sa propre chair...
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JEUDI 3 FEVRIER - 9 HEURES

Jeudi matin, Michael Egan but un café
dans le bureau de Tom Ames. Celui-ci était le
directeur de la sécurité à l'université de Hol-
lister. Si le centre était responsable de sa sécu-
rité intérieure, laquelle fonctionnait de
manière autonome - grâce à quoi la fonction
d'Egan n'était pas placée sous la juridiction
d'Ames -, Egan tenait à rencontrer Ames une

fois au moins par semaine. Il se disait qu'il
aurait été stupide de nier qu'ils eussent des
intérêts communs, d'où la nécessité de coopé-
rer. Un jour ou l'autre, il aurait besoin d'Ames
ou inversement. Le centre d'informatique fai-
sait partie du complexe de l'université. Et en
tout cas, sa sécurité extérieure exigeait d'être
intégrée dans la zone de responsabilité
d'Ames.

Pour Ames, le Centre était le moindre de
ses soucis, particulièrement dans le moment.
Le Centre était équipé de multiples systèmes
d'alarmes, avait peu d'issues, et ses fenêtres
les plus basses étaient à 3,50 m de haut. Son
accès était totalement sous surveillance. Les
étudiants n'allaient et ne venaient pas à
volonté par centaines sur un campus ouvert.
Et il n'y avait pas de problème «étudiants».
- Trois viols le mois dernier, observa Ames

à Egan. Un par semaine jusqu'à la semaine
dernière. Le tumulte commence à se manifes-
ter. Bon sang, Egan, dans quelle société
vivons-nous ?
- A votre avis, il n'y a qu'un unique coupa-

ble dans ces affaires ?
- Apparemment, oui.
- Et rien la semaine dernière ? Le type se

terre?
- Oh non, c'est plus simple encore à com-

prendre ! Le salaud n'est pas dans les parages,
il est en vacances chez lui, dans sa famille.
- Autrement dit; votre hypothèse tourne

autour d'un étudiant..
- Bien sûr, sinon qui d'autre ? C'est quel-

qu'un qui connaît bien les lieux.
- Qu'allez-vous faire dans cette histoire ?
- Je pleure beaucoup. Non, rectification ,

trois filles sont en larmes. L'une d'elles est en
traitement médical, peut-être pour une longue
durée. Elle n'a pas su assumer ce qui lui est
arrivé. Elle a été sérieusement rossée - comme

les deux autres, du reste - mais chez elle, c'est
le mental qui en a pris un coup sévère. Les
deux autres paraissent se remettre, mais dans
les cas de viol, on ne peut pas présager de la
suite... Je ne suis pas de ces flics qui se disent
qu'elles l'ont bien cherché, moi, fit-il, sur la
défensive. Mais vous le savez, je n'ai pas le
personnel suffisant pour patrouiller sur le
campus, pour se montrer partout en cas
d'ennuis. Nous n'avons aucun moyen. Tant
qu'il ne se produit pas un drame de la sorte,
on nous considère comme une charge dont
personne ne veut payer le prix.
- Oui, reconnut Egan qui connaissait la

chanson, et qui avait un problème identique
avec Del Thomas. Que diriez-vous d'utiliser
des étudiants ?
- C'est ce que nous faisons. Nous avons

embauché une femme, sergent dans la police
et spécialiste des cas de viols. Elle a émis
diverses suggestions, dont les patrouilles
d'étudiants, et elle a fait quelques conférences
dans les bâtiments-dortoirs. Nous nous effor-
çons d'obtenir des jeunes filles qu'elles fer-
ment soigneusement leur porte. Chaque rési-
dent a sa clé pour ouvrir la porte de sa cham-
bre et les portes extérieures, mais aucune
autre chambre. Donc, en admettant qu'un
gars parvienne à pénétrer dans le bâtiment, il
ne peut pas s'introduire dans une chambre, à
moins qu'une des filles n'ait négligé de ver-
rouiller sa porte... Pour la malheureuse vic-
time, ça n'aurait toutefois servi à rien, avoua-
t-il en soupirant. Elle a été agressée dans le
hall d'entrée.
- Quoi, à l'intérieur d'un bâtiment-dor-

toir ? s'étonna Egan.
- Oui, il a pris ce risque ! fit Ames avec

anertume. S'attaquer à la fille dans le hall et
la traîner dans l'escalier jusqu'à la chaufferie,
au sous-sol.

(à suivre)

A VENDRE

VOILIER
type Mousquetaire, 7 m., coque bois,
cabine, 4 couchettes, bon état, expertisé
avril 1983, avec grande voile, 1 foc,
1 génois, 1 spi. Prix: Fr. 7000.-. .
& 039/28 44 24, heures de bureau. 91-37

\
Dame d'un certain âge demande

chambre et pension
chez personne agréable ou dame seule, pou-
vant aussi être dame de compagnie.
Ecrire avec prix sous chiffre 91-579 à Assa
Annonces Suisses SA, av. Léopold-Robert
31, 2300 La Chaux-de-Fonds. 

0 039/28 12 41

I l  DÉPANNAGE
RAPIDE
/ AELLEN &C"
Congélateurs, cuisi-
nières élec, machines
à laver, frigos, etc.
de toutes marques.
N.-Droz 9, 2300 La
Chaux-de-Fonds.
Privé: 039/28 14 35

91-423

Bar Genève
cherche

hôtesse
(possibilité de loge-
ment)

p 022/42 67 75
dès 18 h. is-777

¦HLHH OFFRES D'EMPLOIS WWWÊ̂ m

ME 'EL
engage tout de suite

tous corps de métiers
pour l'industrie et le bâtiment. Travaux
en Suisse et à l'étranger.
Conditions exceptionnelles
CP 268, 2740 Moutier, Cp (032)
93 90 08 ou 93 98 82. oe 16043

Employé(e)
de commerce
souhaitant trouver un travail varié et
intéressant est cherché(e) sur la place
du Locle.
Prestations d'une usine moderne et
bien structurée.
Ecrire sous chiffre 91-1003 à Assa
Annonces Suisses S.A., Léopold-
Robert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds.

BLE CONTE DU ï
i PETIT LEVIER¦MAGIQUE.

I .̂ ^^^M£anda 4x*: F'' ̂  290'~ Autres modèles Panda à partir de Fr. 8490.-.

I où, campée sur ses quatre ^^^^^^^^^S^^^^^^^i- JllPi|llll!I roues. Qu'il pleuve ou qu'irneige, Ŵ^̂ Mm̂^̂ Ê^̂ m ^H ¦ \r% 1 M A f  1 » 1 - ¦ "¦ Çvrwvâ?* '. r x'-"- yI la Panda 4x4 répétait inlassable- , „* 1 ̂ 'SSfcÇ/ 5&J - - À.y.j ^&£trï£j?
I ment: «Steyr Puch«. Et poursuivait *

V'̂ 3%%^^^^^v*S^^fl^fc^^^^I son petit bonhomme de chemin. ''- ï̂rf/V^'fetKKl&ï™?*^ÇMMM.iMWiî?\

Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33: IB-SSSB

Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08 ————————Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88 ^BWKWJ
Le Locle: Garage de la Jaluse 31 10 50 UÊmmÊtàMÊÊM
Le Locle: Garage Eyra 31 70 67
Les Breuleux: Garage du Collège 54 11 64
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Il acheta donc 20,7 kg. de drogue que

lui remit un employé du pressing. Prix:
3333 fr. On imagine le bénéfice à la
revente en Suisse où le gramme coûte 8
francs. S. C. et M. T. s'envolèrent pour
Genève. Leur simple valise passa la
douane sans problème. C. L. les atten-
dait à l'aéroport. Les trois copains se
rendirent ensuite à Beme où ils ne par-
vinrent pas à liquider leur impression-
nante quantité de marijuana. Ils décidè-
rent donc de se rendre à Paris. C'est à
Pontarlier, dans le Paris-Berne, que leur
voyage se termina. Depuis, les trois Ivoi-
riens sont incarcérés dans les geôles neu-
châteloises.

NÈGRES, ET IMBECILES...
Pour la police et les douanes, les trois

Ivoiriens sont les passeurs d'un réseau
international de trafiquants de drogue.
Des commis-voyageurs bien maladroits
et naïfs. Sans aller jusqu'à les qualifier
d'imbéciles et de petits nègres, comme l'a
fait l'un des défenseurs...

C'est la cupidité qui a motivé les actes
de C. L. et T. M. Le premier qui allait se
marier voulait acheter une BMW d'occa-
sion. Il avait donc besoin d'argent. Il dit
aussi soutenir financièrement 23 person-
nes dans sa famille. On comprend moins
les mobiles de M. T., informaticien au
ministère des Finances de son pays, bien
payé, et bien vu par ses supérieurs qui se
disent prêts à le réengager dès son retour
au pays. Quant à S. C. qui s'était déjà
fait flouer par C. L. dans un fumeux
commerce d'or avec les USA, il avait
investi dans cette affaire de drogue pour
tenter de récupérer son argent. H est
marié, père de cinq enfants et ne gagne
que 400 fr. par mois. On se demande avec
quel argent il a pu financer l'opération...

Tous les trois ne consomment pas de
drogue et clament leur profond repentir.
C. L. s'est converti en prison et il a écrit
600 pages sur le thème du repentir...

Pour Thierry Béguin, procureur géné-
ral, cette affaire est très grave. Quand la
quantité dépasse 4 kg., la jurisprudence
du Tribunal fédéral fixe la peine à 12
mois au moins. Avec 35,7 kg. on imagine
ce que cela pourrait donner si le procu-
reur avait fait la proportion...

En fin de compte, et bien que les pré-
venus n'étaient que des hommes de main
dans cette affaire, Thierry Béguin a
demandé trois ans de prison pour C. L.,
2,5 ans pour son proche complice M. T.
et deux ans pour le lampiste, ou le
pigeon, comme dira l'un des avocats. Ces
peines étaient assorties d'une expulsion
du territoire suisse pendant dix ans en ce
qui concerne les deux premiers; sept ans
pour le troisième. Le procureur deman-
dait encore des créances compensatrices
s'élevant à 15.000 francs.

L'avocat de C. L. a rappelé que le
casier judiciaire de son client est vierge,
qu'il n'avait pas conclu d'affaire à Berne
et s'apprêtait à quitter le pays avec la
marchandise au moment où il a été
arrêté. En outre, a encore remarqué
l'avocat, vaut-il la peine d'incarcérer cet
étranger dans nos prisons pendant 1000
jours alors qu'il va coûter 350 fr. quoti-
diennement à la société? Conclusion:
renvoyons-le chez lui et n'en parlons
plus.

Pour le défenseur de M. T., son client
n'a rien fait d'autre que de jouer au por-
teur. La peine requise par le procureur
est trop lourde.

Enfin, concernant S. C, le troisième
avocat relève qu'il a été le lampiste, le
pigeon de l'affaire. Il n'a vraiment rien
d'un caïd, important maillon d'une
chaîne internationale de trafic de dro-
gue. Une réduction de la peine et l'octroi
du sursis s'imposent.

Délibérant pendant plus d'une heure,
le tribunal composé du président Ber-
nard Schneider, assisté du greffier
Adrien Simon-Vermot, des jurés Moni-
que Guillaume-Gentil (Couvet) et Gil-
bert Bieler (Fleurier) a fait connaître son
jugement.

L'affaire est grave et il faut démontrer

par une condamnation exemplaire qu'on
ne s'en tire pas facilement en jouant avec
ces substances dans un but lucratif. En
conséquence, C. L. écope de 32 mois de
prison ferme, dont à déduire 128 jours de
préventive. Quand il aura purgé sa peine,
il sera expulsé du territoire suisse et
n'osera plus y remettre les pieds pendant
dix ans. Son complice M. T. restera 22
mois en prison (moins 128 jours de pré-
ventive). L'expulsion est fixée également
à dix ans.

Quant au «pigeon», S. C, il s'en tire
avec 18 mois de prison assortis du sursis.
La durée de l'expulsion est fixée à sept
ans. Les deux premiers payeront la
créance compensatrice qui est fixée à
15.000 francs. Les frais de la cause se
montant à 6448 fr. 95 seront supportés
solidairement par les condamnés.

JJC

Marijuana: la toute grosse affaire

La ville n'offrira plus du vin
impropre à la consommation

Conseil général de Neuchâtel

L'ordre du jour n'étant pas très chargé, la séance du Conseil général de
Neuchâtel, présidée par M. Jean-Luc Duport, a été fixée hier à 18 h.30. Elle a
été levée à 20 h. 10.

Le Conseil communal a présenté trois rapports d'information:
- les résultats de la votation populaire sur l'initiative «pour une politique

sociale du logement», acceptée par 4973 voix contre 4314 non, n'entraîne
aucun commentaire;

- pour donner suite à un postulat, les places de stationnement pour les
deux roues seront augmentées aux abords immédiats de la zone piétonne.
Elles passeront de 468 à 683;

- les transports publics desservent mal l'Hôpital des Cadolles, l'arrêt le
plus proche se trouvant à 300 mètres. Après discussions avec la Compagnie
des transports en commun, l'Exécutif a obtenu que les autobus fassent un
léger détour pour s'arrêter dans la cour nord de l'établissement , ceci dès le
mois de juin.

