
Cameroun: en pleine confusion
Les informations sur la situation au Cameroun étaient toujours confuses

hier en fin de journée mais U semblait de plus en plus certain qu'une tentative
de coup d'état avait eu lieu, à l'instigation d'une partie de la garde républi-
caine, selon des sources bien informées en Afrique et en France.

Après qu'on eut entendu dans la matinée des tirs à Yaoundé, on ne savait
pas en fin de journée si les «mutins», dirigés selon une radio libre parisienne,
Radio-3, par le colonel de gendarmerie Saleh, étaient parvenus à leurs fins.
Ils se pourrait qu'il se soit agi d'une mutinerie.

Entre quatre et six heures locales hier
matin, on a entendu à Yaoundé des tirs à
l'arme lourde, selon des sources diploma-
tiques au Cameroun. Vers cinq heures, la
radio ntionale diffusait de la musique
militaire. Vers 10 h., toutes les communi-
cations étaient coupées et les aéroports
internationaux de Yaoundé, et Doula
fermés. Le Cameroun était coupé du
reste du monde.

Selon des sources diplomatiques à
Yaoundé, des blindés auraient avancé en
direction du palais présidentiel et de la
demeure du chef d'état-major. Selon des
informations non confirmées rapportées
par un diplomate à Abidjan, le chef
d'état-major aurait été capturé par les
rebelles. Des blindés auraient aussi pris
place sur les pistes d'atterrissage de
l'aéroport de la capitale. Les «mutins»
auraient enfin pris le contrôle de la radio
nationale.

On affirmait de sources diplomatiques
que le président Paul Biya se trouvait
hier dans le sud du pays. Toutefois, selon
Radio-3 (commanditée par l'Ordre de la
Rose Croix), qui citait une source sûre à

Chrétien du sud, le président Paul Biya
a peut-être été renversé par des

musulmans du nord (Bélino AP)

Yaoundé, le président Biya n'aurait pas
quitté la capitale.

Il devait quitter la capitale, d'où la
confusion sur ses allées et venues, selon
Radio-3. La radio n'a pas précisé notam-
ment comment elle obtenait des infor-
mations de Yaoundé, bien que toutes les
communications soient coupées.

Selon la. radio libre, la garde républi-
caine a l'intérieur du palais présidentiel
défendrait M. Biya. Les «mutins» de la
garde républicaine, qui disposeraient de
quatre tanks de la gendarmerie, entoure-
raient le palais.

L'armée régulière, précisait-t-on à
Radio-3, serait restée loyale au gouver-
nement et encerclerait les «rebelles».
Radio- 3 précisait qu'un détachement
spécial de parachutistes serait intervenu
dans la journée pour dégager le palais
présidentiel.

Le Cameroun a récemment connu une
grave crise avec le procès, in absentia, de
l'ancien président Ahmadou Ahidjo,
accusé de comploter contre le gouverne-
ment Biya. Fin février, il avait été con-
damné à mort par contumace. Le prési-
dent Biya avait par la suite commué la
peine de détention.

M. Ahidjo a été pendant 22 ans le pré-
sident du Cameroun, après l'indépen-
dance en 1960. Originaire du nord, M.
Ahidjo a recruté la plupart des membres
de la garde républicaine, composée en
majorité d'habitants du nord.
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Socialisme national

(D
Le Parti socialiste suisse f ait dans

le socialisme national. Samedi der-
nier en eff et , le comité central du pss
décidait de soutenir l'initiative dea
milieux xénophobes purs et durs, dite
«contre le bradage du sol national».
Une initiative qui veut strictement
interdire à tous lea étrangers, qu 'ils
soient riches ou pauvres, d'acquérir
un immeuble sur le territoire de la
Conf édération.

Peut-on dès lors aff irmer que lea
socialistes suisses aont en p a s s e  de
devenir xénophobes, racistes ?

La tentation existe p o u r  certains,
c'est l'évidence même. Lors de la cam-
pagne précédant lea élections au Con-
seil national de l'automne dernier,
une personnalité candidate m'avait
déclaré f ranchement et ouvertement
que «à le p a r t i  socialiste axait sa
campagne sur le thème des travail-
leurs étrangers trop nombreux en
Suisse, nous aurions beaucoup plus
de succès auprès de l'électoral I»

Réf lexe purement électoral, certes,
mais réf lexe qui en dit tout de même
long sur le problème Suisse • étran-
ger.

Dans le cas de l'initiative de
l'Action nationale, il en va toutef ois
quelque peu diff éremment. Oui, il y  a
des relents de xénophobie dans cette
décision. Mais oui, surtout, cette déci-
sion est signif icative du climat de tra-
vail qui régne à Berne au secrétariat
du p a s  et au comité directeur.

Samedi dernier en eff et , le comité
central n'était p a s  très nombreux.
Moins de cinquante présenta. Sur une
bonne centaine qu'en compte cette
institution, ce «parlement» du paa .
Motif : on avait indiqué aux déléguée
que la décision était déjà cuite, que ce
serait le rejet Pas besoin donc de se
déplacer a estimé la grande majorité
du comité centrât Un comité central
qui a déjà été mia à rude épreuve lors
de la préparation du congrès de
f é v r i e r .  Alors à quoi bon ae déplacer
encore une f o i s  si tout est déjà dit ?

Et bien justement rien n'était dit
Pire encore, le comité directeur réuni
le vendredi soir, n'avait pas p r i s  posi-
tion. Les apparatcbiks du p a s  et les
p a r t i s a n s  du retrait du Conseil f édé-
ral - largement majoritaires au sein
des comités central et directeur — ont
donc eu beau j e u  de laisser couler, de
demeurer les bras croisés pov:• qu'un
f âcheux dérapage se produise.  Eux
qui entendent mener une politique
d'opposition, lea voilà qui doivent
être satisf aits...

Il y  a pourtant de f o r t e s  chances
p o u r  que cette politique de socialisme
national ne dépasse p a s  le cadre du
siège bernois et f édéral du p a s .  Pour
l'instant du moins. Car les cantons,
ou plutôt les p a r t i s  cantonaux, vont
choisir vraisemblablement le rejet de
cette initiative. Les Neuchâtelois, il y
a IB j o u r s, ont voté presque unanime-
ment contre.

Lea Genevois, l'autre soir, égale-
ment Bien que leur conseiller d'Etat
Christian Grobet - absent ce soir-là -
se soit montré un acharné partisan de
cette initiative devant le comité cen-
tral.

Cet incident constitue certainement
le chant du cygne pour un comité
directeur et un secrétariat complète-
ment débordés p a r  lea événements,
complètement coupés des réalités.
Car dans lea p a r t i e  cantonaux, la gro-
gne et la rogne s'installent...

Philippe-O. BOILLOD
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Un compromis
Pologne : guerre
des crucifix

Les autorités et l'Eglise polonaise sont
parvenues à un compromis dans «la
guerre des crucifix» qui durait depuis un
mois, a annoncé un porte-parole du gou-
vernement hier.

Slawomir Grzegorek, porte-parole de
la région de Siedlce où le conflit avait
éclaté le 7 mars, a déclaré que les auto-
rités avaient accepté de réouvrir le Col-
lège agricole Stanislaw Stazic et de reti-
rer leur demande que les étudiants
signent un texte acceptant le retrait des
crucifix.

Toutefois les croix ne seront pas ré-
installées dans les couloirs de ce collège
situé dans le village de Mietne à 66 kilo-
mètres au sud de Varsovie.

«Nous réouvrirons l'école lundi avec
tous les élèves et tous les professeurs qui
le veulent. Il n'y aura aucune déclaration
nécessaire, car nous pensons que les lois
existantes sont suffisantes pour garantir
l'ordre dans l'école» a dit le porte-parole.
«Il n'y aura aucune représaille contre les
étudiants et les professeurs».

(ap)

La nouvelle génération
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sa
Suisse romande, Valais: le temps

sera partiellement ensoleillé, notam-
ment en Valais. En altitude, vents fai-
bles à modérés d'ouest.

Suisse alémanique: très nuageux et
rares averses. Brèves éclaircies.

Sud des Alpes et Engadine: assez
ensoleillé. Quelques passages nuageux
l'après-midi.

Evolution probable jusqu'à mer-
credi: temps assez ensoleillé, parfois
nuageux les après-midi. Lente hausse
de la température.

Samedi 7 avril 1984
14e semaine, 98e jour
Fête à souhaiter: Célestin

Samedi Dimanche
Lever du soleil 6 h. 59 6 h. 57
Coucher du soleil 20 h. 09 20 h. 11
Lever de la lune 10 h. 07 10 h. 59
Coucher de la lune 1 h. 42 2 h. 47

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 751,37 751,17
Lac de Neuchâtel 429,48 429,47

météo

Encore un «sans faute» pour la navette spatiale Challenger, qui a décollé
hier à 8 h. 58 (15 h. 58 à Paris) à l'horaire prévu, avec cinq astronautes à bord
dont l'essentiel de la mission consistera à récupérer et à réparer un satellite
d'observation du soleil.

Au cours du vol sur la plus haute orbite jamais atteinte jusqu'à présent, un
astronaute, flottant librement dans l'espace, utilisera le «fauteuil» expéri-
menté lors de la dernière mission de Challenger.

Outre l'équipage, la navette a à son
bord 3'300 abeilles et le plus lourd char-
gement de son histoire: 11 tonnes de
matériel pour des expériences, dont 13
millions de graines de tomates qui seront
larguées en orbite et récupérées l'année
prochaine.

Pilotée par Robert Crippen, le premier
astronaute américain à accomplir trois
missions sur la navette, le vaisseau spa-
tial de 90 tonnes s'est élevé avec une
poussée extraordinaire de 3,5 millions de
kilos et a pris la direction de l'est au-des-
sus de l'Atlantique, pour atteindre son
orbite à 465 km. de la Terre.

ONZIÈME LANCEMENT
C'est le lie lancement d'une navette

et le 5e vol de Challenger, dont la mis-
sion doit prendre fin jeudi prochain avec
un deuxième atterrissage à Cap Canave-
ral.

Outre le commandant Crippen, 46 ans,
l'équipage se compose de quatre cosmo-
nautes dont c'est le baptême de l'espace:
le pilote Francis Scobee, 44 ans, et les
spécialistes Terry Hart, 37 ans, George
Nelson, 33 ans et James van Hoften, 39
ans.
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BÂLE 84

mÊL.
FOIRE EUROPÉENNE
DE L'HORLOGERIE ET

DE LA BIJOUTERIE

Boîtier à 12 facettes, lunette en
métal dur bicolore, inrayable, exé- k
cation extra-plate mais étanche, y
cadran noir orné de 4 diamants,
bracelet acier bicolore, mouvement
à quartz: il s'agit de la dernière
création RADO, le modèle
«DiaStar Jubilé».
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Ce sont au total 11 hommes qui se

trouvent actuellement dans l'espace,
avec les cinq cosmonautes soviétiques et
le cosmonaute indien à bord de la station
Saliout-7.

Les Etats-Unis et l'Union Soviétique
ont signé un accord selon lequel ils doi-
vent maintenir une distance de 320 km.
entre leurs vaisseaux respectifs.

Bien que l'altitude soit la plus élevée
jamais atteinte pour Challenger, elle est
nettement inférieure aux l'350 km.
record de Gemini-10 en 1966. Par ail-
leurs, les astronautes d'Apollo ont par-
couru près d'un demi-million de kilomè-
tres pour parvenir à la Lune.

SATELLITE EN ORBITE
Aujourd'hui les astronautes auront

pour tâche d'utiliser le «bras» contrôlé à
distance pour mettre en orbite le satel-
lite de 10 tonnes transportant du maté-
riel pour 57 expériences scientifiques et
technologiques. Un autre équipage récu-
pérera le satellite lors d'une nouvelle
mission, dans dix mois. Dans le matériel
figurent les graines de tomates dont la
croissance sera étudiée au regard du phé-
nomène d'apesanteur.

Des abeilles, bien à l'abri dans une

boîte, seront gardées à bord de Challen-
ger pour voir si elles peuvent fabriquer
des rayons à miel en apesanteur aussi
bien que sur terre.