Une classe de préapprentissage. -
Un postulat demande l'ouverture d'une
classe de préapprentissage pour garçons
susceptible d'accueillir des adolescents
libérés de la scolarité obligatoire et ne
trouvant pas de glace d'apprentissage..

Les groupes sont unanimes à admettre
l'importance d'une telle réalisation, l'ave-
nir des jeunes étant en jeu. Une telle
classe en devrait toutefois pas être une
simple salle d'attente et ouvrh4 ses portes
à des garçons qui n'ont pas pu trouver
une place par manque de capacités.

Plusieurs propositions sont formulées,
elles seront étudiées par le Conseil com-
munal puisque le postulat a été accepté à
l'unanimité.

Le Café du Théâtre. - Le mot «théâ-
tre» ne convient pas au chef-lieu. On parle
depuis des années de la construction ou
de la restauration du théâtre. C'est main-
tenant le café qui tarde à ouvrir ses por-
tes. Propriété de la ville cet établissement
qui a connu des heures de gloire a été

complètement transformé. Les travaux
sont terminés mais l'inauguration a été
retardée faute de patente obtenue par le
nouveau .tenancier.

U semble que tout soit enfin rentré
dans l'ordre et que le Café du Théâtre
pourra accueillir ses premiers clients cette
semaine encore.

Les mystérieux et bénéfiques produits
toxiques. - Des produits toxiques ont été
découverts dans l'ancienne fabrique
Movomatic aux Gouttes-d'Or. Le Conseil
général demande des informations à ce
sujet au Conseil communal. Bien que ces
problèmes soient du domaine de l'Etat,
M. Claude Frey rappelle que Movomatic
a quitté ces locaux en 1976, locaux utilisés
dès lors comme dépôt pour les châssis des
chars de la Fête des vendanges.

Des fûts contenant des produits toxi-
ques ont été découverts par la suite. Des
analyses ont démontré qu'ils étaient de
faible toxicité et des mesures ont été pri-
ses pour les éliminer, en même temps
, *._ __J. ._ _ J. , qu une enquête est ouverte pour déceler

leur origine.
Ce fait a été commenté largement et il

a eu une suite heureuse: une entreprise
s'est intéressée au dépôt en vue d'y instal-
ler une nouvelle industrie, soit la transfor-
mation des déchets forestiers et agricoles
en charbon de bois. Si le projet se réalise,
plusieurs postes de travail seraient créés.

Le vin «vain» retiré de la circula-
tion. - En date du 2 mars, nous regret-
tions dans «L'Impartial» la qualité désas-
treuse du vin offert par la ville de Neu-
châtel à ses hôtes. Celle-ci possède des
vignes fort bien situées, bien cultivées. La
cave sise près du Palais DuPeyrou a subi
des modernisations il y a quelques années.
Pourtant, comme nous l'avons dit, les cri-
tiques étaient incessantes depuis fort
longtemps.

Une interpellation a été déposée hier
soir par M. André Porchet, qui dit: «Si
nous en croyons un article paru dans
«L'Impartial» la ville ferait une bien
mauvaise réclame aux vins de Neuchâtel.
Nous aimerions savoir si cet article est

ndele a la réalité, et dans ce cas connaître
l'étendue des dégâts et le montant des
pertes pour nos finances.»

M. Rémy Allemann, conseiller com-
munal regrette «l'intervention prématu-
rée de la presse» alors que des enquêtes et
des analyses sont en cours. Répétons que
ce problème date de plusieurs années en
arrière déjà.

L'essentiel n'est pas de chercher des
causes qui ont transformé de bonnes
récoltes en un vin impropre à la consom-
mation, ni de blâmer des responsables. Le
principal est que la ville cesse de faire une
mauvaise réclame aux vins de Neuchâtel.
Et ce résultat sera certainement obtenu
après des expertises enfin pratiquées dans
la cave, décision a été prise de retirer de la
circulation 14.000 bouteilles de vin rouge
des années 1981 et 1982, victimes d'une
maladie incurable.

Le yin blanc 1982 est lui aussi impropre
â ' là " consommation, en, partie* fout au
moins. 8000 bouteilles sérbrirtntses au
rebut, 34.000 environ seront récupérables.
Quant à la récolte 1983 qui a connu un
record de qualité, elle est suivie de près
par le caviste et l'intendant, nouveaux
tous les deux, entrés en fonction il y a peu
de temps.

La ville a décidé de mettre tous les
atouts de son côté pour que le vin d'hon-
neur qu'elle offre soit enfin digne de por-
ter le nom de Neuchâtel. Elle modifiera le
statut de la Commission de contrôle, elle
collaborera avec la Station d'essais vitico-
les d'Auvernier, elle demandera un crédit
au Conseil général dès le mois de mai afin
de renouveler et de compléter le matériel
de la cave.

Enfin!
RWS

Tunnel sous La Vue-des-Alpes: tout bénéfice..,
C'est déjà un cas exemplaire étudié en séminaire!

A peine le Grand Conseil a-t-il donné
son feu vert à la suite du projet de tun-
nel sous La Vue-de-Alpes que celui-ci
apparaît déjà comme un cas exemplaire,
étudié en séminaire!

Jeudi et vendredi en effet doit se tenir
à Riehen (BS), sous les auspices de l'Ins-
titut pour le fédéralisme et les structures
régionales qui a son siège dans cette ville,
et du Programme national de recherches
«Problèmes régionaux» du Fonds natio-
nal suisse de la recherche scientifique, un
séminaire sur ce que les spécialistes
appellent dans leur jargon les «spillovers
régionaux». En français courant, le béné-
fice évaluable, chiffrable, résultant de
l'étude des coûts et des avantages susci-
tés dans une région par un investisse-
ment, un équipement collectif. Avec un
certain nombre d'autres projets des qua-
tre coins du pays, celui de nouvelle liai-
son routière Neuchâtel • La Chaux- de-
Fonds a été retenu pour illustrer un cas
type d'étude dVeffet spiDover».

On sait qu'à une époque marquée par
les problèmes économiques, énergéti-
ques, d'environnement, entre autres, la
tendance est à soumettre les grands pro-
jets d'équipement à la moulinette d'une
étude de rentabilité prenant en compte,
dans toute la mesure chiffrable, tous les
paramètres du projet et ses impacts
divers sur l'économie, la vie sociale, le
territoire, etc. On sait aussi que le projet
de tunnel sous La Vue-des-Alpes a été
étudié de cette manière fouillée.

C'est le professeur Claude Jeanrenaud,
du Groupe d'études économiques de
l'Université de Neuchâtel, qui rappor-
tera sur cette étude, à Riehen. Il met en
évidence un double impact économique
de la réalisation: «Les travaux de cons-
truction donnent une impulsion à l'éco-
nomie par les salaires que les construc-

teurs versent à leur personnel, et par les
commandes de biens intermédiaires.
Après sa mise en service, la nouvelle
route influencera l'activité économique
par une réduction des coûts de transport
et par une amélioration de l'accessibilité
des régions desservies».

Avançant un coût de construction
estimé à 361 millions (prix 1982), M.
Jeanrenaud admet comme synthèse des
hypothèses les plus vraisemblables la
création dans l'économie suisse d'un
revenu total de quelque 500 millions,
dont près de la moitié sera distribuée
dans le canton. Selon lui, le Jura neuchâ-
telois sera le grand bénéficiaire final du
nouvel ouvrage, l'avantage qui en résul-
terait pouvant se chiffrer à environ 186
millions: un peu plus de 100 millions
sous forme d'une diminution des coûts
de transport (moins de kilomètres et
moins de dénivellation à franchir =
moindre consommation de carburant et
gain de temps!), et environ 86 millions
sous forme d'avantages collectifs tels que
meilleure accessibilité, meilleure possibi-
lité de développement économique. En
déduisant la participation au coût de
construction, l'avantage net pour la
région reste encore évalué à plus de 140
millions.

Et M. Jeanrenaud de conclure:
«L'effet redistributif de l'investissement
est conforme aux buts de la politique
régionale. Il profite en effet à un canton
qui a connu et qui connaît encore de
grandes difficultés économiques.
L'impulsion donnée par les travaux de
construction profitera davantage au Bas
du canton, alors que les deux districts
des Montagnes et le Val-de-Ruz bénéfi-
cieront de la plus grande partie des
avantages de l'infrastructure routière».

(K)

Décès
BOUDRY

M. Eugène von Kaenel, 1892.
AREUSE

M. Jean-Pierre Aubert, 1923.
FLEURIER

M. Fernand Zaugg, 72 ans.
TRAVERS

M. Joseph Galley, 1907.
COUVET

M. René Baranzini, 1913.

Vol d'argent et siphonnage d'essence
Première audience de Tribunal correctionnel

Un jeune homme des Verrières,
L. L., a comparu hier après-midi
devant le juge Schneider dans le
cadre d'une première audience de
Tribunal correctionnel.

De concert avec son complice
M. P., décédé cet automne au
volant de sa voiture alors qu'il se
rendait chez le juge d'instruction,
le Verrisan a commis une impres-
sionnante série de vols. A dix
reprises, il a siphonné quelque 300
litres d'essence, au total, dans les
réservoirs d'automobiles par-
quées sur la voie publique. Au
Val-de-Travers, bien sûr, mais
aussi à Cudrefin, à Payerne et à
Saint-Aubin.

Des phares et des lampes de
chantier ont également excité la

convoitise de L. L. à qui l'on
reproche, c'est le plus important,
un vol d'argent chez un Verrisan.
Quelque 20.000 fr. auraient dispa-
rus.

Le prévenu admet tous les faits,
sauf le dernier. Pour lui, seuls
15.000 fr. ont été soustraits. Ce qui
ne change pas grand-chose à
l'affaire. Il sera jugé le 30 avril.
En attendant, et sur la demande
de son défenseur, L. L. devra se
soumettre à une expertise psy-
chiatrique.

Les jurés ont été tirés au sort. Il
s'agit de Monique Guillaume-Gen-
til (Couvet) et de Maurice Tuller
(Saint-Sulpice). Les suppléants
sont Armand Clerc (Noiraigue) et
Roger Cousin (Fleurier). (jjc)

Tribunal de police du Val-de-Trâvers

Deux éleveurs des Verrières, G. R.
et M. R, ont été condamnés hier par
le Tribunal de police du Val-de-Tra-
vers. Reconnus coupables d'escro-
querie et de faux dans les titres, ils
ont écopé chacun de 40 jours de pri-
son avec sursis pendant deux ans.
Voilà qui devrait constituer l'épilo-
gue d'une affaire vieille de plusieurs
années et qui concerne la descen-
dance d'une dizaine de leurs bovins.

Les frères R. assistent, un jour de
1978, à l'arrivée des émissaires du Syndi-
cat d'élevage de la race simmenthal,
tachetée rouge. Ces messieurs pratiquent
une prise de sang à plusieurs bêtes du
troupeau. Il s'agit de vérifier leur descen-
dance. Certaines analyses sont en con-
tradiction avec les papiers des bovins
qui, comme les chiens et les chats de race
possèdent un pedigree. Ainsi, leur valeur
marchande est plus élevée que pour du
simple bétail.

Exclus du syndicat, les frères R. enta-
ment une longue série de démarches
pour prouver une bonne foi qu'ils n'ont
cessé de clamer. Recours auprès de
l'Office fédéral de l'agriculture. Ils
échquent dans leur tentative. Même
chose au Tribunal fédéral. D'expertises
en contre-expertises, l'affaire traîne.

Elle est finalement arrivée devant le
Tribunal de police du Val-de-Travers.

Hier après-midi, le juge Bernard Sch-
neider a brièvement résumé les... 28
pages de son jugement. L'ascendance de
certains animaux n'est pas claire, de
même que des naissances gémellaires
n'ont pas été annoncées. Donc, U y a
faux dans les titres.

Et avec le taureau «Grand-Duc», dont
la maman est inconnue, l'escroquerie a
bel et bien été réalisée car les éleveurs
l'ont vendu sans être sûrs de ses origines.
Qu'il ait été cédé conditionnellement, le

propriétaire s'en gageant à le reprendre si
une nouvelle analyse donnait raison au
syndicat ne change rien à l'affaire.

Si des erreurs ont été commises par les
frères R. - le juge a même parlé de
magouilles - ils méritent qu'on leur fasse
confiance à l'avenir, a dit le même juge
citant le rapport d'un des experts. Mal-
gré tout, M. R. et G. R. ont été condam-
nés à 40 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans. Ils devront
payer les frais de la cause qui se montent
à 3418 francs, (jjc)

Condamnation de deux éleveurs

Le métier d'antiquaire n'est pas sans
risques. L'avocat de J.-P. J., qui exerce
cette profession l'avait expliqué au Tri-
bunal correctionnel de La Chaux-de-
Fonds, en novembre dernier. Et la Cour
de cassation pénale neuchâteloise vient
de le rappeler à J.-P. J. Nuance entre les
deux appréciations: pour l'avocat, le ris-
que devait être considéré comme circons-
tance atténuante; pour la Cour de cassa-
tion, c'est au contraire une raison sup-
plémentaire pour l'antiquaire de se
méfier.

De se méfier de quoi? De la prove-
nance des objets qu'on négocie, bien sûr.
Dans ce monde, tout ne vient pas genti-
ment de greniers de braves gens. Ou
alors par des chemins bien sinueux. Et
dès lors qu'Un objet provient d'une acti-
vité délictueuse, comme un vol par
exemple, celui qui l'acquiert, qui le con-
serve, le prend en gage, le revend,
s'expose à être condamné pour recel, s'il
n'a pas pris les précautions élémentaires
pour s'assurer, justement, de la prove-
nance.