«SOLAR MAX»
Demain matin, Crippen et Scobee gui-

deront Challenger vers la dernière de
leurs délicates missions, la récupération
de «Solar Max» qui se promène et pivote
lentement dans l'espace depuis la perte
de son système de contrôle, il y a trois
ans.

Ce sera la tâche de Nelson, équipé
d'un «fauteuil de l'espace», flottant à
une soixantaine de mètres de la navette,
de fixer un filin à «Solar Max» pour le
ramener dans la soute de Challenger
pour le réparer, après avoir arrêté la
rotation. Van Hoften, en combinaison
spatiale lui aussi après être passé par le
sas, sera dans la soute pour réceptionner
le satellite.

Les deux astronautes remplaceront
alors le système de contrôle défectueux,
qui empêche «Solar Max» de s'orienter
avec précision vers le soleil.

Les deux hommes sortiront à nouveau
dans l'espace deux jours plus tard pour
procéder à une nouvelle réparation sur le
satellite en panne.

Si tout fonctionne comme prévu, Hart
utilisera le «bras» pour le remettre en
orbite. Sinon, la navette ramènera le
satellite à terre.

LA SUISSE ASSOCIÉE
L'Institut de physique de l'Université

de Berne participe à l'une des 57 expé-
riences auxquelles va se livrer le satellite
«Long duration Exposure Facility»
(LDEF) largué samedi par la navette
américaine Challenger.

Durant dix mois, des feuilles métalli-
ques montées sur le satellite et confec-
tionnées par l'Institut bernois fixeront
des atomes de certains gaz rares (notam-
ment d'hélium et de néon) portés par les
«vents interstellaires». Ces feuilles ainsi
enrichies seront ensuite analysées à
Berne.

(ats, ap, Imp)

Sans anathèmes

aJL
Troubles au Cameroun. Instabi-

lité au Tchad. Rébellion au Sou-
dan du Sud. Guerre civile en
Ethiopie. Putsch en Guinée. Eff er-
vescence au Nigeria, proche de la
f aillite. Famine dans les Etats du
Sahel.

Les plaies qui s'abattent sur
l'Af rique noire sont légion et
notre liste n'a rien d'exhaustif .

S'y  ajoutent les menées du néo-
colonialime américain, les visées
hégémoniques de Moscou, les
soupçons de nostalgie de la gloire
d'autan lors des interventions
f rançaises.

S'y  greff ent les conf lits de reli-
gion, les luttes tribales, les anta-
gonismes raciaux, qui sont loin
d'opposer uniquement le Blanc et
le Noir.

Dans ce contexte de déses-
pérance, les pays d'Europe occi-
dentale, secoués p a r  la crise éco-
nomique, devraient-ils abandon-
ner le continent af ricain à son
sort?

N'avoir avec lui que de strictes
relations commercial es ? - La ten-
tation pourrait en être grande. En
concentrant ses eff orts sur son
p r o p r e  marché, l'Europe, en eff et ,
aurait de f or tes  chances, à court
terme, de se débrouiller mieux.

Mais dans la durée, un recro-
quevillement sur soi n'est-il p a s
toujours une émasculation? D
peut, certes, avoir des résultats
qui ne sont pas f orcément néga-
tif s: un regain de conscience, une
ref ormulation des structures.

Mais ces avantages ne sont-ils
pas comparables à l'éclat de la
voix des castrais? Ne valent-ils
pas seulement si l'on oublie tout
ce qui a été perdu ?...

Ses initiatives n'étant pas hypo-
théquées par un lourd passé colo-
nial, l'Italie, de plus en plus, croit
à la nécessité d'aider l'Af ri que
noire à sortir du pé t r in .

Certes, ses eff orts ne sont pas
toujours bien récompensés. Si elle
n'a pas été un f iasco, la dernière
exploration de son ministre des
Aff aires étrangères, M. Andreotti,
qui s'eff orçait de diminuer la ten-
sion entre l'Ethiopie et le Soudan,
n'a pas été une réussite. -

Comme l'explique toutef ois
excellemment M. Andreotti: «D
n'y  a pas d'anathèmes. Ne prenez
jamais rien pour irréversible.
Même les pays «philosoviétique»
p a r  nécessité sont récupérables
p a r  l'Occident, avec un peu de
patience.»

Ce credo semble intelligent
D'autant plus que, sous l'impul-
sion de M. Craxi, Rome va accen-
tuer l'eff ort pour l'aide au déve-
loppement et pour la lutte contre
la f amine.

Face à une Af rique noire qui a
p r i s  conscience que, sur le plan
technique, Moscou ne peut rien
lui apporter, la voie péninsulaire
n'est-elle pas celle de la sagesse ?

En emboîtant le pas, les Etats
européens, sans héritage colonia-
liste embarrassant, n'auraient-ils
pas un rôle captivant à jouer en
compagnie de l'Italie ?

Will y  BRANDT

Nicaragua: la France prête à déminer
La France a proposé, avec d'autres

pays européens, de procéder à l'enlève-
ment des mines posées dans des ports
nicaraguayens par des rebelles antisandi-
nistes.

Dans une lettre rendue publique à
Managua, M. Cheysson, ministre fran-
çais des Relations extérieures, déclare
que la proposition française revêt «un
caractère purement humanitaire».

Les mines ont endommagé au moins
sept bateaux au cours des dernières
semaines, dont un pétrolier soviétique et
un cargo japonais. Des marins des deux
pays ont été blessés.

Les Etats-Unis, qui soutiennent les
rebelles, ont refusé de critiquer le minage
des ports nicaraguayens. Mercredi, ils
ont opposé leur veto au Conseil de sécu-
rité à une résolution qui condamnait
l'opération.

CENSURE
D'autre part, le quotidien d'opposition

«La Prensa» n'a pas été publié jeudi, car
la censure officielle avait refusé plusieurs
articles, a annoncé la direction du jour-
nal.

C'est la 23e fois en deux ans que «La
Prensa» ne parait pas et au cours de
cette période le gouvernement sandiniste
a fermé le quotidien au moins cinq fois.

L'un des articles visés par la censure
rapportait que la police «oublie» souvent
d'exécuter les ordres de libération de pri-
sonniers signés par les juges, (ap)

«Datasaab» et l'administration US: compromis
Infraction à l'exportation de technologie

La société d'électronique suédoise «Datasaab» et
l'administration américaine ont convenu d'une trans-
action sur une amende d'un million de dollars à verser
aux autorités des Etats-Unis pour avoir enfreint la régle-
mentation sur la réexportation de technologie perfection-
née américaine vers les pays de l'Est, a-t-on appris de
bonne source hier à Stockholm.

Pour être exécutoire, cette transaction devra être au
préalable approuvée par la justice américaine.

L'affaire avait éclaté en décembre 1981.
Le secrétariat d'Etat américain au commerce extérieur

avait à l'époque accusé «Datasaab» - qui s'appelait alors
«Stansaab» - d'avoir livré à l'URSS un système d'aiguil-

lage aéronautique contenant des éléments électroniques
sophistiqués, d'origine américaine.

L'enquête avait montré que «Stansaab» avait exporté
ce système de navigation aérienne dès 1977 vers l'URSS.

Depuis 1981, la société suédoise a été intégrée au
groupe géant des télécommunications Ericsson et
l'amende d'un million de dollars est le résultat d'une
transaction entre la firme et l'administration américaine.

De source suédoise, on indique que l'amende est beau-
coup plus légère que celle à laquelle on s'attendait. Enfin,
«Datasaab» figure maintenant sur la «liste noire» établie
par les Etats-Unis, ce qui lui interdit de livrer aux Sovié-
tiques les pièces de rechange des parties américaines du
système de navigation, (ats, afp)

Près de Sète

Les gendarmes de Sète semblaient être
sur la piste hier des personnes qui ont
tenté à trois reprises en quelques semai-
nes à faire dérailler le train international
«Talgo», qui joint Madrid à Paris.

Jeudi vers 14 h. 15, pour la troisième
fois, le Talgo a failli dérailler en heur-
tant une énorme barre de fer qui avait
été déposée sur les rails près de Sète. A
cet endroit-là, le Talgo est à pleine
vitesse car il ne s'arrête pas en gare de
Sète.

Les gendarmes ont donc entamé une
enquête hier dans un quartier en bordure
de la voie ferrée, après que plusieurs
témoignages ont fait état de la présence,
peu avant l'incident, d'un groupe
d'enfants âgés environ de 10 à 12 ans sur
la voie ferrée.

L'enquête devrait aboutir très rapide-
ment afin notamment d'écarter les soup-
çons qui avaient pesé un certain moment
sur les milieux viticoles. (ap)

Le «Talgo»
menacé

Cameroun: en pleine confusion
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Selon des sources bien informées à
Paris, les troubles auraient pour origine
la décision du gouvernement de trans-
férer tous les gardes originaires du nord.
Le nord, principalement musulman, a 8,4
millions d'habitants.

Paul Biya, élu en janvier pour un
mandat de cinq ans avec 99,98% des
voix, et un chrétien du sud du pays.

Musulman contre chrétien, nord con-
tre sud, il se pourrait que la rivalité
entre les deux hommes soit aussi à l'ori-
gine des troubles, d'autant que M.
Ahidjo a toujours une influence impor-
tante au Cameroun. Pourtant, la transi-
tion avait été saluée par tous, car elle
s'était déroulée sans heurts.

M. Ahidjo s'est refusé à tout commen-
taire sur les événements. Interrogé sur
Radio Monte-Carlo, il a simplement
déclaré: «Si ce sont mes partisans, ils
auront le dessus», après avoir affirmé
«j'ai été trop insulté, trop calomnié, ils
n'ont qu'à se débrouiller tout seuls».

Les troubles au Cameroun.soulignent
en tout cas l'instabilité qui règne actuel-
lement en Afrique occidentale. En dix
mois, des coups d'état ont eu lieu au
Nigeria, en Guinée et en Haute-Volta.
Par ailleurs deux tentatives de coups
d'état ont échoué au Ghana, (ap)

Le pouvoir aux
mains d'officiers ?

En fin de soirée, le Département
d'Etat américain a fait savoir hier
que selon des informations qui lui

sont parvenues du Cameroun, un
groupe de jeunes officiers «ont pris
la charge du gouvernement» sous la
dénomination de Conseil militaire
suprême.

Le porte-parole du Département
d'Etat M. John Hughes a précisé que
le calme semblait revenu dans la
capitale Yaoundé, après des échan-
ges de coups de feu dans la matinée.

«Nous avons compris qu'un groupe
de jeunes officiers qui se nomment
Conseil militaire suprême ont pris la
charge du gouvernement. Nous ne
savons vraiment rien de plus. 11 est
trop tôt.»

Citant des informations provenant
de l'ambassade américaine à
Yaoundé, M. Hughes a précisé que
les ressortissants américains res-
taient à leurs domiciles, jusqu'à ce
que la situation soit plus claire».

Selon d'autres sources, le coup
d'État mené par des insurgés contre
le Palais présidentiel camerounais à
Yaoundé a échoué, selon un com-
muniqué diffuse hier soir par Radio-
Garoua, station gouvernementale du
Nord-Cameroun reçue à N'Djamena,
au Tchad voisin, (ats, reuter, ap)

• BUENOS AIRES. - L'inflation a
continué de battre tous les records en
Argentine en augmentant de 20,3% en
mars, après une progression de 17% en
février.
• TÉHÉRAN. - Un missile Exocet

de fabrication française qui n'avait pas
explosé a été récemment désamorcé
après 20 heures d'efforts et retiré de la
coque d'un pétrolier grec dans le Golfe
par des artificiers de la marine améri-
caine.

0 SEVESO. - Les travaux de décon-
tamination de la région de Seveso vont
s'achever à la fin du mois d'avril, avec un
mois d'avance sur le programme, a
déclaré à Seveso le sénateur Noé.
• SYDNEY. - Après des années de

régime féodal sous la férule d'une famille
britannique établie sous le règne de la
reine Victoria, les 170 électeurs des îles
Coco ont décidé de lier leur sort à celui
de l'Australie, plutôt que de devenir
l'Etat indépendant le moins peuplé de la
planète.
• STOCKHOLM. - Quelque 28 ban-

ques et instituts de crédit suédois font
actuellement l'objet de très vives criti-
ques de la part du gouvernement social-
démocrate pour avoir accordé des prêts
destinés à favoriser l'évasion fiscale en
diminuant les impôts des emprunteurs.
• SAN FRANCISCO. - Le dirigeant

soviétique Leonid Brejnev «était plutôt
un homme à femmes» et aimait en plai-
santer, a déclaré l'ancien président R.
Nixon au cours d'une interview.