C'est ce qui est arrivé, semble-t-il, à J.-
P. J. Pour s'être en tout cas trouvé au
milieu d'un drôle de négoce portant sur
des tableaux, des bouteilles de bon vin,
un jeu d'un millier de montres, tous de
provenance illégale, il avait été con-
damné, en dépit de l'éloquente plaidoirie
de son défenseur, à deux ans d'emprison-
nement et aux frais.

Il a recouru contre ce jugement. Mais
à l'unanimité, la Cour de cassation
pénale, présidée par M. A. Bauer
qu'assistaient les juges P.-A. Rognon et
Y. de Rougemont, M. M. Guenot fonc-
tionnant comme greffier, a rejeté toutes
ses allégations et le pourvoi. (K)

Cour de cassation
pénale: les risques
du métier...

Installée depuis 1961 dans des locaux
trop exigus à l'Hôpital Pourtalès, l'Ecole
de laborantines et de laborantins médi-
caux bénéficie dès maintenant de locaux
vastes et bien aménagés.

L'inauguration, sur laquelle nous
reviendrons, s'est déroulée hier en fin
d'après-midi, rue de Gibraltar 9, à Neu-
châtel. (Imp)

Des locaux neufs pour
l'Ecole de laborantines

Hier à 17 h. 10, M. J.-M. S., de Neu-
châtel, circulait rue des Terreaux
direction sud. A la hauteur de la
signalisation lumineuse, au bas de
cette rue, sa voiture a heurté
l'arrière du cyclomoteur conduit par
Mme Patricia Cavalaro, de Peseux,
qui était à l'arrêt au feu rouge. Bles-
sée, Mme Cavalaro a été transportée
à l'Hôpital Pourtalès par ambulance.

Cyclomotoriste blessée



Nous engageons pour l'été 1984, une

apprentie
vendeuse
pour notre magasin d'articles électro-ménagers
de Saint-Imier.

Ecrire à: Société des Forces électriques de La
Goule SA, 16, route de Tramelan,
2610 Saint-Imier. 93-147
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Association de la piscine du Val-de-
Ruz
cherche pour la saison 1984

caissier ou
caissière
avec participation à de petits travaux
d'entretien. Ce travail conviendrait
aussi à un couple
S'adresser à André Duvoisin, p (038)
57 11 31. 8956

^
1 Infirmière assistante/ BL
¦ fl infirmière ¦ ||

¦T Nous cherchons pour notre usine de piles installée à La Chaux-de-Fonds, g
j j t  une infirmière assistante ou infirmière dont les tâches principales seront |

||B — premiers soins aux blessés et malades î>*

§|U — contact avec la CNA et les caisses-maladies •'¦&"
Hl — travaux de secrétariat, contrôle d'absences £
w — formation continue du groupe premiers secours HS

 ̂
Cette personne s'occupera également des malades et leur rendra visite à ;,t

f% domicile. Elle travaillera en étroite collaboration avec notre médecin B
Jfi d'entreprise et participera activement au programme de prévention des tjf-
..'* accidents et d'hygiène industrielle. WBÈ

Jj| Permis de conduire indispensable. g£

%È — 4 semaines de vacances + «pont» de fin d'année 
^5£ — fonds de prévoyance avec assurance-vie PI

|U Si vous êtes intéressée par ce poste, nous vous prions de nous soumettre EX
i|B votre offre écrite avec curriculum vitae et deux photos-passeport à: |j'i

i UNION CARBIDE EUROPE SA j

On cherche

chauffeur
poids lourds, pour chantier
Entrée à convenir
Appartement à disposition
Ecrire sous chiffre 3G 22-670000
Publicitas, 1002 Lausanne.

y^Nous cherchons tout de suite >w

/ menuisiers \
' charpentiers \

peintres en bâtiment l
maçons

mécaniciens /
de précision /

\ mécaniciens /
\ électroniciens!^—Jx. rcf& \̂
(TfO PERSONNEL \$ÇJ
KA& SERVICE SAÇ ĵfv
Rue Saint-Honoré 2 - 2000 Neudiôlel \~ /̂)v :/v038/243131 X/\ W\~
PLACEMENTS TOUTES PROFESSIONS FIXES ET TEMPORAIRES

Nous cherchons tout de suite

mécanicien
faiseur d'étampes

Veuillez appeler Mme Gosteli,
P 039/23 91 33 ou
038/24 74 14

Adia Intérim SMJS
Av. Léopold-Robert 84 »*»«*
La Chaux-de-Fonds JaS p«°

«•"TiCi ri

f* (VOUMARD) «^
Nous cherchons pour notre usine de La Chaux-de-
Fonds

mécaniciens
Ces postes conviendraient à mécaniciens expérimentés,
ayant de bonnes connaissances de l'usinage sur les
machines-outils CNC.
Personnes intéressées seraient éventuellement formées
par nos soins.

mécanicien-
fraiseur
Ecrire ou se présenter le matin à Voumard Machines
CO S.A., Jardinière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds,
P 039/25 11 77. 8,.623

Nous' recherchons pour renforcer notre équipe actuelle, un

acheteur
Ses tâches seront les suivantes:
— négociation avec les fournisseurs
— Recherche et évaluation des offres
— Participation à la mise en place de notre nouveau sys-

tème informatique
— Gestion de l'économat

Profil:
— Une formation technico-commerciale serait un avantage
— Allemand indispensable
Les personnes à la recherche d'un emploi stable, varié et
intéressant sont priées d'adresser leurs offres avec curricu-
lum vitae à

( N
Je cherche

installateur sanitaire
qualifié
avec CFC.

Si possible connaissances en chauffage,
ayant le sens de l'organisation et capa-
ble d'assumer un poste à responsabi-
lités.

Age: minimum 25 ans.
Salaire: en fonction du poste.
Entrée: tout de suite ou à convenir.

Faire offres écrites avec documents usuels sous chiffres
G 28-526 517 PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. 28-356

V J

a VENDEUSE
parfumerie
- Vous êtes QUALIFIÉE I
- Vous âtes DYNAMIQUE I
- Vous aimez CONSEILLER I
- Vous aimez prendre des INITIATIVES I
Alors vous êtes la collaboratrice que nous
cherchons.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

£ >SJ Nous offrons:
WwBBÉk — rabais sur les achats

B

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

entreprise.

. _ , Se présenter au bureau du personnel ou
Oe-hondS téléphoner au 039/23 25 01. 8947

mBms ŝssom
Conseiller-vendeur
Cette situation d'avenir vous intéresse-t-elle ? ''""

Si vous remplissez les conditions suivantes:
— quelques années d'expérience dans la vente ou la représen-

tation couronnée de succès
— âge minimum: 25 ans
— sens de l'indépendance
— bonne présentation
— vous avez de l'ambition
— vous habitez le canton de Neuchâtel
Vous pouvez, sans plus tarder et avec notre aide, vous créer
un revenu élevé en exerçant une profession indépendante et
passionnante.
Informez-vous sans engagement auprès de M. Daniel von
Kaenel, VITA, Prévoyance familiale. Les Mornets 29a,
2520 La Neuveville, p 038/51 41 01. 44-2599

ii i|ir#i

L'annonce, reflet vivant du marché

.̂ sfl

-(SV • s y y y y / </ ^^Hj
'iŝ L̂ L̂ L̂ L̂ L̂ L̂ L̂ L̂ L̂ Hŝ L̂ OK'

désire engager tout de suite 
^̂ ^̂ ^̂ ^ Bl

employés(es) de production ^̂ H
pour effectuer différentes opérations d'emballage et de mise en boîte ^̂ ^̂ fl^̂ BEde disquettes magnétiques. 

^̂^̂^̂^̂ Hl
Conviendrait à débutants (es). \\\\\\\\\\\\\\\\\\\ ^̂ mtt

opératrices ^̂ M
sur machines de production, disposées à travailler en équipe. s^L^L^L^L^LBS

Les candidats (es) choisis (es) seront amenés (es) à travailler dans des I V
locaux climatisés qui exigent un maximum de propreté. r̂

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact avec notre r̂
Service du personnel, p 038/53 33 33, 2046 Fontaines ar-us ^w

Nous cherchons pour région Soleure-
Neuchâtel, des

^̂ ^̂  ̂
ferblantiers-

/̂TJV V̂ appareilleurs

M^ljA fml monteurs-

rJJWipMW  ̂ sanitaires
Nsï '̂̂ ^J  ̂ monteurs
^̂ ^̂  ̂ en chauffage

I Notre nouvelle adresse: BOVA,
rue des Marchandises 2, Bienne,
0 032/23 87 17 6-2916

¦ >

AmaMité= sécurité

Entreprise de service cherche

secrétaire
habile dactylographe, ayant de bon-
nes connaissances de l'allemand et
si possible d'une autre langue.
Horaire à convenir.

Adresser offres avec curriculum
vitae à JURINTER SA, Tuilerie 30,
La Chaux-de-Fonds, ou téléphoner
au 039/28 36 00 sgn

WÊÊÊÊ m̂^̂ mimm OFFRES D'EMPLOIS Ĥ HHHHHHH ^



Journées 1984 de cinéma amateur à Tramelan

La deuxième édition des Journées du cinéma amateur des districts de Cour-
telary, La Neuveville, Moutier, Laufon, Delémont, Porrentruy et Franches-
Montagnes étaient organisée cette année par les ciné-clubs de Tramelan-
Delémont et Porrentruy. C'est à la maison de paroisse réformée qu'étaient
visionnés les 22 films présentés à un jury compétent. En principe, ce con-
cours sera organisé tous les deux ans, ceci afin de promouvoir le cinéma
amateur dans la région. C'est sous le patronage de I'AJAC qu'avait lieu

cette deuxième édition.
Le règlement de ce concours ouvert à

chacun permettait de présenter des films
réalisés ces trois dernières années.

Caméra d'or, d'argent et de bronze
récompensaient les trois premiers alors
que tous les participants recevaient un
gobelet-souvenir.

Cette année, le Tramelot Georges
Czaka a remporté la Caméra d'or avec
«Pony Express» qui avait déjà eu l'occa-
sion de se distinguer à d'autres concours,
suivi de près par A. Desbœufs, de Delé-
mont, avec «Les Roses blanches» alors
que le troisième rang revenait également
à un Tramelot, M. Ulrich Brechbûhler,
pour son film «La Bête noire». Le Prix
spécial du jury est revenu à Thierry Hal-

Les vainqueurs, de gauche à droite: T. Haldemann (Prix du j u r y ) ;  A. Desbœufs (2e);
G. Czaka (1er) et U. Brechbûhler (3e).

: t ' :_J 'i ii_ ! 

demann qui a présenté trois films lors de
ce concours.

Présidé par M. Pierre Steulet et com-
posé de MM. Louis-Joseph Fleury,
André Cossy, Claude Schneiter et Pierre
Baumgartner, le jury a eu beaucoup de
travail pour établir le classement. En
effet, une seule catégorie regroupait ces
22 filins qui allaient du film de famille au
reportage en passant par des scénarios
inédits.

Il a fallu de longues délibérations pour
établir le classement ci-dessous, calculé
en fonction de l'attribution de points
dans les dix disciplines suivantes: pour
l'impression générale: expression, con-
tenu de l'expression et son efficacité,

interprétation. Pour la réalisation: cons-
truction du film, composition de l'image
et composition sonore. Pour la techni-
que: caméra, montage et qualité sonore.

Le public décernait son Prix selon .une
appréciation qui bien sûr pouvait être
différente de celle du jury.

Lors de la proclamation des résultats,
M. Pierre Steulet, président du jury, fit
certaines remarques et releva l'effort des
cinéastes amateurs dans le domaine du
son. Les films allaient du meileur au
pire, certaines règles de cinéma n'étant
pas toujours respectées. On remarque de
la volonté, des idées et de l'enthou-
siasme. Ces journées de cinéma amateur
sont faites pour améliorer tous ces critè-
res.

Mme Munier, conseillère municipale,
apporta le salut des autorités en félici-
tant les auteurs de chaque film. Rele-
vant la volonté de recherche, l'originalité
des auteurs, elle regretta avec les organi-
sateurs le peu de spectateurs de Trame-
lan.

Il est à relever qu'un bon nombre de
personnes de l'extérieur ont participé à
ces deux journées, dont de nombreux
jeunes de Moutier et de la vallée qui sui-
vent actuellement un cours avec le pro-
fesseur Hirschi, de Courtelary.

Ces journées étaient présidées par
MM. J.-F. Ramseyer de Porrentruy le
vendredi et M. G. Beyeler du Ciné-Club
de Tramelan, le samedi, alors que l'orga-
nisation était assurée par M. Kurt
Scheidegger et le Ciné-Club de Tramelan
et environs. M. Francis Baour apporta le
message d'ouverture de ces joutes ciné-
matographiques au nom de la commis-
sion MAV et de I'AJAC.

PALMARÈS
Prix du public: M. Pascal, Porren-

truy (Coup de Fil); L. Gyger, Tramelan
(Rêveries); G. Czaka, Tramelan (Le
Pony Express). % ^

Prix spécial du jury: Th. Halde-
mann, Delémont.