En bref
I ¦ 1

Dans la Marne

Des inconnus ont dérobé quatre che-
minées de marbre blanc et gris dans la
nuit de mercredi à jeudi après avoir
pénétré par effraction dans un château à
Legault-Soigny (Marne).

Cette demeure, qui appartient à un
industriel parisien, était en vente.

Il semble qu'il existe un gang spécia-
lisé dans ce genre de vol dans la région
parisienne. Plusieurs vols identiques ont
été commis dans la région de Melun
(Seine et Marne), (ap)

Le gang
des cheminées

Rien à payer pour deux personnalités
Italie: scandale Lockheed

MM. Mario Tanassi, ancien minis-
tre de la Défense, et Duilio Fanali,
ancien chef de l'armée de l'air,
n'auront pas à rembourser au Trésor
les pertes subies suite au scandale
des pots-de-vin versés par la Lock-
heed, a arrêté la Cour des comptes
italienne.

La Cour a annulé jeudi l'arrêt qu'elle
avait elle-même prononcé il y a quatre
ans, par lequel elle condamnait les deux
hommes à rembourser 1,308 milliard de
lires (4,3 millions de francs), montant
des pots-de-vin payés par la Lockheed
pour obtenir l'achat de 14 appareils de
transport militaire «Hercules C-130» par
l'Italie en 1969 et 1970.

M. Tanassi, social-démocrate et cinq
fois ministre, avait été condamné à 28
mois de prison. Il n'en a purgé que six.

M. Fanali avait été condamné à 21 mois
avec sursis.

Conformément à la pratique italienne,
la Cour des comptes ne publiera les rai-
sons de son verdict que dans plusieurs
mois, (ats, reuter)

Patronat et syndicat divorcent
La métallurgie ouest-allemande troublée

Le patronat et le syndicat de la
métallurgie ouest-allemande n'ont
pas réussi à rapprocher leurs posi-
tions concernant la semaine de tra-
vail de 35 heures au cours d'une ren-
contre au sommet qui s'est déroulée
hier à Francfort. En même temps, les
grèves d'avertissement se sont pour-
suivies. Selon le syndicat des métal-
lurgistes, l'IG-MetalL 135.000 person-
nes ont procédé dans la journée à des,
arrêts de travail. .- -^- î "̂****̂

.„¦*,,« .. r. -». , ¦.. . jr.*." -' ' ' _:*«(«««__4S_«aw.j3

Proposée depuis longtemps par l'orga-
nisation patronale Gesamtmetall, cette
réunion avait été rejetée jusqu'à présent
par l'IG Metall (2,5 millions d'adhé-
rents), qui préférait traiter au niveau
local.

L'échec de cette première série de
négociations doit finalement inciter l'IG-
Metall, qui réclame l'abaissement de la
durée hebdomadaire de travail de 40 à 35
heures «ans réduction de salaire, à révi-

'-tesa stratégie.J^
(ii,fe';' ,*> ,l ;̂w'' "

C£lle-ci devrait _être f é̂finie au. cours
"'de là proch'ame iréiffilSndn^

teur de l'IG-Metall, le 9 avril.
Il aura le choix entré trois possibilités:
• Durcir son attitude, en proposant à

la base ' un référendum sur une grève
dans la sidérurgie et la métallurgie. Le
patronat a fait savoir qu'il y répondra
par des fermetures d'usines.
• Laisser la porte ouverte au compro-

mis, en demandant l'arbitrage d'une
commission de conciliation.
• Rencontrer à nouveau le Gesamt-

mettal au sommet, (ats, afp)

Accouchement à Chicago

Une fillette de dix ans, ignorant
qu'elle était enceinte, a donné naissance
à une petite f i l le  de six livres jeudi à Chi-
cago.

La direction du Cook County Hospital
de Chicago a précisé que la jeune mère,
dont l 'identité est tenue secrète, avait été
admise mercredi au service d'urgence, se
plaignant de douleurs à l'estomac. La
naissance s'est déroulée sans encombre.

Une autre fillette du même âge a
donné naissance à un bébé par césa-
rienne à Chicago en 1964. La plus jeune
mère connue était Péruvienne: elle avait
six ans quand elle a accouché d'un
enfant mort-né. (ats, reuter)

Candide ignorante

communiste français
André Wurmser, écrivain et éditoria-

liste à l'organe du Parti communiste
français «L'Humanité» est mort hier
d'une hémorragie cérébrale à l'âge de 84
ans, a-t-on appris de source proche du
PCF.

Né le 27 avril 1899 à Paris, André
Wurmser adhère officiellement au parti
communiste pendant la guerre, où il par-
ticipe à la Résistance. Il devient édito-
rialiste à «L'Humanité» en 1954, et ses
articles au style polémique et incisif ont
fait sa réputation de fidèle défenseur de
l'Union soviétique et d'une ligne «dure»
au sein du PCF. (ats, afp)

Mort d'un éditorialiste

• WASHINGTON. - Le taux de chô-
mage est resté stationnaire en mars aux
Etats-Unis avec un taux de 7,8% de la
population active, après avoir fléchi
durant chacun des six mois précédents.
• LA NOUVELLE DELHI. - Mme

Indira Gandhi a renoncé à se rendre en
Algérie et en Egypte dans le cadre de sa
prochaine tournée de quatre pays ara-
bes, en raison des troubles au Pendjab.
• BAGDAD. - L'hojatoleslam Sayed

Ali Tehrani , un haut dignitaire religieux
iranien, a fui en Irak.
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La lenteur accouche d un programme d urgence
Révision de la loi sur l'assurance-maladie

Près de trois ans après la publication du message du gouvernement (en août
81), le dossier de la révision de la loi sur l'assurance-maladie pourrait aboutir
prochainement — mais seulement partiellement. Réunie hier, la Commission
du Conseil national a en effet décidé de charger une sous-commission de sept
membres de rassembler dans un «programme d'urgence» les propositions

prioritaires de la révision.

Ce programme d'urgence sera repris
en juillet prochain par la commission et
soumis au Conseil national en septem-
bre. Les raisons de cette procédure quel-
que peu inhabituelle: l'urgence de pren-
dre des décisions devant l'explosion des
coûts en matière de santé et l'irritation

du Conseil fédéral devant la lenteur et
les hésitations de la commission.
. La réunion d'hier - présidée par le
socialiste zurichois Albert Eggli et tenue
en présence du conseiller fédéral Alfons
Egli - était consacrée à la seconde lec-
ture du projet alors qu'en novembre der-

nier les commissaires avaient achevé la
première.

Au terme de cette dernière, on se sou-
vient que la commission avait quelque
peu modifié le projet du gouvernement:
limitation de la prise en charge par les
caisses des traitements très sophistiqués,
augmentation de 10 à 20% de la partici-
pation des assurés aux frais médicaux-
pharmaceutiques, augmentation de 50 à
60% de la part maximale des frais hospi-
taliers à la charge des caisses, notam-
ment. En revanche, la commission avait
approuvé le mode de subventionnement
des caisses-maladie par les pouvoirs
publics: 900 millions par an, dont une
moitié à la charge des cantons et qui doit
servir à compenser la différence entre les
frais causés par les hommes et les fem-
mes.

NOUVELLES PROPOSITIONS
Or, a expliqué hier le rapporteur fran-

cophone Bernard Dupont (rad, VS), une
multitude de nouvelles propositions —
près de 70 - sont tombées depuis novem-
bre, venues notamment des assureurs
privés, sans compter les deux initiatives
que tant le Concordat suisse des caisses-
maladie que le pss s'apprêteraient à lan-
cer. La commission voulait examiner ces
propositions, ce qui aurait sans doute
remis à plus tard encore l'examen du
projet par le Parlement. Une perspective
qui n'a pas plu du tout au Conseil fédé-
ral qui, devant l'urgence de faire quelque
chose contre l'explosion des coûts de la

santé, a menacé de passer par-dessus le
Parlement.

C'est pourquoi la commission a chargé
sept de ses membres de préparer une
première série de réformes jugées très
importantes jusqu'en juillet - et qui
puissent être acceptées par tous, Parle-
ment et milieux intéressés — pour qu'elles
soient soumises en septembre au Conseil
national. Ce premier paquet comprendra
cinq chapitres principaux:
• Celui qui concerne les traitements

ambulatoires (frais médicaux et pharma-
ceutiques).
• Celui de l'hospitalisation. Un chapi-

tre dans lequel on devra établir quelle
part (50 ou €0%) les caisses-maladie
prennent aux frais d'hospitalisation.
Dans ce même chapitre, devrait être
réglée la question de la planification hos-
pitalière (quels hôpitaux faut-il cons-
truire et pour qui).
• Celui de la médecine dite complé:

mentaire, et notamment la médecine
d'appoint (cures) et la médecine dentaire
(prise en charge des frais après accidents
et non des frais d'entretien).
• Celui de la médecine privée et de

ses tarifs.
• Celui de l'assurance-maternité dont

on a appris qu'elle fera l'objet d'un cha-
pitre séparé, (ats)

La Swatch en Scandinavie
Négociations à Bâle

Après le spectacle de danse donné
jeudi soir dans un salon de l'Hôtel
Europa à Bâle par ETA SA, c'est une
réunion un peu plus sérieuse qui a eu lieu
hier après-midi dès 14 h. toujours dans
un salon de ce même hôtel puisque la
présence d'ETA est aussi périphérique
que celle de Hong Kong... Si l'on excepte
le stand d'Endura qui abrite certaines
activités de PR et sert de relais.

Il s'agissait donc de discuter hier de la
future distribution de la Swatch en
Scandinavie. Les négociations, sont en
cours et rien n'est encore définitif à
accepter de nous lâcher un participant..
PIERRE CARDIN NOUS DIT».

Toujours dans le cadre de la manifes-
tation bâloise le célèbre couturier et sty-
liste Pierre Cardin, présent pour une
conférence de presse, a bien voulu nous
accorder préalablement une interview
exclusive à laquelle nous reviendrons
faute de place, comme du reste à la
réception donnée pour le centenaire de
Breitling ce même vendredi soir.

Roland CARRERA

Vingt montres saisies
La manufacture d'horlogerie Montres

Breil SA, domiciliée aux Grisons, a fait
saisir jeudi, à la Foire, 20 montres de la
manufacture ouest-allemande MBO Sch-
midt & Niederleitner S. à r. 1. & Co.
L'avocat de l'entreprise suisse a fait
savoir hier que les modèles saisis étaient
des contrefaçons.

La manufacture allemande avait
obtenu, en juin de l'an dernier, la repré-
sentation générale des montres en ques-
tion sur le marché allemand. Vraisem-
blablement, des copies en ont été faites à
Hong Kong. La MBO avait déjà fait
l'objet d'une procédure analogue l'an
dernier, (ats)

ETA-Timex: calibre en discussion
Des discussions concernant la produc-

tion d'un calibre sont en cours entre le

BÂLE 84
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groupe américain Timex et ETA SA,
Granges (SO), filiale du groupe horloger
ASUAG-SSIH.

De telles discussions entre clients
importants et fournisseurs sont norma-
les, et Timex est l'un de ces clients
importants pour ETA, a indiqué à l'ATS
le porte-parole de Asuag-SSIH. Aucun
accord n'a été toutefois signé, a-t-il dit.

Abordant par ailleurs la question de la
commercialisation du modèle Swatch en
France, le porte-parole a précisé que
celui- ci était distribué par le biais des
canaux des détaillants spécialisés — hor-
logers- bijoutiers — et les grands maga-
sins de haut standing. Et cette politique
n'est pas en passe d'être modifiée, a-t-il
dit en réponse à certaines rumeurs fai-
sant état de changements.

A ce propos, un correspondant de
France nous communique: Au siège du
Groupe Olsen à Neuilly (dont les
filiales à Besançon sont Timex et
Fralsen) vient d'être conclu un rap-
prochement industriel et commercial
avec Asuag-SSIH qui s'est traduit
par la création de la société Inthor.