Caméra d'or: Georges Czaka, Trame-
lan (Pony Express).

Caméra d'argent: Armand Desbœufs,
Delémont (Les Roses blanches).

Caméra de bronze: Ulrich Brech-
bûhler, Tramelan (La Bête noire).

4. M. Pascal, Porrentruy (Coup de
Fil); 5. M. Pascal, Porrentruy (Nais-
sance); 6. Club ciné amateur Tramelan
et environs (Des Roues, des Jambes); 7.
Armand Desbœufs, Delémont (Aujour-
d'hui, un Marché d'autrefois); 8. R.
Schaller, Delémont (Natacha et le Pein-
tre); 9. U. Brechbûhler, Tramelan (La
Farce); 10. R. Schaller, Delémont (Pour-
quoi ?) (Texte et photo vu)

La Caméra d'or à un Tramelot

Réveil matinal pour le personnel du
Service des eaux de Tramelan qui,
dimanche matin, a dû se rendre
d'urgence à l'intersection des rues des
Frênes et du Midi, où une canalisation
venait de sauter. Des milliers de litres
d'eau se sont répandus sur la chaussée.

Grâce à l'intervention rapide du Ser-

vice des eaux, sous la conduite de M.
Furrer, cette conduite a été réparée dans
un délai réduit au maximum.

Comme quoi, même un 1er avril, les
employés de la commune ne doivent pas
croire au «poisson» et se rendre immé-
diatement sur les lieux signalés.

(Photo vu)

Ce n'était pas un poisson d'avril
pour le Service des eaux de Tramelan

Résultats réjouissants à la STEP
Les analyses des boues de la STEP de

Tramelan ont été effectuées par la Sta-
tion fédérale de recherche en chimie
agricole et sur l'hygiène de l'environne-
ment, de Liebefeld.

Les résultats sont très réjouissants,
tant qu'à la teneur en matière sèche
(10,4%), en élément fertilisants que par
les faibles quantités de métaux lourds.
Les éléments fertilisants, donc utiles à
l'agriculture, sont les suivants (en kg.
par tonne de matière sèche): phosphate
27; calcium 143, magniésium 7,8.

Les métaux lourds provenant essen-
tiellement de l'industrie, des traitements

antiparasitaires, et dont la présence en
quantité importante peut rendre les
boues impropres à leur utilisation par
l'agriculture comme engrais, sont les sui-
vants (en grammes par tonne de matière
sèche avec les valeurs indicatives admis-
sibles entre parenthèses): molybdène 12
(20); cadmium 0 (30); cobalt 0 (100); nic-
kel 86 (200); chrome 115 (1000); cuivre
370 (1000); plomb 280 (1000); zinc 780
(3000).

Relevons particulièrement l'absence
mesurable de cadmium et cobalt et les
conclusions de la station fédérale: «Les
boues d'épuration de la STEP sont con-
formes aux exigences de l'art. 2 de
l'ordonnace sur les boues d'épuration et
peuvent être mises en valeur dans l'agri-
culture comme auparavant».

U faut également relever que plusieurs
agriculteurs sont devenus des utilisa-
teurs réguliers et que 1200 m3 de boues
avec 8,8 kg. MS/t de la STEP sont par-
ties fertiliser des champs de Tramelan.

(comm - vu)

Renan: une Caisse Raiffeisen en parfaite santé
C'est au Buffet de la Gare que de très

nombreuses personnes se sont rendues,
vendredi soir 30 mars, pour l'assemblée
générale de la Caisse Raiffeisen. Il était
réjouissant d'y voir toutes les professions
représentées dans un amalgame villa-
geois fort sympathique.

M. Eric Oppliger, président du comité
de direction, a salué l'assemblée, en par-
ticulier, la présence d'un représentant de
la commune, M. Walschlâger; MM.
Charles Bùhler et Louis Treuthardt ,
anciens membres du Conseil de surveil-
lance et du comité de direction, et les

anciens gérants, Mme et M. Christian
Kiener.

Un instant de silence a été observé en
la mémoire de Mme Frida Rufener et de
M. Charles Augsburger.

L'ordre du jour étant accepté, les scru-
tateurs nommés, M. Gabriel Crevoisier a
donné lecture du procès-verbal de la pré-
cédente assemblée. Celui-ci a rencontré
l'unanimité.

Le rapport du président, très fouillé,
encourageant, apportait maints détails
qui resteraient confus à la seule vue des
chiffres. Il a qualifié l'exercice 83 de
réjouissant et annoncé bonnes les pers-
pectives pour l'année en cours.

Avec un bilan de 3'330'292,08 fr. et de
3'603'148,28 fr. pour 82, un roulement de
12'276'349,50 fr. et de 10'836'906,15 fr.
pour 82, il est évident que la banque vil-
lageoise continue sur sa bonne lancée.

M. Oppliger a également insisté sur le
fait que l'initiative sur les banques
n'apporterait rien à une banque attachée
aux principes de la solidarité et de
l'entraide, au contraire. Il en a donc
recommandé le rejet. Pour terminer son
rapport, le président a chaleureusement
remercié les membres du Comité de
direction, du Conseil de surveillance et la
gérante, Mme D. Luginbûhl, pour la
fidélité et la confiance qu'ils se sont
employés à instaurer entre tous.

L'exposé de la gérante, clair, concis,
révèle une augmentation permanente
dans l'activité commrciale, dans un
esprit d'entraide mutuelle propre au sys-
tème Raiffeisen.

Il ressort du rapport du Conseil de
surveillance, présenté par M. Serge
Bourquin, que la qualité du travail et la
tenue des livres, par la gérante, sont qua-
lifiées d'excellentes.

C'est à l'unanimité qu'ont été approu-
vés: les comptes de l'année 83, la rému-
nération des parts sociales par un intérêt

brut de 6% et la déchargé aux organes
responsables.

Une démission était enregistrée au
Conseil de surveillance. Celle de M. J.-J.
Vuilleumier qui désire se retirer de ce
poste - qu'il occupait depuis 1966 - pour
avoir accepté un nouveau mandat de
mairie. Il a été vivement remercié pour
le travail accompli et une attention lui a
été remise. Proposé par le Comité et le
Conseil, M. Daniel Kramer a été élu à
l'unanimité pour le remplacer, (hh)

Soupe de carême à Renan
Le groupe œcuménique de

Renan organise sa traditionnelle
rencontre autour de la soupe de Ca-
rême. Le but? Aider les plus défavo-
risés.

Cette année a été choisie la pro-
vince du Kerala, au sud de l'Inde. Les
dons contribueront à faire repartir,
dans neuf villages (500 familles)
l'agriculture, l'artisanat avec la créa-
tion d'un dispensaire et des cours
d'alphabétisation.

Comme de coutume, la salle sera
agréablement préparée. Rendez-vous
en famille, à la halle de gymnasti-
que, samedi 7 avril dès 11 h. 30.

(hh)

cela va
se passer

SAINT-IMIER
(janvier, février)
Naissances

Munger Sylvia, de Rolf et de Catharina
Hannie, née Kuipers, Courtelary, Mont-
Crosin. - Grossenbacher Nicolas, de Daniel
René et de Daniela Anna, née Kung, La
Ferrière. - Trummer Tania , de Marcel
René et de Verena Martha, née Ryff, Les
Breuleux. - Taillard Andréa, de Philippe
Bernard André et de Ankica, née Sever,
Montfaucon. - Rufener Florian, de Eric
Francis et de Chantai Nicole, née Wyser,
Renan, Les Convers. - Pumar Stéphanie,
de Adolfo et de Purificacion, née Garcia, La
Chaux-de- Fonds. - Tomare Marjorie, de
Mario Claude et de Vanda Mùranda, née
Cavaleri, Saint-Imier. - Strahm Florent, de
Jacques Roland et de Michèle Claude, née
Criblez, Saint-Imier. - Jeanneret Jesabelle,
de Bourquin Jean Claude et de Jeanneret
Sylvia Edmée Marguerite, Villeret. - Oppli-
ger Nadia, de Manuel et de Judith, née
Niederhauser, Muriaux, Le Cerneux-Veusil.

- Sçhafroth Florence, de Michel Eric et de
Marlène Georgette, née Béroud, Rufenacht.

Promesses de mariage

Monnerat Gérald Alfred et Sauvageot
Michèle Louise, tous deux à Saint-Imier. -
Cazzaro Paolo, Saint-Imier, et Cittadino
Maria, Mede (It). - Bettex Jacques et Ri-
beaud Christine Marie, tous deux à Saint-
Imier. - Liebi Bernhard Arnold et Le
Turdu Anne Ginette Simone, tous deux à
Saint-Imier. - Curty Christian, La Chaux-
de-Fonds, et Meyrat Francine Paulette, La
Chaux-de-Fonds. - Blaser Pierre Alain,
Saint-Imier, et Oppliger Marlène Denise,
Villeret. - Wicht Jean-Claude et Cantoni
Valeria Josiane, tous deux à Saint-Imier. -
Gadolini Piero et Bonzon Anne Laurence,
tous deux à Zoug. - Roessli Yvan Marcel,
Villeret, et Cazzaro Vinceriza, Saint-Imier.

Mariages
Vauthier François et Monique Nelly, née

Chautems, Saint-Imier. - Spack Frédy Eric

et Françoise Raymonde, née Schwab,
Saint-Imier.
Décès

Gutmann, née Sommer, Nelly, 1905,
épouse de Gutmann Auguste Emile, Saint-
Imier. - Hurlimann, née Monnat, Marie
Hélène, 1895, veuve de Hurlimann Jakob,
Saint-Imier. - Schlup, née Wûthrich, Ber-
the Mathilde, 1894, veuve de Schlup Louis
Cari, Saint-Imier. - Sandoz, née Schwein-
gruber, Madeleine Henriette, 1906, veuve
de Henri Frédéric Charles, Saint-Imier. -
Farron Marguerite, 1886, célibataire, Saint-
Imier. - Paratte, née Jobin, Madeleine,
1934, veuve de Paratte Etienne Célien, Son-
vilier. - Steiner Hans, 1928, époux de Erna,
née Moser, Cortébert. - Prétôt, née Ege,
Bertha Jeanne, 1893, veuve de Prétôt Paul
Alfred, Saint-Imier. - Oswald, née Cosan-
dier, Berthe, 1890, veuve de Oswald Adol-
phe, Saint-Imier. - Widmer, née Zanfrini
Eisa, 1926, épouse de Widmer Roger Jean,
Renan. - Tanner Walter Adolphe, 1916,
époux de Clara Frieda, née Wyler, Cormo-
ret.

ÉTAT CIVIL

Tennis-Club de Villeret

Le Tennis-Club de Villeret tenait
récemment sa 3e assemblée générale
annuelle sous la présidence de M. Joseph
Barras, président. Treize membres pre-
naient part à ces assises qui voyaient six
points à l'ordre du jour.

Après la lecture et l'approbation du
procès-verbal de la dernière assemblée,
rédigé par Mlle Anne-Iise Kaltenrieder,
secrétaire, et en l'absence du caissier M
Meyrat, il appartenait aux vérificatrices,
Mmes M. Wyssmûller et M. Gonseth, de
présenter les comptes de l'exercice
écoulé. Ces derniers laissent apparaître
une situation financière saine malgré les
frais importants auxquels la société doit
faire face. Il est intéressant de relever à
cet effet que, pour 1983, le Tennis-Club a
payé 1890 fr. pour la location de la halle
de gymnastique et pour la place de jeux.
Ces comptes furent acceptés à l'unani-
mité.

Au cours de l'exercice écoulé, le Ten-
nis-Club a enregistré une seule démission
et 17 nouvelles admissions au sein du
club. Dans le détail, relevons 8 nouveaux
membres actifs et 9 nouveaux juniors.

A fin 1983, l'effectif du club se monte à
49 au total, soit 32 actifs et 17 juniors. Il
s'agit-là d'un résultat remarquable si
l'on sait que le club a été fondé en 1981.

MUTATION AU COMITE
M. Gérard Meyrat ayant émis le vœu

de céder son poste en qualité de caissier,
l'assemblée nomma Mme Jannick Zuber
pour lui succéder. L'assemblée nomma
également Mme M. Gonseth et M. J.
Barras en qualité de représentant du
club au sein du comité de l'Union des
sociétés locales.

Il est en effet à signaler que le Tennis-
Club a été admis au sein de l'USL de Vil-
leret.

RAPPORT PRÉSIDENTIEL
Au point 5 de l'ordre du jour, il appar-

tenait à M. Joseph Barras de dresser son
rapport annuel. M. Barras fit part de
diverses recommandations. Il adressa
également de vife remerciements aux
membres qui ont collaboré à la récente
soirée de l'USL et regretta le peu de par-
ticipants. M. Barras conclut en formu-
lant des vœux pour la saison 1984.

Au chapitre des divers, diverses inter-
ventions furent faites notamment en vue
de l'amélioration et de l'acquisition de
matériel.

En une heure et quart, tout était dit et
M. Barras pouvait ainsi clore la partie
officielle. L'assemblée se termina comme
il se doit par un repas en commun et
dans la bonne humeur, (mw)

Un effectif qui monte... qui monte
Cette année, c'est sous le slogan «Don-

ner du sang' - Sauver des vies» qu'avait
Ueu l'action don du sang organisée par la
section locale des samaritains, en colla-
boration avec le Service de transfusion
cantonal.