Cette société sera chargée de com-
mercialiser en France, dans le réseau
traditionnel des horlogers-bijoutiers ,
la nouvelle montre «Swatch» de
fabrication suisse.

Elle serait revendue entre 250 et
300 francs français. Le projet prévoit
aussi la distribution d'une gamme de
pièces plus élaborées entre 800 et
2'000 francs ainsi que l'exploitation
d'une marque française. A ce sujet
Inthor aurait cherché à racheter la
marque LIP.

Sur le plan industriel, les nou-
veaux liens aboutiraient à la créa-
tion d'une montre de la même géné-
ration que Swatch au montage com-
plètement automatisé, (cp, ats)
Visite de M. Pierre Aubert

Notre «ministre» des Affaires étrangè-
res, Pierre Aubert, a visité longuement la
FEHB hier en compagnie de M. Roland
Schild, porte-parole de la FH pour la
presse. Il a témoigné d'un «intérêt pas-
sionné» pour les montres et d'une con-
naissance profonde des questions horlo-
gères (Imp.)

• Lance Tschannen, le chef du
Service culturel de Radio suisse
international (RSI), est décédé ven-
dredi, à Berne, à l'âge de 62 ans. Il
était entré à RSI en 1945. Tout d'abord
collaborateur au programme de langue
anglaise, il avait été nommé directeur du
Service culturel en Ï969.
• La ville de Berne a mis sur pied,

en collaboration avec les partenaires
sociaux, un programme pilote de for-
mation continue des jeunes gens qui
terminent leur apprentissage et ne
trouvent pas d'emploi. Le programme
prévoit une série de cours dans les
domaines de la culture générale, des lan-
gues et de l'informatique. La formation
sera répartie sur trois mois, à raison de
24 leçons par semaine.
• Les PTT ont vendu l'an dernier

pour un million et demi de francs
d'adresses provenant des fichiers
actualisés à des entreprises et à des par-
ticuliers.
• Le Parti suisse du travail (pst)

et le Parti communiste chinois (PCC)
vont reprendre leurs relations, gelées
depuis le début des années soixante. Une
délégation du pst s'est rendue à Pékin du
28 mars au 4 avril afin de renouer le con-
tact.

• La Conférence des directeurs
cantonaux de justice et police a
décidé de participer à la création
d'un centre de documentation sur les
législations cantonales à l'Université
de Fribourg. ¦ »- >  • ¦- *<w *-*»'!« *'S
• Le Canada n'a pas l'intention de

lever son embargo sur les livraisons
d'uranium destinées à la Suisse.

EN QUELQUES LIGNES

FAITS DIVERS
Plainte contre deux églises

Les cloches de certaines églises de Berne sonnent trop fort et trop
souvent. D n'en fallait pas plus pour qu'un «Comité d'action contre les
sonneries de cloches abusives» se constitue et dépose plainte contre le
bruit des cloches de deux églises du quartier de Breitenrain. Walter
Frey, préfet II de Berne, a confirmé hier le dépôt de cette plainte.

Selon le comité d'action, les cloches des deux églises en question
sonnent trop fort et trop longtemps. Comme en plus les deux édifices
ne sont distants que de quelques centaines de mètres et que leurs
cloches ne sonnent pas en même temps... Bref, on a compté jusqu'à 26
sonneries en une semaine. C'en est trop pour le comité.

USTER: BOUES TOXIQUES
À LA DÉCHARGE

Une enquête a été ouverte contre
une entreprise métallurgique du dis-
trict d'Uster (ZH) ayant déposé 14
fûts de boues toxiques dans la
décharge publique des localités de
Maur et d'Ebmattingen, des boues
qui se sont déversées dans la
décharge. On ne sait pas encore à
l'heure actuelle quelle est l'ampleur
de la pollution provoquée par ces
boues toxiques, indiquait hier après-
midi la police .zurichoise dans un
communiqué.

L'entreposage de boues toxiques
avait été interdit à cette entreprise
par le laboratoire cantonal qui exige,
dans l'autorisation qu'il lui a accor-
dée, que les boues soient traitées
avant d'être mises dans la décharge.
Ces boues sont des résidus provenant
du traitement de métaux (durcisse-
ment ou dégraissage) par des sub-
stances chimiques liquides, des acides
par exemple.

ACCIDENT PRÈS DE GUIN:
TROIS RECRUES BLESSÉES

Deux recrues et un caporal des
troupes de ravitaillement RS 73
ont été blessés hier lors de l'acci-
dent d'un camion militaire, entre
Alterswil et Guin (FR). Selon le
Département militaire fédéral, le
camion, qui transportait une tren-
taine de soldats, est sorti de la
route et s'est renversé au bas d'un
talus.

Le caporal a subi des blessures
sans gravité au dos et à la tête.
Quant aux deux recrues, qui ont
également été soignées à l'Hôpital

cantonal de Fribourg, elles ont pu
rejoindre leur unité hier encore.
Le montant des dégâts matériels
et les causes de l'accident ne sont
pas connues. Il semble toutefois
que l'état de la route était mau-
vais au moment de l'accident.

GENÈVE: NAISSANCE
D'UN TÉLÉPHÉRIQUE

La Marseillaise» et l'hymne natio-
nal suisse ont retenti hier en fin de
matinée au pied du Salève où auto-
rités savoyardes et genevoises inau-
guraient un nouveau téléphérique.
Les travaux réalisés par des entrepri-
ses des deux côtés de la frontière ont
duré deux ans et coûté 12 millions de
francs suisses. Le canton, la ville et
certaines communes genevoises ont
réuni 3 millions et la même somme a
été prélevée par les autorités régiona-
les du fonds alimenté par les impôts
que les frontaliers payent à Genève et
dont une partie est rétrocédée à la
France. Les 6 millions restants ont
été empruntés.

ZURICH*
LA VIOLENCE CONDAMNÉE

La Cour suprême du canton de
Zurich a confirmé hier un juge-
ment rendu par le Tribunal de
district à l'encontre d'un étudiant
de 28 ans surpris en décembre
1982, peu avant des démolitions
contestées de maisons à Zurich,
en train de coller une affiche dont
le contenu «incitait publiquement
au crime et à la violence». L'étu-
diant a été condamné à 6 mois de
prison ferme et au paiement des
frais de la cause, (ats)

Cloches «abusives» à Berne

Prix à la consommation

L'indice suisse des prix à la consommation a progressé de 0,7 % en mars
dernier, s'inscrivant ainsi à 103,5 points (décembre 1982 = 100), indi-
quait hier l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail
(OFIAMT). D'une année à l'autre, le renchérissement s'est ainsi élevé à

3,4 % en mars, contre 2,9 % en février.

Cette croissance de 0,7 % résulte
principalement de la hausse des indi-
ces des groupes alimentation
(+ 1,2 %) et transports et communi-
cation ( + 2,2 %). Ont également pro-
gressé les indices des groupes habille-
ment (4- 0,9 %), aménagement et
entretien du logement ( + 0,7 %) et, à
la suite des prix plus élevés pour des
services des coiffeurs et pour des
médicaments, celui du groupe santé
et soins personnels ( + 0,2 % ).

En revanche, l'indice du groupe
chauffage et éclairage a reculé

( — 0,6 %), les prix communiqués pour
le mazout ayant en majeure partie
diminué. Les trois autres groupes de
marchandises et de services n'ont pas
fait l'objet d'un nouveau relevé sta-
tistique en mars.

En raccordant mathématiquement
les anciennes séries de l'indice suisse
des prix à la consommation à la série
actuelle, on obtient pour mars 1984
un indice de 129,1 points sur la base
de 100 en septembre 1977, et de 217,6
points sur la base de 100 en septem-
bre 1966. (ats)

L9indice s'envole

Homosexualité :
après une émission TV

On a enregistré dans les cantons
de Vaud et du Valais de vives réac-
tions à la suite de l'émission con-
sacrée par la Télévision suisse
romande à l'homosexualité dans sa
série «Agora».

L'Association vaudoise des télé-
spectateurs et auditeurs a pris posi-
tion contre ce genre d'émissions, et
hier l'Association valaisanne a été
également nantie du problème et a
reçu des messages dans le même
sens.

«On n'est pas loin de Sodome et
Gomorrhe à la télévision» notait hier
dans une lettre publiée par le Nou-
velliste M. Raoul Pignat qui s'était
signalé à l'époque par la campagne
contre le feuilleton «Dynastie». M.
Pignat se dit «écœuré» par l'étale-
ment de l'homosexualité sur la place
publique durant des heures», parle
d'un «ras-le-bol» des téléspectateurs.

«Puisque tout est permis, note le
bouillant Valaisan, on pourrait pour
une prochaine «Agora» inviter les
voleurs et les cleptomanes.... Il fau-
drait aussi qu'ils puissent fa i re  valoir
leurs droits et les besoins de leur
nature.» L'Association valaisanne
des téléspectateurs fera à son tour le
po int sur ce problème à la suite des
réactions reçues, (ats)

«Sodome et Gomorrhe»

• Le nombre des rentiers de
l'assurance-invalidité (AI) devrait
augmenter de 20% en l'an 2000 par rap-
port à aujourd'hui. Tel est le principal
résultat de calculs démographiques réali-
sés par l'Office fédéral des assurances
sociales (OFAS), en vue d'esquisser l'ave-
nir de l'Ai à la fin de ce siècle.

PUBLICITÉ ~

Bonjour,
ici Securitas.

La nuit dernière,
votre pharmacie
a été cambriolée.

Notre garde
a averti la police.
Le cambrioleur
a été arrêté.

En 1983, Securitas a signalé
621 effractions et tentatives
d'effraction.

90-750

Rues de Genève

Dans la nuit de jeudi à hier un con-
ducteur ivre a tenu la police genevoise en
haleine, roulant à tombeau ouvert, sou-
vent en sens interdit, en ville et dans la
banlieue. Il a forcé plusieurs barrages
avant d'être finalement contraint de
lever le pied. Arrêté il a déclaré qu'il
voulait simplement rentrer , chez lui.
Vérifications faites, la police a annoncé
hier soir que ce conducteur n'avait rien

"Z d'autre à se rep_*ôcner que son ébriété et
sa conduite des plus sportives, (ats)

A 140 km/h.

ORMDNDjunior
Découvrez la triple
élégance de
son goût
sa silhouette
sa présentation
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Café-Restaurant-
; Hôtel
de la Balance

Place du Marché,
0 039/28 26 21

Menus à la carte

Local de la Lyre

* I

Le chercheur britannique découvertes fondamentales. De nos jours, la médecine ne
Alexander Fleming constate La chance sourit à l'esprit peut pas attendre que ces
unjourque les microbes meu- ouvert ! Pourtant,, dans la grands moments se répètent,
rent au contact d'une moisis- majorité des cas, il a fallu une Elle est obligée de poursuivre
sure: c'est la pénicilline. 150 grande persévérance et un tra- ses recherches systématique-
ans auparavant, Edwa rd Jen- vail assidu pour réaliser des mentsurunelarge baseafinde
ner, médecin de campagne, idées novatrices. déceler l'origine et le traite-
remarque qu'une jeune pay- ment des maladies. Les pro-
sanne est protégée contre la Ainsi , l'Allemand Paul Ehrlich grès sont nombreux , mais il
variole après avoir attrappé découvre en 1910 - grâce à des reste encore beaucoup à faire,
une maladie de ses vaches, la recherches opiniâtres sur les IB«-î73 230
vaccine. Cette observation colorants et leurs dérivés - le Qafif-A*
amène Jenner à mettre au salvarsa n, première substance *J<****«*-.
point la vaccination antivario- efficace contre la syphilis. En pas dC P_TOCIFCS
lique , le premier vaccin de 1881, Robert Koch dépiste *~ ¦ ** l_
l'histoire . l'agent pathogène de la tuber- S3IIS FCCIlGrCllC
Le hasard fut pour beaucoup culosc et réussit à l'élever en Comité Recherche et Santé
de chercheurs à l'origine de bouillon de culture. Case postale, 8024 Zurich
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Linge de table, de lit et de bain de toute premi-
ère qualité. 1000 petites choses. 1
Articles-souvenirs distingués. ^mmL̂

lli ĝ l
La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 37

039-2341 21

* ¦• 05-6619

A vendre

voilier habitable 8 m.
Ecume de mer avec amarrage corps-
mout, 1 km. port d'Auvernier.