Cette action s'est déroulée dans de
parfaites conditions grâce à une équipe
de samaritains qui n'en est pas à son
coup d'essai. Ce ne sont pas moins de 172
donneurs qui ont participé à cette action
qui sera organisée une seconde fois cette
année. Grâce à la générosité de ces per-
sonnes, il a été récolté près de 80 litres de
ce précieux liquide qui servira à sauver
des vies humaines, (vu)

80 litres de sang
pour sauver des vies

TRAMELAN. - Vendredi est décédé à
l'Hôpital de Saint-Imier, dans sa 82e année,
M. David Mathez qui s'en est allé après une
longue maladie. Le défunt avait exercé le
métier d'horloger et jouissait d'une retraite
bien méritée. Il avait eu la douleur de perdre
son épouse en 1978. U était domicilié au Home
des Lovières. (vu)

Carnet de deuil



L'ancienne Chambre suisse de
l'horlogerie met en

VENTE
une partie de son mobilier:
pupitres, étagères, bibliothèques,
colonnes métalliques à 3 et 4
tiroirs, tables et chaises de
bureau, vestiaires métalliques,
etc.

S'adresser: Avenue L.- Robert 65
(1er étage) La Chaux-de-Fonds. 8904

À VENDRE

Citroën CX 2400
Occasion extraordinaire, construction
août 1979. 97 000 km.. Fr. 6 800.-
Remise à neuf mécanique et carrosserie.
Expertisée le 10.2.84.

0 039/23 40 91 8969

Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Jacques-E. Mahéas
Daniel-JeanRichard 15

X 039/23 22 00
La Chaux-de-Fonds m
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Ford Transit. Posté de travail et de conduite
plus agréable que jamais! %
Technique éprouvée, pont de chargement intégra- chocs enveloppants protègent les flancs. Le nouvel rentes charges utiles, jusqu'à 2000 kg. Trois types
lement plat, cabine optimale - voilà le concept de intérieur allie robustesse et confort. Autres innova- de transmissions: boîte manuelle; Overdrive ou
base du Ford Transit. Et la raison de son succès tions: allumage électronique, batterie n'exigeant boîte automatique en option,
durable! aucun entretien - pour une économie accrue. Ford Transit 1600 E: à partir de fr. 16990.-.

Pour le conducteur, le Ford Transit est aussi con- Chauffage amélioré, essuie-glace intermittent, Vous cherchez un transporteur particulièrement
fortable que pratique: on y accède sans obstacle, feux arrière antibrouillard - pour augmenter le avantageux et économique? - Demandez alors
on le traverse avec aisance. Tout a été mis en confort et la sécurité. Sans oublier une foule de à votre concessionnaire Ford de vous présenter
œuvre pour rendre ce poste de travail et de con- détails pratiques. le Transit 1600 E.
duite plus agréable que jamais. Même sur les longs Ford Transit. Aussi varié que vos tâches: *̂==̂
trajets. Quatre moteurs sobres et robustes: 1,6 I ACT, /i^Sfl^ljS^^iBref, le Ford Transit a été créé pour des profes- 2,0 I ACT, V6 de 3,0 I ou sobre Diesel de 2,5 I à ^m^Wl r̂^̂sionnels. Par des professionnels. injection directe. Trois empattements. Surface de ^^^̂ ^̂ ^^^̂
Ford Transit. Plus attrayant que jamais: La nou- chargement intégralement plate. Nombreuses T „„ *A ^L—mim mm îr% ** *r\v*velle calandre facilite l'accès au moteur. Les pare- superstructures et combinaisons de portes. Diffé- H CUISIT» WIlOCUIl 16 SI6I1 *

^K§M— °{§P̂  (̂§M <§K ^M̂ ĝ  *n3M-JN§F |̂PBî |pF ^§M—^P
Fourgon Transit Fourgon vitré Transit Châssis/cabine Transit Châssis/double cabine Transit Châssis/cabine Transit Châssis/double cabine Transit

avec pont avec pont

e L a  

Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, p (039) 26 81 81 - Av. Léopold-Robert 92
Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11, £T (038) 25 83 01

ROIS SA Le Locle: Rue de France 51, p (039) 31 24 31

Boudry: Garage Inter, Claude Krattinger, route des Addoz 64 - Fleurier: Robert Basset, Garage -I- Transports - Les Geneveys/ Coffrane:
Garage Nappez frères • Le Landeron: Samuel Hauser, Garage, rue de Soleure 16 - Le Noirmont: André Gay, Garage Rio - Saint-Imier:
Garage Mérija SA, J. Dellenbach - JJ. Furrer, Châtillon 24.

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

appartement 3 pièces
Loyer gr. 415.-. charges
comprises.

AGENCE IMMOBILIÈRE mm Ê̂ BVL.
_^^^fl ^

2612 CORMORET ^̂ ^̂ BBHjj V̂Tel 039/44 1741 ^̂ 1 1̂ ^

ESPAGNE
OH ! BEGUR, BEGUR

La perle de la Costa Brava
Villas avec jardin plus terrasse, salon,
cheminée, salle de bain, à partir de
4 225 000 ptas, soit environ Fr.
60 000.-. A 60 km. de la frontière
française, au cœur de la Costa Brava,
avec des immenses pinèdes, «tout
près de l'eau», et la plus époustou-
flante vue panoramique sur la mer
garantie.
Haut standing et bas prix, construc-
tion de qualité suisse.

EXPOSITION
Samedi 7 et dimanche 8 avril, à
l'Hôtel Terminus à Neuchâtel, face
à la gare, de 9 à 18 h.

Finques Begur SA
PI. Bel-Air 2, 1003 Lausanne

p  (022) 94 22 14 (026) 2 73 53
(038) 25 23 25 (037) 23 11 22
p (021) 22 22 25 - (021) 22 22 26

QUALITÉ QUALITÉ
140-366511



A la halle de gymnastique des Bois
s'est déroulé récemment le concert
annuel de la fanfare devant une salle
comble. En première partie, le groupe
des Cadets, sous la direction de M. Jean-
Marc Boichat, interpréta quatre mor-
ceaux de leur répertoire dont deux avec
les petits qui viennent de terminer le sol-
fège et qui n'ont un instrument que
depuis deux mois.

Puis la fanfare se présenta sur scène
sous la direction de son nouveau direc-
teur, M. Raymond Evard. Après la pre-
mière marche intitulée Ace High, le pré-
sident de la société, M. Roland Loriol,
salua tous les participants à ce concert
annuel. Puis les musiciens interprétèrent
Judex Choirs from «Mors et Vita»; le
troisième morceau du programme était

un duo, Duo for Euphoniums, avec
comme soliste Pierre-Alain Jobin et
Jean-Marc Boichat, morceau qui fut très
bien enlevé.

La première partie se termina par une
très belle pièce d'Eric Bail intitulée The
Young in Heart.

Après la pause, les musiciens interpré-
tèrent encore cinq morceaux modernes
dont un jazz-rock, Rocking Parade qui
fut bissé en fin de programme. Un grand
bravo à la fanfare qui depuis son dernier
concert a fait de sérieux progrès dans la
justesse des sons, l'ensemble et les nuan-
ces.

On ne peut que féliciter musiciens et
musiciennes, ainsi que le directeur M.
Raymond Evard et le sous-directeur M.
Jean-Louis Boichat pour le travail ac-
compli pour ce concert, (jmb )

Succès pour le concert de la Fanfare des BoisBanqueroute devant le Tribunal correctionnel de Delémont

Le Tribunal correctionnel du district de Delémont a du pain sur la planche
pour faire toute la limpidité dans la banqueroute de la Fabrique de boites de
montres «Novoboîtes SA», intervenue en août 1979. Le 16 janvier, les juges
s'étaient déjà occupés du dossier, si complexe que l'audience avait dû être
repoussée pour des compléments de preuves et d'expertises.

L'accusé, un expert-comptable de la région lémanique, de 70 ans, adminis-
trateur à distance de «Novoboîtes» clame son innocence sur les principaux
chefs d'accusation: banqueroute simple, gestion déloyale, escroquerie.
L'audience a repris hier. Pour faire toute la limpidité, il faudra plusieurs
jours d'audience, entendre des spécialistes et témoins pour déterminer la part
de responsabilité du prévenu dans cette affaire.

«Novoboîtes» est fondée en 1977 à
Saint-Ursanne, puis se déplace à Cour-
roux où elle emploiera une douzaine
d'ouvriers. En 1979, elle obtient un sursis
concordataire, qui sera ensuite retiré. En
août, la faillite est prononcée. En
ouvrant le dossier, l'Office des poursuites
et faillites constate des irrégularités et
décide d'ouvrir une enquête.

L'administrateur de l'entreprise, qui la
gère à distance, n'a jamais eu affaire

avec la justice. Il est accusé de banque-
route simple pour avoir causé l'insolvabi-
lité de l'entreprise et aggravé sa situa-
tion, sur-évalué les actifs du bilan, et de
ne pas avoir tenu correctement la comp-
tabilité, d'avoir détourné de leur affecta-
tion les cotisations sociales des ouvriers.
On lui reproche des dépenses exagérées,
une gestion déloyale, le tout assorti
d'une escroquerie. G. G. aurait notam-
ment effectué des achats trop im-
portants, gonflé les frais de déplacement,

oublié de créer une réserve pour pertes
sur débiteurs. Les salaires, par exemple,
ont été surévalués par rapport au chiffre
d'affaires.

EXAMEN MINUTIEUX
Les juges ont examiné, sous la prési-

dence du juge Pierre Lâchât, tous les
points de l'ordonnance de renvoi. Avec le
concours de deux experts, le dossier a été
passé au peigne fin . G. G. a été ques-
tionné très longuement. A l'évidence, il
connaît bien le dossier mais affirme -
protestant de sa bonne foi - que s'il a
certes commis des irrégularités, celles-ci
sont mineures par rapports aux faits qui
lui sont reprochés. L'administrateur
estime du reste qu'il a été «trompé de a à
z par son directeur», un industriel juras-
sien. Industriel à qui il avait fait con-
fiance. Pourquoi n'a-t-il pas averti le
juge assez tôt de la situation de l'entre-
prise, manquement qui est sanctionné
par la loi? G. G. répond que c'était pour
sauver les stocks, évalués à plus de
100.000 francs, et limiter ainsi la déconfi-
ture de l'entreprise. Il affirme aussi avoir
pris des mesures pour redresser la situa-
tion. De sa poche, il a remboursé les
créances des ouvriers. En fait, G. G. veut
prouver que sa responsabilité n'est pas
aussi grande que le prétend l'acte de ren-
voi. Il s'est déclaré très affecté par cette
affaire qui souille la bonne réputation
qu'il s'est forgée. Il se dit atteint dans sa
santé.

Le tribunal entendra aujourd'hui les
témoins, en particulier le directeur de
l'entreprise et le chef de fabrication.
Mercredi , l'audience sera consacrée aux
plaidoiries et au réquisitoire.

Le jugement est attendu pour ven-
dredi.

ï P. Ve

Des experts démêlent
patiemment la complexité

Concours local du Ski-Club
Dernièrement s'est déroulé au chalet

du Ski-Club au Boéchet, le traditionnel
concours annuel organisé par le dynami-
que Ski-Club local. Réparti en plusieurs
catégories, ces joutes sportives ont
débuté le matin pour se terminer en fin
d'après-midi par la proclamation des
résultats. Voici les classements de ce
concours:

FOND. Ecolières I: 1. Laurence
Claude, 30'30"; 2. Solange Cattin,
30'59". Ecoliers I: 1. David Oppliger,
29'05"; 2. Philippe Oppliger, 34'04".
Ecolières II: 1. Laurence Cattin,
25'25"; 2. Patricia Cattin, 31'05"; 3.
Véronique Claude, 31'07". Ecoliers II:
1. Philippe Paupe, 23'11"; 2. Charly
Paupe, 23'44"; 3. Gérald Cattin, 33'52".

SLALOM. Ecolières I: 1. Séverine
Pittet, 15"; 2. Géraldine ReinBolt, 16"1;
3. Sabrina Reinbolt, 16"2. Ecoliers 1:1.
Philippe Hugi, 13"4; 2. Yvan Pittet,
15"2; 3. Pierre-André Claude, 16. Eco-
liers II: 1. Sébastien Willemin, 11"4; 2.
Johnny Combremont, 12"3; 3. Didier
Cattin, 13"3. Ecolières II: 1. Claire-Lise
Godât, 14"2; 2. Laurence Cattin, 14"3; 3.
Patricia Cattin, 14"3. Messieurs: 1.
Christophe Willemin, 11"2; 2. Jean-

Claude Quenet, 11"4; 3. Gilles Boillat,
12". Dames: 1. Sibylle Godât, 14"3.

DESCENTE. Ecoliers I: 1. Pierre-
André Claude, 19"4; 2. Philippe Hugi,
20"; 3. Yvan Pittet, 23". Ecolières I:
Sandrine Hugi, 22"3; 2. Séverine Pittet,
23"1; 3. ex. Sabrina Reinbolt et Lau-
rence Claude, 24"4. Ecoliers II: 1.
Sébastien Willemin, 19"; 2. Johnny
Combremont, 19"3; 3. Charly Paupe,
19"4. Ecolières II: 1. Véronique Claude,
19"2; 2. Laurence Cattin, 20"4; 3. Isa-
belle Bilat, 21"3. Dames: 1. Sybille
Godât, 22". Messieurs: 1. Jean-Claude
Quenet, 17"; 2. Christophe Willemin,
17"1; 3. Jean-Philippe Baumann, 18"2.