g. 038/41 18 70 le soir. 9457

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Théâtre
Un bon spectacle se termine
toujours au

M. et Mme J.-M. Humbert

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

Bières Vins
Boissons sans alcool Spiritueux

une réponse à toutes les

Samedi 7 avril 1984 à 20 h. 30
Grande salle de l'Ancien Stand

CONCERT DE GALA
DE LA

MUSIQUE LA LYRE
Direction: Patrick Lehmann

et sa section rythmique, direction: Michel Straumann

avec la participation de la Chorale Numa-Droz
direction: Gérald Bringolf

En attraction: Henriette Pellaton, Thierry Châtelain
— Musique tzigane —

Dès 23 h.: Danse avecl'&rchestre MOCAMBO ^, _,
¦ ' ' . ; .. J ., .gr ' - . ' - - '

P.-A. nicolet m
Vins et
liqueurs
en gros
Charrière 82, ~/f*'3S^— l̂l̂
2300 La IlA ( *Ns{)
Chaux-de-Fonds -z*1 r v»  ̂ ^

GRUDDÉR
Boucherie-Charcuterie

Rue Neuve 2,
£J 039/28 35 40
Rue de la Paix 81.
0 039/23 17 41

La Chaux-de-Fonds

Un fournisseur de confiance

\L A CORSA D OPEL.WÊ
UNE PETITE DEfl Venez
mND FORMAlM faire

BTL . . l A ĵ9 mW ®5Sci___ B

Garage et Carrosserie du Collège
Distributeur officiel:

Maurice Bonny SA
Service de vente: Roger Gygax

l+ l̂iSfl 0 039/28 40 
45

ISTlKil La Chaux-de-Fonds

Bar Carioca

Rue de la Balance 10

2300 La Chaux-de-Fonds

, p 039/28 64 61
»t_ ™i».«!» «_fa &«Kïîti.*- >lK» "tfi. "Ii- .'jl ni XXÏ.lÙ.1

Coffres-forts
occasion et neuf
de 50 à 5000 kg.

Ferner
machines

Le Crêt-du-Locle,
49 039/26 76 66

Bar-Restaurant
La Cheminée

Charrière 92,
La Chaux-de-Fonds,
<P 039/28 62 87

Restauration
chaude
jusqu'à la

,,. ._= fermeture,,,

SfiP_______S_____ï_^^^^̂ ^^^ ®̂«SSI___S____E___i

Mariages, sociétés, excursions.
Devis sur demande

Voyages-Autocars Giger
Av. Léopold-Robert 114,
La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 75 24

2300 La Chaux-de-Fonds: S. Campoli ,
j Rue du Progrès 1. ty 039/ 28 73 04

Vélo-Hall, C. Reusser, av. Léopold-
Robert 114 , 49 039/ 23 30 45.
2400 Le Locle, F. Paolasini, Crêt-Vail-
Iant 4, 0 039/31 34 44.



RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ÉCOLE D'INGÉNIEURS
DU CANTON DE NEUCHÂTEL ETS

ÉTUDES D'INGÉNIEUR ETS
ANNÉE SCOLAIRE 1984-1985

L'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel (ETS) a pour
mission de préparer des jeunes hommes et des jeunes filles
dans les professions techniques de niveau supérieur sui-
vantes:

Ingénieur ETS
en microtechnique
Solide formation en sciences, micromécanique, physique
technique, électronique et microélectronique. Informatique.

Ingénieur ETS
en technique mécanique
Solide formation en sciences, techniques mécaniques,
machines automatiques, thermique et aérodynamique.
Informatique.

Ingénieur ETS
en électrotechnique
et électronique
Solide formation en sciences, électrotechnique, électroni-
que et télécommunications. Informatique.

A ses élèves ingénieurs ETS, l'école s'efforce d'inculquer
des méthodes de penser qui permettront l'adaptation con-
tinuelle à une technique évolutive. Elle s'efforce aussi de
développer en eux une prise de conscience de l'intérêt des
disciplines humaines, sociales et économiques.

Durée des études: 6 ans.

1er cycle:

2 ans de formation de base et de pratique dirigée dans
l'une des 4 écoles techniques siège d'une division d'apport
de l'EICN-ETS.

— Centre de formation professionnelle du Littoral neuchâ-
telois. Ecole technique, Maladière 82, 2000 Neuchâtel,
0 038/24 78 79.

— Centre cantonal de formation professionnelle du
Val-de- Travers, Ecole technique, rue du 1er Mars
9.
2108 Couvet, 0 038/63 12 30.

— Technicum neuchâtelois, division du Locle. av. du
Technicum 26. 2400 Le Locle,
0 039/31 15 81.

— Technicum neuchâtelois, division de La Chaux-de-
'Ponds.aié du Progrès 38/40. 2300 La Chaux-de-

, Fonds. 0.039^28-3.4 21**- ». *» ~ ._
(En principe, durant l'année scolaire 1984-1985,
cette division d'apport sera transférée au Locle.

2e cycle:
4 ans d'études à la division supérieure de l'EICN-
ETS.

— Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel (ETS),
av. du Technicum 26, 2400 Le Locle,
0 039/31 53 18.

Délai d'inscrip-
tion: 19 avril 1984

Examens
d'admission: 30 avril 1984

Début de l'année , Neuchâtel et Couvet
scolaire 20 août 1984.

Le Locle et La Chaux-de- I
Fonds 3
13 août 1984. I

Formules d'inscription et programmes auprès des H
secrétariats des écoles susmentionnées. a

Service de la formation m
technique et professionnelle m

aie coff ret-cadeaux p o u r  f iancés
- la manière sympathique de dire

aux amis ce qu'on aimerait recevoir
comme cadeau de mariage. ^

vraiment. Avec une documentation \*̂ "̂ ^pP»^
pour Fiancés aussi complète vous établirez votre liste de
souhaits individuelle pour la f aire circuler ensuite parmi
vos amis. Une idée épatante.
Venez chez nous au magasin pour chercher votre coff ret-cadeaux aux irmom-
brables et bons conseils.

ARTS MÉNAGERS
.,........... _ Marrh<4 R PORCELAINE-COUVERTS

^KAUFMANN 
g^aioss CRISTAUX-éTAIN 

™J
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Vivre seul,
est-ce une solution ?
Nous ne le pensons pas, c'est pourquoi
nous proposons à tous ceux qui aime-
raient partager leur vie avec un être
cher, une solutions adaptée et accessi-
ble à tout le monde.
Faites le premier pas vers un nouvel ave-
nir en demandant nos conditions avec
coupon ci-dessous. Nous vous répon-
drons volontiers sans frais de votre part.

î#E4RTENAIRE|
Â \ Agence de contacts |

Rue Jaquet-Droz 12
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/23 98 61 ( de 15 h. à 19 h.)
lundi à vendredi

COUPON
Nom + Prénom I
Rue I
Localité I

V
0 Age ¦

28-11*8 m
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Votre
journal: l'IMPARTIAL

Réparations
de machines
à laver
depuis 36 ans
Confiez les répara-
tions ainsi que les
services de grais-
sage et d'entretien
général de machi-
nes à laver de tou-
tes marques à la
maison spécialisée.
Tanner-Neuchâtel
Av. des Portes-
Rouges 149
0 038/25 51 31
Notre service de
dépannage rapide
est à' votre disposi-
tion. 9304

Commandez ^̂ ^
votre JÂ lïlllfllj mazout 4PEfii3Hi¦ maintenant m IT i ̂ ^̂ ^̂ HH|I||

I Livraison rapide I JJ JrPll§3 P
I au meilleur prix ^WWMÉBÉMM |l

A remettre commerce de

MODE
MASCULINE
en proche banlieue de Neuchâtel. Excel-
lent emplacement sur rue passante et
carrefour, surface disponible 130 m2

(reprise d'une partie seulement des
locaux aussi possible).
Ce commerce est à remettre pour des

"raisons de santé, il fait actuellement un
très bon chiffré d'affaires avec des arti-
cles de marques renommées (reprise
éventuelle du stock à discuter).
Ecrire sous chiffre R 28-526910 Publici-
tas, 2001 Neuchâtel, Treille 9.

G
Gypserie, peinture

R. Giovannini SA
Saint-Imier

0 039/41 21 59

Revêtement
et isolation de façades

Sablage
en tous genres

93 242



La Femme-tendresse

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 4

Florence Aboulker

Roman
Droits réserves Editions Pion, Paris

et Cosmopress, Genève

»En fait Nicole, conclut-il, ce n'est qu'un
«must».
- Stephan l'a voulue ainsi.
- Il est temps qu'elle se sépare de son père.
- Croyez-moi, ce n'est pas facile.
Rémy et Martine se regardèrent mais ne

répondirent pas.

Je mis beaucoup de temps à regagner Paris.
Les phares m'éblouissaient, mais étaient-ce
seulement les phares des voitures venant en
sens inverse, ou ce malaise ressenti toute la
journée qui faisait trembler mes mains sur le
volant. Paris me paraissait très loin. Je
m'arrêtai sur le bas-côté de la route pour allu-
mer une cigarette, impossible de calmer ce
tremblement. J'évitai l'autoroute et traversai
les villages endormis, il y avait quelques

lumières allumées dans le cœur des maisons.
Je mis la radio, la musique envahissait ma
tête. Je désirais retrouver mon nid. Je regret-
tais ce week-end inutile, j'aurais préféré rester
chez moi à ranger les placards et à mettre de
l'ordre avant de rejoindre Bénodet et les
enfants.

2

Sur le répondeur téléphonique, quelques
messages. Le dernier: Rémy: «Minuit, tu n'es
pas rentrée, on s'inquiète. Fais attention à toi,
Anne. Martine t'a sentie absente, doulou-
reuse... Pourquoi ne pas nous avoir dit... Passe
de bonnes vacances... Téléphone si tu en as
besoin. On est toujours là pour toi...»

De quoi se mêlent-ils ? Je suis fatiguée,
c'est tout. Je me couchai après être entrée
dans les deux chambres des enfants. La fonc-
tionnelle de Gilles, la romantique de Marie.
L'appartement était trop grand et trop calme,
trop moquette aussi, j'écoutai quelques minu-
tes un vieux disque de Barbra Streisand, pas
vraiment envie 'de musique non plus. Une
grande lassitude, comme une chape de plomb,
m'écrasait. Dormir. Demain c'est toujours le
début de l'avenir.

Avant d'éteindre la lampe bleue, je pris le
miroir caché sous la table de chevet. Je le ten-
dis au-dessus de moi... Visage fatigué des jours
trop longs, des jours sans joie, rien de bien
nouveau. Puis je le posai sur l'oreiller à côté
du mien et me penchai vers lui comme vers le
visage d'un homme aimé. Je découvris alors le
masque d'une femme âgée. Vieille, je deviens
vieille. Je reposai doucement le miroir sous la
table, pris l'oreiller dans mes deux bras serrés
et m'endormis dans mes larmes...

Une idée fixe en me réveillant, toujours la
même, il faut que je m'oblige. D'un côté «il
faut», de l'autre «m'oblige». M'obliger à tout,
à réussir ces vacances en Bretagne, être gaie,
disponible, ouverte, préparer aussi le retour,
faire des listes, listes de tout y compris des
ordres à moi-même. Ecouter Martine: «Laisse
faire la vie, laisse faire le temps, tout s'arrange
toujours, laisse glisser, apprends à ne pas te
cogner la tête sur des portes qui ne s'ouvrent
que lorsque la vie le décide. Laisse venir,
laisse-toi aller.» Martine me parlait en termes
de voilier sur un lac, je pensais en termes de
chalutier de pêche luttant à l'intersection de
la Manche et de l'Atlantique à la pointe du
Raz. Comment ne pas tenir la barre ferme,

comment ne pas lutter contre des remous qui,
si je les laissais faire, submergeraient mon
chalutier de vie ? Je m'étais autant obligée à
aimer, quand je n'aimais plus, qu'à quitter
pour ne pas souffrir. Ma mère me disait lors-
que j'étais petite, avec quelque mépris dans la
voix, cette phrase que j'entends encore et qui
me fait «m'obliger»: «Toi, tu es faite pour res-
ter couchée comme une hétaïre et manger des
rahat-loukoums.» Dans mon imaginaire
d'enfant je voyais une grosse femme couchée
sur des coussins, une femme de harem, molle
et paresseuse. C'est dangereux, les mères,
mères d'hommes, mères de femmes. Cette
petite phrase répétée m'obligea à ne plus
jamais avoir le temps de ne rien faire, plus
jamais me taire, plus jamais m'occuper de
moi, m'asseoir et mettre les pieds sur la table,
plus jamais le temps de marcher dans les rues
sans un rendez-vous au bout, plus le temps de
tremper dans mon bain en attendant qu'il
refroidisse, tout m'était interdit. Quand plus
tard elle disparut de ma vie, je pris la relève,
je m'interdis tout ce qui était plaisir, tout ce
qui était flânerie. Le coiffeur ne servait qu'à
couper les cheveux, les vêtements pour paraî-
tre, mon lit pour dormir, hagarde, épuisée.

(à suivre)
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En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations
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/ Pour le mois du. beau tapis d'Orient.
/ j 'ai rassemblé les pièces les plus
[ intéressantes , directement dans
f les ports -francs.
| Pu IS roars au I5avri\ , une. pir 'iode. <yjù
I fera date, par le. choix , la variété, de.
\ dfwey\&\of\s J&, la gawwe. de ^>r\x cyae
\ Je. vou<, oÇÇre..
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NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 680 680
U Neuchâtel. 520 520
Cortaillod 1490 1480
Dubied 161 161

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 100000 99500
Roche 1/10 10000 9975
Asuag 38 38
Kuoni 6100 6100
Astra 1.90 1.90

ACTIONS SUISSES
A B

B. Centr. Coop. 765 765
Swissair p. 1090 1085
Swissair n. 855 848
Bank l.eu p. 3880 3830
UBS p. 3550 3525
UBSn. 655 652
SBS p. 334 333
SBSn. 262 260
SBS b.p. 277 276
OS. p. 2230 2220
CS.n. 420 420
BPS 1440 1425
BPS b.p. 140 139
Adia Int. 1825 1825
Elektrowatt 2690 2695
Galenica b.p. 440 450
Holder p. 748 750
Jac Suchard 6610 '6575
Landis B 1415 1405
Motor col. 735 727
Moeven p. 3890 3860
Buerhle p. 1280 1280
Buerhle n. 272 270
Buehrle b.p. 295 300
Schindler p. 3025 3050
Bâloise n. 620 615
Rueckv p. 7550 7550
Rueckv n. 3600 3580
Wthur p. 3270 3260

Wthurn. 1865 1880
Zurich p. 17900 17850
Zurich n. 10500 10450
Atel 1370 1370
BBCI-A- 1515 1505
Ciba-gy p. 2270 2265
Ciba-gy n. 990 988
Ciba-gy b.p. 1735 1730
Jelmoli 1850 1830
Hermès p. 355 355
Globus p. 2890 2900
Nestlé p. 5010 5015
Nestlé n. 3010 2995
Sandoz p. 6775 6800
Sandoz n. 2420 2405
Sandoz b.p. 1055 1050
Alusuisse p. 865 858
Alusuisse n. 294 292
Sulzer n. 1720 1735
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 89.— 8755
Aetna LF cas 7955 80.25
Alcan alu 7055 68.25
Amax 5755 5655
Am Cyanamid 102.— 100.—
ATT 34.25 34.—
ATLRichf 101.— 100.—
Baker Intl. C 47.50 45.50
Baxter 3755 36.75
Boeing 8155 79.25
Burroughs 108.— 106.50
Caterpillar 111.— 109.—
Citicorp 73.— 71.50
CocaCoIa 119.50 116.50
Control Data 7855 76.50
Du Pont 104.50 102.50
Eastm Kodak 139.50 138.—
Exxon 83.25 83 —
Fluor corp 46.75 46.50
Gen.elec 116.— 112.50
Gén. Motors 138.50 135.50
Gulf corp. 168.50 169.50
Gulf West 70.— 70.—
Halliburton 90.— 9155
Homestake 73.75 7155

Honeywell 121.— 116.—
Incoltd 30.75 29.75
IBM 241.— 236.50
Litton 137.— 137.50
MMM 154.50 150.50
Mobil corp 65.— 65.—
Owens-Illin 78.25 78.—
Pepsico Inc 8255 8155
Pfizer 75.— 7255
Phil Morris 144.— 140.—
PhiUips pet 88.— 85.50
Proct Gamb 102.— 101.—
RockweU 61.75 5255
Schlumberger 115.— 115.—
Sears Roeb 72.— 69.—
SmithkUne 117.50 1Ï6.—
Sperry corp 86.75 84.—
STD Oil ind 120.— 118.—
Sun co inc 115.50 111.50
Texaco 84.50 83.50
Wamer Lamb. 7355 72.50
Woolworth 67.50 66.50
Xerox 87.— 86.—
Zenith radio 59.— 5855
Akzo 72.75 72.—
AmroBank 55.50 54.—
Anglo-am 4155 41.—
Amgold 261.50 260.50
Mach. BuU 9.75 9.75
Cons.Goldf I 25.— 25.—
De Beersp. 1755 1755
De Beersn. 1755 1755
Gen. Shopping 275.— 275.—
Norsk Hyd n. 167.— 169.50
Phillips 3655 3555
RioTintop. 21.— 21.—
Robeco 237.— 236.—
Rolinco 233.50 230.50
Royal Dutch 113.50 112.—
Sanyo eletr. 5.15 5.10
Aquitaine 63.50 63.—
Sony 3555 34.—
UnileverNV 189.50 187.50
AEG 80.— 78.75
BasfAG 135.50 135.—
Bayer AG 139.50 138.50
Commerzbank 146.— 143.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 2.14 2.22
1$ canadien 1.65 1.75
1 £ sterling 2.98 3.23
100 fr. français 26.— 28 —
100 lires -.1270 -.1420
100 DM 82.— 84.—
100 fl. hollandais 72.50 74.50
100 fr. belges 3.75 4.05
100 pesetas 1.30 1.55
100 schilling autr. 11.65 11.95
100 escudos 1.40 1.90

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 2.1675 2.1975
1 $ canadien 1.69 1.72
1 £ sterling 3.08 3.13
100 fr. français 26.60 27.30
100 lires -.1325 -.1350
100 DM 82.60 83.40
100 yen -.9610 -.9730
100 fl. hollandais 7350 74.—
100 fr. belges 4.— 4.10
100 pesetas 1.43 1.47
100 schilling autr. 11.74 11.86
100 escudos 1.61 1.65

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 377.-. 380.—
Lingot 26400.— 26650.—
Vreneli 170.— 180.—
Napoléon 163.— 175.—
Souverain 192.— 204_—
Double Êagle ' -.- -.-

CONVENTION OR
9.4.84
Plage 26800.—
Achat 26400.—
Base argent 680.—

Daimler Benz 463.— 460.—
Degussa 330.— 320.—
Deutsche Bank 315.— 310.—
Dresdner BK 144.50 142.—
Hoechst 146.50 143.—
Mannesmann 118.— 117.50
Mercedes 416.— 411.—
RweST 136.50 135.—
Schering 293.— 291.—
Siemens 329.— 325.—
Thyssen AG 69.50 68.—
VW 177.— 175.50

NEW YORK
A 

'" 
B

Aetna LF&CASX 37'/4 3714
Alcan 31% 31V4
Alcoa 37% 37!£
Amax 26'A 26.-
Att 15V4 15%
AU Richfld 46V4 46%
Baker Intl 21% 21%
Boeing Co 36% 36%
Burroughs 49% 48%
Canpac 32% 33M
Caterpillar 50% 51%
Citicorp 33% 32%
CocaCoIa 54.- 54%
Crown Zeller 37% 36%
Dow chem. 30% 31.-
Du Pont 47.- 47.-
Eastm. Kodak 65% 63%
Exxon 38% 38%
Fluor corp 21% 21%
Gen. dynamics 44% 44%
Gen.elec. 51% 51%
Gen. Motors 62% 62%
Genstar 17% 17%
GulfOil 77% 77%
Halliburton 42% 42.-
Homestake 33.- 33%
HoneyweU 53% 54%
Incoltd 13% , 14.-
IBM 108% 109%
ITT 39% 39%
Iitton 63% 64.-
MMM 69% 70.-

Mohilcorp 30% 30!6
Owens III 36% 36%
Pac gas 12% 13.-
Pepsico 37% 37%
Pfizer inc 33 '/fe 32%
Ph. Morris 64% 65%
Phillips pet 40% 39'A
Proct. & Gamb. 46% 46%
Rockwell int 23% 23%
Sears Roeb 31% 30%
Smithkline 53% 53%
Sperry corp 38% 38%
Std Oil ind 54% 54%
Sun CO 51% 53%
Texaco 38% 38.-
UnionCarb. 54% 54.-
Uniroyal 11% 11%
USGypsum 56.- 55%
US Steel 29% 29ft
UTDTechnol 61.- 61%
WamerLamb. 33% 33%
Woolworth 30% 30%
Xeros 39% 39%
radio 26% 27_-
Amerada Hess 29% 29%
Avon Prod 21% 21%
Motorola inc 109% 110.-
PiUston eo 14% 14%
Polaroi 25% 26%
Rcacorp 33% 33%
Raytheon 36% 36%
Dôme Mines 14% 14%
Hewlet-pak 31% 33%
Revlon 33% 34.- .
Std Oil cal 36% 36%
Superior Oil 41% 41%
Texas instr. 128% 129%
Union Oil 36.- 35%
Westingh el 44% 44.-
(LF. Rothschild, Untoberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1100 1110
Canon 1400 1370
Daiwa House 486 486

Eisai 1130 1150
Fuji Bank 1070 1070
Fuji photo 2090 2060
Fujisawa pha 809 800
Fujitsu 1360 1320
Hitachi 962 9.17
Honda Motor 1150 I KK )
Kangafuchi 495 492
Kansai el PW 1270 1260
Komatsu 491 484
Makita elct 1100 1060
Mann 1250 1260
Matsush ell 1950 1900
Matsush elW 764 748
Mitsub. ch. Ma 273 272
Mitsub. el 433 423
Mitsub. Heavy 249 244
Mitsui co 379 370
Nippon Music 630 631
Nippon OU 1220 1220
Nissan Motor 708 689
Nomurasec. 910 899
Olympus opt. 950 937
Rico 1090 1060
Sankyo 695 689
Sanyo élect 540 533
Shiseido 1110 1080
Sony 3650 3510
Takeda chem. 725 728
Tokyo Marine 680 652
Toshiba 430 419
Toyota Motor 1430 1370

CANADA
A B

BeU Can 29.75 29.75
Cominco 53.125 53.—
Dome Petrol 3.90 3.90
Genstar 23.25 23.25
Gulf cda Ltd 18.125 17.875
Imp. OU A 38.125 38.—
Norandamin 22.875 22.875
Royal Bk cda 29.25 29.375
Seagramco 42.50 42.375
Shell cda a 25.625 25.375
Texaco cda I 38.125 38.125
TRS Pipe 15.75 15.75

Achat lOO DM Devise Achat 100 FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.60 | I 26.60 | 1 2.1675 I I 26400 - 26650 I | Avril 1984.520 ¦ 21 s

(A = cours du 5.4.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.,-. nrum ihue(_ nmii_!. BjE_xi . ,„n r, ., « ._ .¦_ _ -_ m
(B = cours du 6.4.84) communiqués par le groupement local des banques | IND - D0W J0NES 'NPUS.: Précédent: 1130.55 - Nouveau: 1130.97
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Mariages - Amitié '
FONDÉ EN 1963

Sans publicité tapageuse, une institution qui
dura parce qu'elle a fait ses preuves

Neuchâtel, Côte 27, <p 038/25 72 10
Sérieux - Discrétion - Consultation gratuite

Fribourg, Tessin, Valais, Vaud 

\ vendre

VW JETTA
ïncore sous garantie. 32 000 km. Equipée er
axi. Tachygraphe Kienzle et taximètre Argo.
£ 038/63 25 61 après 19 h. 30. 9321
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Comment rencontrer
aujourd'hui la femme

qui saura vous
satisfaire pleinement
Rencontrer aujourd'hui une femme qui vous
satisfait pleinement est beaucoup plus facile
que vous ne le pensez.