SAUT. Ecoliers I: 1. Alain Bilat, 19
m. 50; 2. Philippe Hugi, 16 m. 50; 3.
Pierre-André Claude, 16 m. Ecolières I:
1. Géraldine Reinbolt, 14 m. 50; 2. Carole
Donzé, 8 m. 50; 3. Christiane Bilat, 3 m.
50. Ecoliers II: 1. Didier Cattin, 21 m.;
2. Cédric Chappatte, 18 m.; 3. Jean-Mar-
cel Cattin, 15 m. 50. Ecolières IL 1. Isa-
belle Bilat, 25 m.; 2. Laurence Cattin, 18
m.; 3. Véronique Claude, 13 m. Dames:
1. Sybille Godât, 7 m. 50. Messieurs: 1.
Jean-Claude Quenet, 30 m.; 2. Jean-
Pierre Cuenot, 23 m. 50; 3. Laurent
Donzé, 21 m.

Améliorer sans cesse la qualité
Assises des patrons boulangers-pâtissiers jurassiens

Une quarantaine de patrons boulan-
gers-pâtissiers ont participé à l'assem-
blée générale de l'Association juras-
sienne qui regroupe ses membres dans le
canton du Jura et le Jura bernois. Ils se
sont essentiellement préoccupés de pro-
blèmes inhérants à leur profession et
particulièrement de la prochaine intro-
duction de la loi sur la prévoyance pro-
fessionnelle.

En ouvrant les débats, le nouveau pré-
sident, M. André Monin de Delémont, a
salué MM. Jean-Pierre Leuenberger,
président d'honneur, Rodolphe Simon,
président romand et président d'hon-
neur, Pierre Donzé, membre d'honneur,
Pierre Bouduban, directeur de l'Ecole
professionnelle, R. Gadola, gérant de la
caisse AVS des boulangers.

L'année a été marquée par l'augmen-
tation du prix du pain, imposée par la
montée des prix. La consommation étant
plutôt en baisse, le président Monin a
invité ses confrères à améliorer sans
cesse la qualité de leurs produits afin de
lutter toujours mieux contre les grandes
surfaces. Pour y arriver, l'association a
prévu un certain nombre de cours de per-
fectionnement à l'intention de ses mem-
bres. Les experts aux examens de fin
d'apprentissage, parmi lesquels neuf

nouveaux, ont également suivi un cours
de recyclage.

Vu le succès remporté par le bal de la
Jurassienne, il a été décidé de récidiver
en mars 85. Les comptes tenus par M.
Valentin Froidevaux de Delémont bou-
clent avec un excédent de dépenses de
2500 francs. Ils ont été approuvés. Un
arrangement est intervenu avec l'asso-
ciation bernoise pour la formation des
apprentis du Jura bernois. Celle-ci ver-
sera un montant forfaitaire annuel de
2000 francs.

Actuellement, ainsi que l'a précisé M.
Pierre Lauber, maître à l'Ecole profes-
sionnelle, les cours sont suivis par 23
apprentis de Ire année, 10 de 2e et 23 de
3e. M.̂  Lauber a présenté une série de
diapositives montrant les travaux d'exa-
mens réalisés par les derniers diplômés.
MM. Valentin Froidevaux (Delémont) et
Walter Greding (Corgémont) seront les
délégués jurassiens au Congrès de l'Asso-
ciation suisse à Naefels. La section de
Moutier a été chargée d'organiser la pro-
chaine assemblée.

L'assemblée s'est encore préoccupée de
la répartition entre les sections et l'asso-
ciation des ristournes attribuées par les
fabriques de levure; ainsi que de l'organi-
sation de la journée de la remise des
diplômes, (y)

Le faucon pèlerin est sauvé
Les trafiquants l'achetaient jusqu'à 10.000 francs et, en 1971, il n'en restait
plus qu'un seul couple connu en Suisse, vivant dans le Jura: c'est le faucon
pèlerin, chasseur redoutable pour ses proies et donc apprécié par... les chas-
seurs. Grâce aux efforts d'amis de la nature, la population de faucons pèlerins

s'est à nouveau développée, mais elle reste menacée par les pesticides.
Michel Juillard, professeur au lycée de

Porrentruy et président de la Fédération
jurassienne de protection de la nature et
du Fonds d'intervention pour les rapa-
ces, raconte l'histoire de ce sauvetage
dans le dernier numéro de «Jura Plu-
riel». Les pesticides sont les principaux
responsables de la diminution de la
population des faucons pèlerins. Leur
concentration augmente à chaque niveau
de la chaîne alimentaire.

Comme les rapaces sont au sommet de
la pyramide écologique, ils sont les plus
touchés. Des mesures ont été prises en
Suisse dès 1971, qui ont certes été bénéfi-
ques, mais il n'empêche que la contami-
nation des œufs se poursuit, empêchant
l'éclosion.

Le pillage constitue la seconde menace
pour les faucons pèlerins. Dès les années
1960, des trafiquants sont silloné la
chaîne jurassienne. Dans le Jura, on
trouvait même des indigènes qui signa-
laient, pour quelques centaines de francs,
la présence de jeunes oiseaux. Vendus
pour plus de 10.000 francs, certains rapa-

ces ont été exportés jusqu'au Moyen-
Orient.

Dès 1973, des amis de la nature, des
scientifiques et des ornithologues ont
consacré tout leur temps libre à surveil-
ler les nids, de jour comme de nuit, du
1er mars au 30 juin. Cette mesure a été
efficace puisque depuis lors, la popula-
tion a retrouvé ses effectifs des années
60. Toutefois, la surveillance ne s'est pas
interrompue, pour que les faucons pèle-
rins puissent continuer à occuper tout
particulièrement les rives du Doubs.

Cette surveillance s'est naturellement
complétée par une étude scientifique sur
la nidification, la biologie de reproduc-
tion ou sur le comportement des oiseaux.
On a même prélevé des nids les œufs
contaminés.

D'une part, cette mesure obligeait les
adultes à une nouvelle ponte. D'autre
part, les œufs ont été incubés, ce qui a
permis la naissance en laboratoire de cer-
tains jeunes oiseaux replacés ensuite
dans la nature. La recolonisation, en
Suisse, s'est donc faite à partir d'un
noyau d'oiseaux nés dans le canton du
Jura, ce qui est tout à l'honneur des
défenseurs de ce bel oiseau, (ats)

*Jura Pluriel» a consacré sa première
page au faucon pèlerin.

(Photo Pro Jura)

Le Club de tennis Les Breuleux
a pris un bon départ

Les membres du Club de tennis Les
Breuleux étaient réunis vendredi soir à
l'Hôtel du Sapin pour leur 2e assemblée
générale.

Le président, M. Robert Wernli, a fait
le point au terme d'une année très
importante puisqu'elle a vu se réaliser
l'aménagement d'une place de tennis aux
Breuleux. Une belle ambiance a régné
durant cette première saison, aussi bien
entre joueurs qu'entre ouvriers, car bon
nombre de membres ont participé active-
ment à la construction et M. Wernli a
profité de les remercier sincèrement. Le
club a donc pris un excellent départ. U
compte à ce jour 155 membres dont 88
adultes, 48 enfants et 21 apprentis ou
étudiants.

RAPPORT
SUR LA CONSTRUCTION

Mme Cosette Laissue a présenté le
rapport sur la construction. Les travaux

» ont été menés rondement. En effet, alors
que le premier coup de pelle était donné
le 6 juin 83, les deux courts étaient
ouverts au public à fin juillet déjà;
encore quelques travaux de finition et
d'alentours, et tout était terminé à mi-
septembre.

Mme Laissue a commenté les comptes
de la construction qui ont été acceptés à
l'unanimité. Devises à 235.000 fr., les tra-
vaux ont pu être réalisés pour 215.000 fr.
Cet allégement de 20.000 fr. est dû essen-
tiellement aux bonnes conditions consen-
ties par les artisans, au travail bénévole
effectué par les membres et également
au choix d'un revêtement moins onéreux,
bien que révolutionnaire et qui semble
donner entière satisfaction.

Le procès-verbal rédigé par Mme Pas-
cale Farine, ainsi que les comptes de
l'exercice 1983, parfaitement tenus par
Mme Marguerite Christe, ont été accep-

tés à l unanimite de même que le budget
1984.

PROGRAMME D'ACTIVITÉ
Après une timide première saison, le

tout jeune club des Breuleux semble
plein d'enthousiasme et de projets. La
population sera invitée à sympathiser
lors d'un apéritif, le premier dimanche
d'ouverture des courts, qu'on espère très
bientôt si la neige veut bien laisser place
au «gazon». Les cours entamés l'été der-
nier seront poursuivis durant les trois
semaines manquantes. Les enfants ne
seront pas oubliés. Quelques membres
envisagent de suivre des cours afin d'être
à même de les former.

Les 15-17 juin, le club collaborera avec
ceux de Mont-Soleil et Tramelan pour
l'organisation des championnats juras-
siens.

Sur août et septembre, un tournoi
interne sera organisé. Enfin, le club par-
ticipera à l'animation de la fête du vil-
lage du 21 au 24 septembre.

Il reste encore quelques travaux à
effectuer, plantations, aménagement
d'un vestiaire, pour lesquels les responsa-
bles se permettront de faire appel aux
bonnes volontés.

ELECTIONS
Les deux vérificateurs des comptes, M.

Jean-Claude Joly et Mlle Roselyne Cat-
tin ont été réélus pour une année. Aucun
changement au comité qui se présente
comme suit: M. Robert Wernli, prési-
dent; Mme Paulette Filippini, vice-prési-
dente; Mme Pascale Farine, secrétaire;
Mme Marguerite Christe, caissière; MM.
Claude Boillat, Bernard Theurillat et
Abel Ferez, membres assesseurs.

Pour les quelque trente personnes pré-
sentes, la soirée s'est terminée autour du
verre de l'amitié, (pfi)

Déjeunes musiciens...
... de la fanfare  du chef-lieu qui ont

suivi durant une douzaine de same-
dis, au Noirmont, les cours prépara-
toires pour instrumentistes de la
Fédération jurassienne de musique.
Tous ont passé avec succès l'examen
final. Il s'agit de Romain Jemmely,
Nicolas Simon, Claude Jeanbour-
quin, Nathalie Saljelschnik, tous
avec une moyenne supérieure à 5,
Françoise Huelin, Les Ecarres,
Edouard Garcia.

Les amateurs de musique auront
l'occasion d'apprécier les progrès
accomplis par ces jeunes à l'occasion
du concert de gala que donnera la
fanfare, lès 6 et 7 avril prochain, à
l'Hôtel de Ville. Un progra mme très
attrayant a été préparé sous la
baguette de son talentueux chef, M.
Christophe Jeanbourquin. En lever
de rideau, les jeunes de «La Relève»
ouvriront les feux ,  (y)

bravo à

Publié sous le titre *Jura suisse, pays
de vacances et de loisirs», le document
présentant l'offre globale des arrange-
ments forfaitaires de vacances en pays
jurassien xAent de sortir de presse. Edité
par l'Office jurassien du tourisme - Pro
Jura, en langues française et allemande,
cette brochure présente sur 16 volets
richement illustrés, les multiples possibi-
lités dépasser des vacances actives dans
le Jura durant la prochaine saison tou-
ristique.

Ce nouveau prospectus propose les
activités suivantes: vacances dépêche en
rivière, stages de canoë sur le Doubs à
Goumois, randonnées équestres d'une
semaine, semaines d'équitation dans le
Jura, vacances pédestres au Jura, bala-
des en roulottes tziganes, quatre semai-

nes de cyclotourisme du printemps à
l'automne, séjours de ski nordique dans
le Haut-Jura, cours et stages de varappe
dans les gorges de Moutier, vacances à
la campagne, forfaits gastronomiques,
stages d'artisanat, stage de musique et
enfin vacances culturelles avec l'Univer-
sité populaire jurassienne.

Le document de vacances a pour com-
plément huit prospectus thématiques
donnant tous les détails des activités,
ainsi que les dates de départ des vacan-
ces organisées par l'Office jurassien du
tourisme, durant la saison 1984. Ces
prospectus, tirés à plusieurs dizaines de
milliers d'exemplaires, ont été dif fusés
en Suisse et par le canal des agences
ONST dans les offices d'Europe et d'ou-
tre-mer. (comnu-Imp.)

Jura : des vacances actives !

Deux crédits d'un montant global de
23.000 francs sont octroyés par le Gou-
vernement aux écoles professionnelles
artisanales de Delémont et Porrentruy
pour l'achat d'un appareil à déshydrater
l'air d'un laboratoire d'électricité situé
en sous-sol, de matériel électrique, de
matériel pour les sciences appliquées et
d'un épiscope.

Des crédits d'un montant global de
73.000 francs sont octroyés à l'Ecole
d'horlogerie et de microtechnique de
Porrentruy pour l'acaht de matériel
didactique destiné à l'enseignement dans
les classes des électriciens, horlogers,
mécaniciens et micromécaniciens ainsi
qu'un appareil de programmation de cir-
cuits pour l'électronique, (rpju)

Formation professionnelle
Crédits pour
les écoles professionnelles



Le choix complet des
VOySQOS airtoursulsse®&

Vacances balnéaires...
Vacances en Suisses-
Vacances Club-
Vols intervilles...
Spécial USA...
Ces catalogues sont à votre disposition

28-1012

Solution du mot mystère:
Vache

LES CONVERS, RENAN Schlicht und einfach war Dein Leben
Treu und fleissig Deine Hand
Môge Cott Dir Fluhe geben
Dort im ewigen Heimatland.
Repose en paix. '.

Monsieur Christian Hodel, les Convers, Renan;
Famille W. Rindisbacher-Krebs et leurs enfants, à La Cibourg et Auvernier;
Madame et Monsieur Fr. Rindisbacher-Krebs, à Eggmatt , Seftigen;
Famille R. Krebs-Donzé, leurs enfants et petits-enfants, à Neuchâtel et Le

Maley;
Monsieur Ernest Krebs, Les Esserts, Le Noirmont;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ernest Hodel-
Bohren,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Frieda HODEL
née KREBS

leur très chère et regrettée épouse, sœur, belle-sœur, nièce, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 58e année, après
une longue et pénible maladie, supportée avec courage et résignation.

LES CONVERS, RENAN, le 1er avril 1984.

L'incinération aura lieu au crématoire de La Chaux-de-Fonds, le
mercredi 4 avril à 14 heures.

Le corps repose à la chapelle mortuaire des pompes funèbres F. Jacot,
rue du Dr-Schwab 20, à Saint-Imier.

Prière de ne pas faire de visite à domicile.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 9363

// est un temps pour tout, un temps
pour toutes choses sous les deux: un
temps pour naître et un temps pour
mourir; un temps pour chercher, un
temps pour perdre; un temps pour la :
guerre, un temps pour la paix.

Eccl. 3

Au matin du 1er avril 1984

Andrée-Juliette
CALAME-JEAN RICHARD

est entrée paisiblement dans la Paix du Seigneur.

Ses enfants et petits-enfants:

Arthur et Suzanne Calame, à Prilly:
Josiane Calame et Michel Fournier, à La Chaux-de-Fonds,
Pierre et Christiane Calame, à Lausanne,
Martine Calame et Christian Hunziker, à Prilly;

Albert et Janine Calame, à Prilly;
Andrée et Jean-Claude Matthey, à La Chaux-de-Fonds:

Monique Matthey et Roger Froidevaux, à La Chaux-de-Fonds,
Marie-Claude Matthey, à Teufen (AR),
Sébastien Matthey, à La Chaux-de-Fonds,

sa famille et ses amis, à Colombier et La Chaux-de-Fonds.

2300 LA CHAUX-DE-FONDS, Combe-Grieurin 45.

Le culte aura lieu au crématoire de La Chaux-de-Fonds, mercredi 4 I
avril, à 11 heures.

Le corps repose au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. mass
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LAUSANNE _1_T
Madame Paulette RAHMÈ-FROIDEVAUX et ses enfants Anne et Nicolas, à

Lausanne;
Madame Hind RAHMÈ, au Liban;
Ses frères et sœur Samir, Chawki et Samira et leurs familles, au Liban; 'i
Son oncle Salim, au Liban;
Les familles QUELOZ, CURTY, 0UD0T, FROIDEVAUX-SCHNEIDER, paren-
tes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Habib RAHMÈ
leur très cher époux, papa, fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin,
parrain, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, le 1 er avril 1984, à l'âge
de 51 ans, muni des sacrements de l'Eglise. îî

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne le mercredi 4 avril.

Messe et dernier Adieu en l'église du Sacré-Cœur (Ouchy), à 10 h. 15.

Honneurs à 11 heures.

Domicile mortuaire: Centre funéraire de Montoie, Lausanne.

Domicile de la famille: 76, avenue d'Ouchy,
1006 Lausanne.

R. I. P.

Heureux l'homme qui place en
l'Eternel sa confiance.

Ps 40.5
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 9310

Jeunesse en mission
en Extrême-Orient

(spécialement Chine et Mongolie)

Chants, témoignages, diaporama
Vendredi 6 avril 1984 à 20 h.
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La famille de

Monsieur André VUILLEUMIER
très sensible aux marques de sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées en ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée, sa reconnaissance et ses remerciements.

CORMONDRÈCHE, avril 1984 8976

Là famille de

Madame Jeanne SUNIER
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui ont
été témoignées pendant ces jours douloureux, exprime à toutes les person-
nes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remerciements .

LA SAGNE, avril 1984. a?74

LA SOCIÉTÉ DES
BURALISTES POSTAUX

Section de Neuchâtel

a le regret de faire part
du décès de

Monsieur
André THEURILLAT
buraliste à la Montagne du Droit

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 9294

# L E  
CLUB

ALPIN SUISSE
Section

La Chaux-
de-Fonds

a le pénible devoir
de faire part à ses

membres du décès de

Monsieur

Pierre KRAMER
Entré au CAS en 1964.

dont il gardera le meilleur
souvenir. 171393

CAMPAGNA I
(Italie) I

La famille et les amis de

Monsieur

Vito BALESTRIERI
ont le grand chagrin de faire part
de son décès survenu subitement
à l'âge de 65 ans, à Campagna
(Italie).

CAMPAGNA, le 27 mars 1984.

La cérémonie a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Une messe à la mémoire du
défunt sera célébrée à l'Eglise
catholique du Locle, le mercredi 4
avril, à 20 heures.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 9275

MADAME VVE CHARLES MAEDER-HUGUENIN
MONSIEUR ET MADAME ANDRÉ HUGUENIN-NANNINI ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées lors du décès de

Madame Edwige JEANMONOD-HUGUENIN
expriment à toutes les personnes qui les ont entourés, leur reconnais-
sance et leurs sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort. 9220

À~'< • ï: ; > '¦-, • „ wét.'A ,«'¦£ .- • H .est ,.bon d'attendre en silence
^«Ĥ Wt Mr»?*: - —" "^"ïe sécoUrTde l'ÊferneÇ;

Lament. 111. v. 26.

Les descendants de feu Georges-Léopold Bourquin;
Les descendants de feu Alfred Jenni;
Les descendants de feu Louis Darbre,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Alice DARBRE
née BOURQUIN

enlevée à leur tendre affection vendredi soir, dans sa 84e année.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 mars 1984.

Le culte et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Jardinière 133.

Veuillez panser à Pro Senectute, cep 23-5809.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 921s

LE LOCLE Au revoir chère Séverine
Ta bonne humeur et ton humour furent
pour nous un immense bonheur.
Mais hélas, tu nous fus trop tôt enlevée.

Monsieur et Madame Bernard Pauli-Leuba et leur fille Véronique;
Monsieur et Madame Adrien Pauli-Vuilleumier , leurs enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame Marcel Leuba-BrechbQhler, à La Chaux-de-Fonds,

leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de leur très chère et bien-aimée

SÉVERINE
enlevée à leur tendre affection, des suites d'un tragique accident, le
jour de ses 8 ans.

LE LOCLE, le 2 avril 1984.

L'incinération aura lieu mercredi 4 avril.
Culte à 16 heures au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Girardet 2
2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 171901

Après nous avoir fart passer par des
détresses
Et des maux sans nombre.
Tu nous rendras la vie.

Ps. 71:20

Monsieur et Madame Gilbert Desaules-Schmidlin, leurs enfants Danielle et
Catherine, à Aesch;

Monsieur et Madame Serge Desaules-Béguin, leurs enfants Eric et Marc, à
Neuchâtel;

Monsieur et Madame Charly Desaules-Pfandler, à Lausanne,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Charles-Edouard DESAULES
: leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, connaissance et ami, enlevé à

leur tendre affection, dans sa 78e année, après une longue maladie,
supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 mars 1984.

Selon le désir du défunt, le culte a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Pavés 30
2000 Neuchâtel.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 8964

La Théâ trale La Chaux-de-Fonds - Sonvilier

La troupe de théâtre amateur «La
Théâtrale La Chaux-de-Fonds - Sonvi-
lier» passe directement aux aveux. Elle a
eu envie de retracer une époque assez
récente mais marquante pour notre vie
culturelle et politique: les années 45 à 55.
Elle manifeste aussi un penchant tout
sentimental pour les hommes, les poètes,
les auteurs qui, en ces années de renou-
veau, affirmaient leur foi en la vie, por-
taient des espoirs fous  et, sous des deux
prometteurs, osaient l'humour et l'ironie.

C'était le lendemain de la guerre, et
aujourd'hui, nous qui vivons aussi
d'incertitudes — pas pour les mêmes rai-

sons, certes - nous nous retrouvons dans
tous ces propos, avec en plus le baume
doux de la nostalgie.

Alors, ce fu t , comme ça, une merveil-
leuse soirée, dans le cadre de la Maison
du Peuple, vendredi dernier. La troupe a
déjà régalé nombre de spectateurs avec
ce joli montage et ces airs d'autrefois; et
elle le fera encore moult fois prochaine-
ment.

Histoire oblige, tout commençait par
la lecture de «L'Impartial», et la joie de
la démobilisation. «La paix qui éclate
comme un tonnerre», a-t-on dit. Et c'est
parti , pour les chansons, les petits faits
amusants, les anecdotes et les rappels
des grands moments, locaux ou interna-
tionaux, de ces dix années. Que pour-
rait-on relever ? Que Queneau, Prévert,
Gilles étaient alors au meilleur de leur
forme; qu'à Sète naissait un poète, que
le grand Georges Schneider était cham-
pion du monde, que l'Amérique vivait la
chasse aux sorcières, que le carrefour du
Casino se décorait de feu et que...
Renata arrivait à La Chaux-de-Fonds,
armes et bagages aux couleurs du sud.

On pourrait rappeler encore qu'en
chansons ça s'appelait les Trois Cloches
ou la Vie en Rose; qu'on savait et osait
aire «Yen a point comme nous»; les
feuil les mortes se ramassaient à la pelle,
la petite diligence cahotait gaiement, le
bonheur était chose légère, la Marie-
Josèphe était un beau bateau et «c'était
toujours toi, m a p'tite folie».

Belle époque en vérité, belles chansons
aussi que les chanteurs-comédiens ont
interprété avec du talent souvent, du
cœur toujours, et un brin de malice. Qua-
tre compères aux instruments, Boder,
Rosselet, Monod, Lehman, pour donner
la réplique musicale et dans la salle, ça
fredonnait, ça se souvenait, sourires un
peu émus.

Etaient-ils tous un peu coquins pour
terminer sur le refrain de «Quelle heure
est-il ?» repris en chœur paf la salle, un
clin d'œil à cette ville qui ne sait plus de
quelle heure elle pourrait vivre ? Ou tout
simplement dire, rappeler, que c'était
l'heure de grâce de la poésie et du souve-
nir, pour faire partager à tous leur
entrain et leur travail de comédien.
, ,Gjn pou rra les retrouver, en un specta-
cle raccourci, à la prochaine nuit du
cinéma au (jlyïkriasè, te'3 avril, dont le
programme permettra justement de
revoir les f i l m s  de cette même époque; le
5 mai, ils seront à Saint-Imier. (ib)

Des chants et des f aits en un cabaret

I I  REMERCIEMENTS H

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A

La famille de

Monsieur Robert RYSER
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée sa profonde et sincère reconnaissance.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort. 171861
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La famille de

Madame Blanche ISCHER
très touchée par les marques d'affection et de sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de deuil, prie toutes les personnes qui l'ont
entourée, de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Les présences, messages, envois de fleurs et dons lui ont été un précieux
réconfort. , . _ . ¦, ¦¦, .-, v .<
LES PONTS-DE-MARTEL, mars 1984. 9305

WM REMERCIEMENT H
Très touchée par l'hommage rendu à sa chère disparue, la famille de

Mademoiselle Bertha WALTER
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil, par leur présence, leurs messages ou leurs envois de
fleurs, lui apportant ainsi le réconfort de leur amitié et de leur
sympathie. maee

¦ AVIS MORTUAIRE |

AVIS MORTUAIRES I

A la suite d'investigations menées
par la police cantonale de La Chaux-
de-Fonds, les nommés P.M. et C.W.,
âgés respectivement de 24 et 20 ans,
tous deux domiciliés à La Chaux-de-
Fonds, on pu être interpellés et iden-
tifiés comme auteurs d'un vol par
effraction commis dans un magasin
de la place, au cours duquel il a été
emporté du numéraire et des mar-
chandises pour plusieurs milliers de
francs. D'autre part, les intéressés
ont également admis avoir perpétré
trois tentatives de vol par effraction
dans des commerces de La Chaux-
de-Fonds. Ils ont été incarcérés pour
être tenus à disposition du juge
d'instruction des Montagnes.

Cambrioleurs arrêtés

Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial , rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télex 95-2114.