La seule chose que vous ayez à faire est de
lire la volumineuse brochure gratuite que
nous avons préparée spécialement à votre
attention. Vous apprendrez:
• Comment choisir, entre plusieurs possibi-

lités de rencontres, la femme qui a le plus
de chances de vous satisfaire.

• Quelles sont les cinq règles essentielles
que vous devez absolument respecter pour
trouver la satisfaction dans vos rencontres.

• Quel est le portrait de Celle qui saura vous
satisfaire pleinement

• Quel moyen simple vous devez mettre en
œuvre pour rencontrer cette femme rapide-
ment.

• Comment séduire la femme de vos rêves.
• Comment faire pour qu'une femme vous

aime dès votre première rencontre.
• Comment faire pour laisser votre chaleur,

votre spontanéité et votre Amour s'expri-
mer librement.

• Comment créer, autour de vous, une
ambiance intime favorable à l'épanouisse-
ment de vos relations avec une femme.

• Et beaucoup d'autres choses encore.
Grâce à la brochure gratuite que nous vous

offrons aujourd'hui , vous découvrirez, dès le
premier jour, la solution pour faire de votre vie
une suite de satisfactions personnelles totales.

Demandez, maintenant , sans aucun
engagement de votre part, votre exemplaire
personnel gratuit de la brochure «Comment
rencontrer la femme qui saura vous satisfaire
pleinement» en complétant , découpant et
envoyant le coupon ci-dessous à: .̂

"ÊbmÔNS ÛNissiMo ŷ
12, place Saint-François ^^tf/TV

1
1002 LAUSANNE s

^Wd\
Nom/Prénom ^B

I Adresse • I

Date de naissance 

I Etat civil <£ I
I Profession I
. No téléphone .
I Aucune visite de représentant à domicile. E

************************** W*~. Lundi 9 avril 1984 *
'  ̂ __<v,_rË£Szïïbs5\ __f^ ¦ ^
* g#g|̂ | Gala *
î MBS PERCY SLEDGE ** }f \i m wiMZ  ̂ *.*, tt 4 wmr.: ; & Band ua *
* 

w : - - 
*

* Bar-Dancing «When a Man Loves a Woman» *± 2075 THIELLE *P032/83 16 32 Réservation a l âchât des billets
* . 28-30200 

*

¦ FUStl
^Une économie 

de courant̂ H
W allant jusqu'à \m 50%

^̂ H (comparativement I
^̂ Ri à votre ancien modèle) -
¦̂É avec nos nouveaux réfrigé- f

W rateurs, congélateurs i
K (bahuts et armoires), lave- =
E linge et lave-vaisselle de: ï_
V AEG, Bauknecht, Bosch, Elec-
Mâ trolux, Miele, Siemens, Nova- i
Wtz matic, Schulthess, Adora. j
Bp • nous vous donnons la i
E meilleure reprise pour z
th votre ancien appareil :
K • nos livraisons sont de fj
fc stock ;
k Nous pouvons vous prouver |
¦H la différence, vous serez très
¦*¦ étonnés. '
HH Garantie de prix: Argent
US remboursé, si vous trouvez p
¦H le même meilleur marché £
Hl ailleurs. 05-2ses :

I Chaux-de-Fonds , Jumbo 039 26 68 65
I Bienne, 36, Rue Centrale 032 22 85 25
I marimaicentre 038 33 48 48
I Yverdon, ^̂ B

H Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 H

-mw -W

2 Pour tes 75 ans •
' • •

• cher Gugu :• •
• meilleurs vœux I •• •
 ̂

Tes enfants et petits-enfants 
^

JOLIE DAME
sympa, rencontrerait monsieur 44-50 ans,
libre, franc, affectueux, soigné, pour rompre
solitude.
Pour renseignements, j? 038/25 72 10.

7e- Foire de
BROCANTE &
d'ANTIQUITÉS
Halle d'exposition
PANESPO

Neuchâtel : 13 -14 - 13 avril 1984

T Auto radio-cassette
I Pioneer
i MODÈLES 1984
1 chez votre spécialiste
I de confiance

1 Pose, service, garantie

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

| $9 (022) 94 22 14 (026) 2 73 53
(038) 25 23 25 (037) 23 11 22
(fi (021) 22 22 25 - (021) 22 22 26

QUALITÉ QUALITÉ
140-366511

Pâques et l'été sur l'Adriatique
Hôtel SMERALDO
Giulianova Lido, Abruzzes

3 étoiles, sur la mer, ouvert toute
l'année, 5000 m2 de jardin avec

l /_ » P'nède- plage privée, piscine couverte;
rfc£» choix de menu, parking ombragé,
Kjp- garage, tennis couvert à 100 m., écu-
|̂  ̂

rie 
propre à 8 

km. 
(avec tennis, boule,

| \ grand parc de jeux pour enfants, tous
gratuits). Offre spéciale: 4 semaines
pension complète Fr. 820.-, grandes
réductions pour enfants.
<& 003985/86 38 06, télex 600866.

Hôtel-Pension Ester, Cesenatico
Adriatique, Italie. Construction moderne, tout
confort, chambres avec douche, WC et bal-
con. Pension complète, tout compris: 1/5-
20/6 22 500 L; 21/6-20/7 25 500 L;
21/7-21/8 28 500 L; 22/8-30/9 23 500
L; réductions pour enfants. L'hôtel idéal pour,
familles et pour vos vacances. <j& 0039/547
8 04 43. On parle français. «8-191033

A vendre

! Ford Taunus 2000 Sport
, 1979, 4 portes, blanche, 60 000 km.,
; état impeccable, expertisée. Prix :
, Fr: 6800.-.
0 039/28 64 60. 9571

* ŝ-»S5SS CERNIER Halle de 
gymnastique

j^U^̂ ^SjffPI 

Samedi 

7 

avril 

1984 dès 20 h.

PÉHilflSl C°ncert de ,a Chorale
IMEUBI de la Jeunesse rurale

avec la participation de la
Société d'accordéonistes de Cernier

dès 22 heures GRAND BAL
avec l'excellent orchestre THE BLACKERS

Bar - Cantine - Tombola - Ambiance
Organisation: Jeunesse rurale neuchâteloise

87-30351

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
X .̂ récolter'/îr sans avoir
\w|j||»senié
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Mariages et
foyers chrétiens

i Institution suisse et chrétienne de maria-
ges, case postale 381
1000 Lausanne 17

Toutes régions et situations
Nombreux partis de 20 à 70 ans
Références - Discrétion. 83-400

I-47037 Rivabella di Rimini. (Adriati-
que) HÔTEL (VANO, £ 0039/54174 94 46
(heures de repas). Près de la mer. Chambres
avec douche, WC, balcon, vue sur mer.
Ascenseur. Parking. Très bonne cuisine. Pen-
sion complète: 19/5-1/6 21 000 L; 2-29/6
23 000 L; 30/6-27/7 et 25-31/8 26 000
L; 28/7-24/8 31 000 L; 1-19/9 22 000 L.
Renseignements <S 021/71 14 97. 85-50223

ADRIATIQUE • ITALIE

Riccione, Hôtel Quick
0 0039541/60 15 66. privé 8 22 74 après
19 h., bord de mer, dans la verdure, situation
tranquille, chambres avec douche' et WC,
apprécié pour l'abondante cuisine, juin et sep-
tembre L 20 OOO.juillet L 25 000, du 1-21
août L 30 000 tout compris.



Pour les passionnés de sport
et de la mesure du temps

Micro-électronique et chronométrage sportif à la FEHB

On parcourt beaucoup de chemin dans les halles... Depuis 1967, lorsque le
Centre électronique horloger de Neuchâtel annonça sa première montre-bra-
celet à quartz, depuis Volta, depuis Ramis qui réalisa en 1815 la première
grande horloge électrique, ou encore depuis l'Américain W. A. Marrison qui
conçut la toute première montre à quartz en 1929 jusqu'au Suisse Max Hetzel
dont la montre à diapason ouvrit réellement l'ère de la montre-bracelet véri-
tablement électronique, que de chemin parcouru !

Tout ce qui s'est fait depuis les premiers figes de l'histoire de l'horlogerie
est spectaculaire sans doute, mais à elle seule la période allant de 1800 à 1984
sur laquelle est centrée la présentation spéciale «Micro-électronique et chro-
nométrage sportif» conçue et réalisée conjointement par les fabricants de
montres suisses et allemands, donne un fascinant aperçu de la panoplie des
possibilités humaines.

Par ses informations, son matériel documentaire et surtout ses nombreu-
ses démonstrations, cette présentation spéciale* unique organisée dans le
cadre de la Foire Européenne de l'Horlogerie et de la Bijouterie (dans la halle
52), s'adresse à tous les sportifs et aux passionnés de l'horlogerie.

En pleine conformité avec l'année olympique 1984, il sera possible de ren-
contrer sur le lieu de la foire et au cours des démonstrations des invités-sur-
prise de renom.

Quant à la Bourse aux idées, elle constituera sans aucun doute l'un des
sommets de la manifestation.

La montre-bracelet avec astrolabe incor-
poré. Elle est composée de 101 pièces,
outre celles du mouvement automatique
et comporte: planisphère, tropiques,
équinoxes, phases de lune, éclipses, etc.
entre autres fonctions. Une première

mondiale Ulysse Nardin, Le Locle.

Impressionnant documentaire sur les
capacités de production et de compétiti-
vité de l'industrie horlogère suisse et
européenne, cette présentation témoigne
dans le concret des progrès technologi-
ques et de leur application pratique.

Le champion sportif et le chronomé-
trage sportif d'aujourd'hui réalisent
ensemble des records de performance et
de précision.

De notre envoyé spécial à Bâle
Roland CARRERA

L'évolution des systèmes de mesure
convenant à chaque domaine d'applica-
tion apparaît de la sorte comme une réa-
lisation continue où l'on ne cesse de trou-
ver des perfectionnements, commentent
les réalisateurs de cette présentation.
Les résultats acquis collectivement par
delà les frontières sont propagés à tra-
vers toute la planète, concluent-ils.
Revenons donc maintenant, et en ima-
ges, aux montres portées par tout un
chacun, dont certaines font tout de
même figure de «formule I» de la préci-
sion et de la durée de marche. -

• Autres informations
de Bâle en page Suisse.

Montres extra-plates autour des nou-
veaux calibres. Ici sur ETA Flatline III
une ligne au style forme continue avec
bracelets à f ins  maillons, plaqué or.
(Venus-Mildia, Schwarz-Etienne SA ,

La Chaux-de-Fonds)

Toujours la ligne continue: boîtier et
bracelet en acier avec incrustations d'or
jaune 18 carats. Etanche à trente

mètres, glaces saphir inrayable.
Mouvement à quartz ultra-plat.

CYMA «Navy Star 11».

Pour la première fois des montres réveils à quartz analogique pour hommes et pour
dames. Sonnerie claire et forte ou musicale. Etonnante simplicité d'utilisation et sur-
tout d'adaptation puisque le module réveil annulaire de Nepro - un spécialiste du
mini-réveil, de très longue date -peut se fixer à n'importe quel mouvement à quartz !

Le style des années trente se retrouve sur
ce modèle de Numa Jeannin à Fleurier,
réalisé avec un outillage d'époque. Avec
un mouvement à quartz d'aujourd 'hui.
Mouvement mécanique sur demande.
Boîtier plaqué or ou chromé, fond acier.

La bourse cette semaine
SUISSE: On assistait lundi à une timide

hausse du marché avec une bonne perfor-
mance des bancaires et des assurances. La
consolidation qui dure depuis quelque
temps déjà toucherait-elle à sa fin ? Le
désir d'investir semble présent, mais les
nouvelles franchement encourageantes fai-
saient défaut.