Rédaction :
Rédacteur en chef responsable: Gil Baillod.
Rédacteurs RP:
Philippe-O. Boillod, Correspondant parlementaire.
Berne. - Willy Brandt, Monde. - Roland Carrera,
Economie. • Jean-Jacques Charrère, Val-de-Tra-
vers. Michel Déruns, Sports. • Raymond
Déruns, Agriculture, Magazine et TV. • Cécile
Dieii, Jura bernois. Jura. • Patrick Fischer , La
Chaux-de-Fonds. • Roland Graf, Coordination de
nuit. - Laurent Guyot, Sports. - Ingrld-C Jean-
net, La Chaux-de-Fonds. — Michel-Henri Krebs.
Canton de Neuchâtel. • Catherine Montandon, Le
Locle. - Jean-Claude Perrin, Le Locle. - Mario
Sessa, Régionale. • Pierre Thomas, Coordinateur
de jour. - Pierre Voya, Jura. - Ruth Wldmer-
Sydter, Littoral .
Stagiaire:
Pascal Brandt.

La famille de

Monsieur Fritz BERGER
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort. 8772



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 panne, de J.-M.
Pittier. 22.55 Blues in the night. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3, musique et
informations.

12.30 Actualité. 12.32 Table d'écoute.
12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 Table d'écoute. 14.05
Suisse-musique. 16.00 La vie qui va...
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: Toâ, de Sacha Guitry. 22.00
Scènes musicales: Pages de Satie.
22.30 Journal. 22.40 L'opérette, c'est
la fête. 23.40 Revenons à E. Satie.
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 Nouvel Orchestre philharmoni-
que: Mozart, Bruni-Tedeschi, Men-
delssohn. 13.32 Repères contempo-
rains. 14.30 Les enfants d'Orphée.
15.00 Musiciens à l'oeuvre: Prokofiev.
18.00 L'imprévu. 19.00 Jazz. 20.00
Premières loges. 20.30 Choeur et
Orchestre symphonique de la Radio-
Télévision de Cracovie: Kilar,
Gorecki, Penderecki, Szymanovski.
22.34 Programme musical. 23.00-7.00
Les nuits de France-Musique: Jazz-
Club, par C. Carrière et J. Delmas.

Emissions diffusées en stéréophonie.
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musique de la mémoire, mémoire de
la musique. 14.00 Sons. 14.05 Un
livre, des voix. 14.47 Les après-midi
de France-Culture. 15.20 Rubriques
internationales. 17.32 Musique, par
G. Léon. 18.30 Bonnes nouvelles,
grands comédiens: L'Epave, Maupas-
sant. 19.25 Jazz. 19.30 Science: Les
états limites. 20.00 Dialogues, par R.
Pillaudin. 21.15 Musique de la
mémoire... 22.30-23.55 Nuits magné-
tiques.
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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 Arne, Barsanti ,
Bach, J.-C. Bach et Haydn. 7.00
Journal. 7.15 Pages de M. Haydn,
Beethoven, Gluck, Wagner, Liszt,
Weber, Mozart et Bruckner. 9.00
Aula. Causerie. 10.00 Doppelpunkt;
Bumerang. 12.00 Sonates, Beetho-
ven.

2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: La première de la Création de
Haydn, par M. Soumagnac. 7.10
Actualité du disque. 8.00 Le journal
de musique. 9.05 Le matin des musi-
ciens: V. d'Indy et le renouveau fran-
çais: Séverac: Suite; Mélodies; Pièces
pour piano; Petite suite scholastique.
D'Indy: Tableaux de voyage, six piè-
ces pour orch.; Jour d'été à la monta-
gne, triptyque symph. Album pour
petits et grands, Séverac.

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 (8), par M.-H. Baconnet, 8.32
La littérature comparée (3). 8.50
Echec au hasard, par J. Yanowski.
9.07 Les matinées de France-Culture:
Sciences et techniques. 10.45 Le livre,
ouverture sur la vie. 11.02 L'Orches-
tre national de France: cinquante ans
de créations: Varese, Amy, Arrigo.

(C
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BBB33 1111
12.00 Midi-public

Flash TJ - 12.05 Les Années
d'Illusion - 12.30 Flash TJ -
12.35 Jeu - 13.00 Flash TJ -
13.05 Météo

13.25 Les Chevaux du Soleil
4e épisode: Icherridene (1870) -
Avec: Maurice Barrier

14.20 Télévision éducative
Documentaire: Le ballet nauti-
que du balbuzard. Film de la
Société royale britannique pour
la protection des oiseaux

15.10 Vision 2: Dis-moi ce que tu
lis...
Valérie Bierens de Haan reçoit:
Gilbert Albert, joaillier-orfèvre
genevois

16.05 Vision 2: La Rose des Vents .
D'un tram à Bangkok au TGV

17.20 Vision 2: Diane Dufresne (1)
ou le show biz en état de grâce...

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Ouvre grands tes Yeux: Dans
mon Jardin. Film d'animation -
Comment on fabrique le choco-
lat

18.10 Robinson Crusoé
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (66)
19.10 De A jusqu'à Z

Jeu
19.30 Téléjournal
20.00 TJ sport
20.15 La chasse aux trésors

Trésors cachés en Bourgogne

21J5 Chronique
des années
brunes
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4. Des gens de bonne com-
pagnie
Lmk Pichard et Jacques
Sèngër ont iréuini dans Je
dernier volet de cette série
une brochette de gens hors
dû commun. Une :iois
encore, la frontière sera le
théâtre de leurs exploits

22.20 Téléjournal
22.35 Un homme au-dessus de tout

nuage
Documentaire

II11MGSE
14.00 TV scolaire

15.00 Reprise
18.00 Les Aventures de la Souris sur

Mars
Dessin animé

18.05 Des histoires comme ça
Les Schtroumpfs
Le Dernier Eclat de Rire

18.45 Téléjournal
18.50 Viavai
19.25 Soldat Benjamin

Pour l'Amour de Judy. Série
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Delitti a New Orléans

Film, avec David Janssen
22.05 Orsa maggiore
23.00 Téléjournal

\imum i .v, 11
11.30 TF1 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur

Invités: Michel Delpech -
Daniela Romo

13.00 Actualités
13.45 Portes ouvertes

Assurance et handicap
14.00 L'Incroyable Hulk

Vendetta. Série en 13 épisodes -
Avec: Lou Ferrigno

14.55 Exils
Sénégal et Algérie

15.45 Santé sans nuages
Nouvelles de la santé - Plus loin
sur: Les animaux de compagnie
et notre santé

16.45 Croque-vacances
Barbapapa: Barbapapa Mata-
dor, dessin animé - 16.52 Les
invités d'Isidore et Clémentine:
Le secourisme animalier - 17.00
Variétés: Frédéric François

17.25 Le village dans les nuages
Le Témoin - Les Souvenirs
d'Oscar et Emilien: Le Tam-
bour

17.45 Holmes et Yoyo
Vol de Diamants. Série - Avec:
Richard B. Shull

18.15 Presse-citron
18.25 Hip Hop
18.50 Jour J

19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 Actualités

20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Les mardis de l'information

Sports - Publicité - Télé

¦ " ¦ — ¦ ¦- — - — ¦¦  ' i ¦

21.30 Mère
Courage et
ses Enfants

Dramatique de Bertolt
Brecht - Avec: Josette
Boulva - Sylvie Herbert -
Charles Nelson

En Allemagne, durant la guerre de
Trente Ans, (1616-1648). Une chroni-
que de l'époque ainsi qu'une réfle-
xion sur l'absurdité des conflits
armés.

23.55 Actualités

HWffMB] f^ I
16.00 Téléjournal
16.10 Ein Werbeprofi steigt aus

De la série «Wendepunkte»
16.55 L'humour du mardi
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Tout ou rien
21.00 Reportage
21.45 Dallas

La Grande Intrigue. Série
22.30 Le fait du jour
23.00 Berliner Nachtschwarmer
23.45 Téléjournal
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12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
Jeu, avec: Alain Chamfort -
Jean Chatel

12.45 Antenne 2 midi
13.35 La Jauneraie (2)

Feuilleton - Avec: Christine
Delaroche

13.50 Aujourd'hui la vie
Alice Sapritch

14.55 Hunter
Le Groupe K (2). Série - Avec:
James Francisais

15.45 La chasse aux trésors
En Corée

16.50 Entre vous
L'homme nu (une nouvelle
science, l'accidentologie) - Elec-
tronic now

17.45 Récré A2
Papivole: Julien va chercher le
Printemps - Latulu et Lireli: Le
petit dernier - Terre des bêtes:
La ville aux oiseaux

18.30 C'est la vie
Les musées insolites de Gérard
Dalmas

18.50 Des chiffres et des lettres
Jeu

19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.30 D'accord, pas d'accord

Les dossiers de l'écran

WM Une Chance
sur Mille

Film de Charlotte
Dubreuil - Avec: Denise
Chalem, - Patrick Bouehi-
tey - Chartes Gonaales
DEBAT: Invité: RoÏHHr*
Badinter, garde des
Sceaux, et ministre de la
Justice

Dans une H.LM. de la banlieue
parisienne, deux appartements sont
occupés par huit adolescents et leurs
éducateurs. Ces hommes et ces fem-
mes seront leurs parents jusqu'à leur
majorité et se relaient auprès d'eux
pour les tâches quotidiennes, mais
surtout, essaient de leur trouver un
métier, de leur donner un certain
équilibre.

Invité au débat: Robert Badinter S

23.15 Edition de la nuit

¦ao >
17.00 Télévision régionale
19.10 Inf 3
19.15 Actualités régionales
19.55 Inspecteur Gadget

Tremblement de Terre (2)
20.05 Jeux de 20 heures

20^35 La dernière
séance

20,40 Actualités Caumont
J956
20.45 Hip, Bip, Hurry, des-
sin animé
20.50 COUP DE FOUET
EN RETOUR,
film de John Sturges
(1955) - Avec; Richard
Widmark - Dona Reed

Aux Etats-Unis, à la f in du siècle.
Un homme et une femme qui cher-
chent à identifier les victimes d'un
massacre perpétré par les Indiens
ont maille à partir çvec une bande de
hors-la-loi.

22.10 What Price Fleadom
dessin animé

22.15 Les réclames
22.20 L'attraction

Jack Bur, tir à l'arc
22.30 Soir 3
22.50 Des Monstres attaquent la

Ville
Film de Gordon Douglas (v. o.,
1953) - Avec: James Whitmore -

» Edmund Gwenn

9.45 La maison où l'on joue
Le clown: Edith Golay

10.15 Cours de formation
Avanti ! Avanti ! Nino Rossi

14.45 Da capo
Film allemand

16.45 La maison où l'on joue
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.35 Motel

Abergloube. Série suisse
19.05 Actualtés régionales
19.30 Téléjoural

Sports
20.00 Der Alte

Série policière
21.05 CH-Politique et économie
21.55 Téléjournal
22.05 Duke Ellington: The music

lives on
23.10 Téléjournal

16.00 Informations
16.05 Mosaïque
16.35 Ravioli

Pourboire pour Pepe. Série
17.00 Inf ormations régionales
17.15 L'IUustré-Télé
17.50 Waldheimat

Dans les Premiers Jours. Série
19.00 Informations
19.30 Verkehrsgericht

Après un télescopage, en prison ?
Film de fiction

21.00 Les scorpions
Les chevaliers pillards de la nuit

21.15 WISO
21.45 Journal du soir
22.05 Filmforum

Hollywood à Munich
22.50 Die Stadt meiner Tràume

Film suédois d'Ingvar Skogsberg
(1976), avec Eddie Axberg

0.35 informations
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A PROPOS

Impossible d'être chaque soir
devant son petit: je n'ai vu de la série
Sengerl Piccard, que le No 3 (mardi
27, reprise vendredi 30 mars), alors
que le dernier est proposé ce soir.
Impossible ainsi de savoir si les assez
nombreux et intéressants témoigna-
ges ont été inscrits dans un mouve-
ment général, celui de l'attitude
suisse face aux réfugiés, quel poids
pour la formule «La barques est
pleine» ? Quelles directives des plus
hautes autorités politiques, exécutées
par l'armée et la douane, impossible
enfin de savoir si certains réfugiés
étaient mieux accueillis, ou disons,
tolérés que d'autres.

Reste donc à se prononcer sur le
quart de l'émission qui incite à
remettre en surface des souvenirs
personnels d'adolescent pour lequel il
était évident que l'Allemagne repré-
sentait l'ennemi, les Alliés la bonne
cause, sans trop situer le rôle à
accorder aux Russes trop lointains.
Des réfugiés, dans mon village, il y
en avait, nombreux, somme toute
bien acceptés, en tous cas tolérés et
qui ont maintenant id des descen-
dants. Mais il était tout de même
étonnant que l'on ait installé dès
camps si près de la frontière. Pour
qu'ils puissent plus facilement s'en
aller?

L'émission est donc faite de docu-
ments filmés anciens plutôt rares, de
brèves reconstitutions (par exemple
des gens qui empruntent maintenant
un corridor dont une porte donnait
en Suisse et l'autre en France si j'ai
bien compris). L'impression qui s'en
dégage - et qui pourrait être confir-
mée ce soir — est que ceux qui luttè-
rent en Suisse ou de Suisse pour
aider la résistance, sauver des réfu-
giés, le faisaient en marge de l'of f i -
cialité, en cachette, en f r a u d e, contre-
bandiers aussi sur les bords, en pre-
nant assurément des risques. La
générosité n'était pas tellement vertu
nationale, mais acte de courage indi-
viduel... encore heureux qu'elle ait été
possible...

Freddy Landry

Chronique
des années
brunes (II)