Un événement insolite caractérisait la
séance de mardi: Montefomo, filiale de Von
Roll demandait en accord avec les banques,
la suspension de la cotation de ses titres
pour deux jours. Depuis plusieurs semaines,
Monteforno se distinguait par d'énormes
fluctuations d'origine spéculative. Le mar-
ché s'attend à l'annonce d'une opération
chirurgicale douloureuse, mais nécessaire à
la survie de l'entreprise. A la direction de
l'entreprise, on ne manifestait d'ailleurs pas
de nervosité particulière à propos de cette
affaire. Les actions Von Roll ne se ressen-
taient pas de ce suspens. On semblait assez
confiant en l'avenir des deux sociétés.

Pour le reste, la tendance était soutenue
dans un volume d'affaires faible. Les ban-
ques et les financières évoluaient irréguliè-
rement avec des variations négatives plus
fortes siu- Galenica -3 %, Intershop — 2 %
et Jacobs-Suchard (nominative —3%). On
notait de timides progrès aux assurances
alors que les hausses l'emportaient aux

industrielles: Holzstoff porteur +3% et
nominative +2,5 % après la publication
d'une étude très favorable à cette société.
Attisholz gagnait 2 % et Autophon 1 %. Par
contre, Alusuisse réagissait peu à la publi-
cation de ses résultats. L'exercice 1983 clô-
turait sur une perte de 82 millions (contre
179 millions en 1982), mais l'ensemble du
groupe est bénéficiaire depuis l'été dernier.
Les mesures de restructuration et la reprise
des prix sur le marché de l'aluminium ont
mis le groupe sur les rails du redressement.
La politique de diversification est une réus-
site.

Mercredi, on remarquait un timide
retour des investisseurs qui profitait spécia-
lement aux financières et aux industrielles.
Les principaux gagnants se nommaient:
Adia, Galenica, Interdiscount et Schindler.
Bonne performance de Nestlé, de Ciba-
Geigy et d'Holzstof f.

Jeudi, dans un marché très moyen, la
bourse continuait sur sa lancée de la veille
et évoluait sur un ton légèrement soutenu.

Les bancaires et les financières enregis-
traient d'étroites fluctuations, alors que
l'ambiance était plus animée aux industriel-
les. Les deux actions Nestlé se mettaient à
nouveau en évidence, la nominative passait
la barre des 3000 à 3010 et la porteur celle
des 5000 à 5010. Fermeté de Saurer, Fis-

cher, Alusuisse et Ciba-Geigy. Après les
mesures d'assainissement prises par Von
Roll pour sa filiale Monteforno, cette der-
nière réouvrait en bourse à 51 pour tomber
à 42 contre un prix de 54 mardi.

NEW YORK: Lundi, le regain de ten-
sion constaté sur les taux des fonds fédé-
raux, qui passaient en cours de journée de
10 à 10 % %, remettait la question du loyer
de l'argent au premier plan des préoccupa-
tions. Le marché qui avait ouvert sur de
bonnes dispositions, grâce notamment au
soulagement apporté par le prêt octroyé à
l'Argentine, s'en ressentait durement. Le
Dow Jones qui s'inscrivait en hausse de 3,5
points à mi-séance, chutait de 11,73 points
à 1153,16.

Occidental Petroleum venait en tête des
valeurs les plus actives pour la deuxième
séance consécutive. Les achats importants
d'un investisseur faisaient naître des
rumeurs d'offre de rachat.

Mardi, le mouvement de baisse ralentis-
sait et le Dow Jones reculait de 4,40 à
1148,76.

Mercredi, la bourse était sous l'influence
du raffermissement des taux d'intérêt. Les
fluctuations de cours demeuraient modes-
tes et après une timide reprise (+3 pointa
au Dow Jones) la clôture intervenait au
même niveau que la veille à 1148,56

(-0,20). Le volume passait de 88 à 93,5
millions de titres traités.

Un analyste connu faisait remarquer que
le marché, au niveau actuel, offre des possi-
bilités intéressantes d'achats. U a perdu
environ 14 % depuis son plus haut niveau,
en janvier dernier, et reste assez régulière-
ment aux alentours de 1150 depuis février.
Les actions qui avaient enregistré une
baisse ces derniers jours et celles cotées au
Dow Jones étaient très actives: IBM, GM,
General Electric.

Jeudi, à l'ouverture du marché quelques
signes d'optimisme apparaissaient, mais le
climat se détériorait rapidement lorsque
plusieurs grandes banques américaines rele-
vaient leur «prime rate» de Vi% à 12 %.
Désormais, il subsistait peu d'espoir pour
que le taux d'escompte demeure encore à
8%%.

Notons qu'une hausse de 1 %, des taux
américains, constituerait un fardeau sup-
plémentaire de 4 milliards à la charge des
pays du tiers monde, dans le service de
leurs dettes.

Le dollar réagissait très violemment et
grimpait à 2,1865 alors que le Dow Jones,
après une avance de 5 points, tombait de
18,01 points à 1130,55.

La hausse du «prime rate» est appelée à
se généraliser rapidement et bon nombre

d'économistes le voient à 13 % d'ici la fin de
l'année. Cette évolution provoquait de for-
tes pressions vendeurs sur les titres des
sociétés les plus sensibles aux fluctuations
du loyer de l'argent. Les compagnies aérien-
nes en tant que gros emprunteurs étaient
particulièrement malmanées, de même que
l'automobile (GM -1% , Ford -2 %
Chrysler —2) dont la hausse des taux
d'intérêt pourrait considérablement freiner
les ventes.

Les valeurs de haute technologie (IBM
— 2 'A) et les sociétés de ventes au détail
étaient également touchées.

TOKYO: La semaine débutait sur une
note favorable et la plupart des titres enre-
gistraient des progressions sensibles. Pour
la sixième séance consécutive, l'indice des
225 valeurs battait un record en dépassant
cette fois la barre des 11.000 pour s'établir à
11.050,19 contre 10.958,41.

Parmi les titres les plus favorisés, on
remarquait les valeurs liées aux métaux non
ferreux, à la construction et à la pharmacie.

Mardi, le marché se repliait fortement
sous la pression d'une vague de prises de
bénéfice, déclenchée par la faiblesse de
Wall Street. L'indice des 225 valeurs per-
dait 116,37 points à 10.933,82.

Mercredi, après les importants replis de
la veille, le marché se redressait grâce à de
nombreux achats opérés par des investis-
seurs à la recherche d'affaires intéressantes.

G. Jeanbourquin

A gauche toute...
Pour la journée officielle, de nombreux visiteurs de marque. Des dizai-

nes de représentants de la presse étrangère, hommes politiques, ambassa-
deurs, conseillers d'Etat.

A la sortie du train venant de Neuchâtel, une digne cohorte suivait M.
Pierre Dubois, chef du Département de l'industrie et conseiller d'Etat neu-
châtelois qui, tout en conversant, dépasse sans s'en rendre compte, l'esca-
lier de droite donnant accès au tram bâlois que, très démocratiquement
tout le monde avait l'intention d'emprunter pour se rendre à la Foire. «

Et tout le monde arrive à une impasse, M. Dubois s'aperçoit de sa
méprise et rebrousse chemin... Commentaire d'un homme politique radical,
M. Yann Richter: «Ils nous disent toujours: il faut aller à gauche... Il faut
aller à gauche... On voit où cela nous mène ! »

De la théorie à la pratique

Comment fonctionne un chrono-
graphe à quartz-caméra avec indica-
tion images-temps sur ligne d'arrivée
et pendant la course. Les barrages
optiques. En quoi consiste la photo
d'arrivée et quel est son rôle. La révo-
lution du quartz illustrée par la pro-
duction, telle la première horloge à
quartz intégralement électronique de
Patek Philippe Genève: une «solid
sate» de la grandeur d'une machine à
laver ! La fonction illustrée sur grand
tableau animé des circuits intégrés de
momtres et notamment la division de
fréquence. Le signal horaire. L'état
actuel de la technique et des pro-
duits...

Le spectacle est à la halle 52. Sur-
tout avec la mesure de la force de tir
d'un footballeur et les carts, sur les-
quels les visiteurs peuvent faire leurs
propres essais...

Du football au
carting

Du monde aux
portillons
. Jeudi, jour d'inauguration. A part
les «officiels» enrubannés, passable-
ment de monde se pressait aux portil-
lons d'entrée. Bien sûr, ce n'est plus
la grande foule du temps de la Foire
suisse d'Echantillons, mais les halles
sont très achalandées: passablement
de visiteurs aussi bien en horlogerie
qu'en bijouterie. Au point que nous
en avons été «déçu en bien» comme
disent les Vaudois... Et c'est très bon
signe. Il faut dire que l'on attend tout
de même 80.000 visiteurs profession-
nels inscrits. Ce qui n'est pas mal du
tout.

BÂLE 84

FOIRE EUROPÉENNE
DE L'HORLOGERIE ET

DE LA BIJOUTERIE

¦ i M

#Au  

service de l'industrie
depuis 75 ans

UNIVERSO SA
La Chaux-de-Fonds
aiguilles pour montres et

^̂ m̂W r̂ pendules, pièces en
plastique injecté pour
l'horlogerie

Bâle, Halle 51 , Stand 333

LA SUISSE Générale
Assurances

I 

VOTRE PARTENAIRE I
POUR TOUTES I

LES ASSURANCES 1
Agence générale I

de La Chaux-de-Fonds I
L-Robert 58, tél. 039/23 09 23» !



I / FC a"*CLE \ Championnat suisse de 1re ligue I
Il j m l̂ 

LE LOCLE „«.„ BERTHOUD!
I \|3nL / Dimanche 8 avril à 15 h. I
I >v /  Stade des Jeanneret I

DES ARGUMENTS POUR CONVAINCRE ~M\ 
Kj l̂ fea.-_t ^U»

GARAGE DU RALLYE - A. Dumont - Distributeur OPEL - Le Loch»
Service de ventes: P. Demierre - Tél. 039/31 33 33

Les ballons du match sont offerts par:

I M. KURT FURGLER, chef du département de l'économie publique

3Le &amfrjjjnT)
pizzas à l'emporter
2 pizzas «¦ 1 pot de Merlot gratuit
4 pizzas ¦» 1 bouteille de vin gratuite

(p 039/31 29 43 

Eric ROBERT I
RADIO - Hi-Fi - DISQUES *

v\_A
VIDEO LE LOCLE *^

ETTATM

Votre magasin conseil
pour tout l'équipement

de football

LA SUISSE Générale I
Assurances

POUR TOUTES
VOS ASSURANCES

Agence générale de
La Chaux-de-Fonds

Léopold-Robert 58
<p 039/23 09 23

Boucherie-Charcuterie

F. BONNET
Les Brenets, <jp 039/32 10 30

Spécialités:
Tous les jeudis dès 11 h. choucroute

| cuite et le samedi poulets rôtis et
jambon chaud

111 B 111111 11 111111 U 111111 B lit '

finrnfl^â ffln. 11)111 1III

CONFECTION
Daniel-JeanRichard 15

Le Locle
VOYEZ NOS VITRINES

Parc derrière l'immeuble

^¦y_s^ ĵ ;̂ ^̂ M____j_i__a_^ ĵtaa

^̂ ^%

llJSU - MEUBLES
MaBf - TAPIS
if Hf - RIDEAUX

Envers 39 - Le Locle
Tél. 039/31 28 45 91 zes

Réalisation:lassa
Le Locie, £5 039/31 14 44

QUI EST-CE QUI MÈNE LA PARTIE ?
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Nouveau Garage du Jura Michel Grandjean SA
Léopold-Robert 117, 0 039/23 45 50, La Chaux-de-Fonds 
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JT * 'f̂ pi lLy *~~y j ^ ^S^^ ^ ^ ^ ^tmmM î̂ ^—̂ -̂ '**̂ *gJ*S^~.TT_r. à i ^^J^^^S ^̂ 7p!*mc

$:.-  ̂ 'ï;$
S: /e géant romand du meuble :X :

% WÊWWaaMm MmM _____k.

'M "' ^KBBp^^aRi2ï____£WBIi _̂___WB_^
"Y ^____________F

S'.; vs

è»..' LA CHALSœfONDSl I

Z. 'entraîneur du FC Le Locle
BERNARD CHALLANDES

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1 Kôniz 17 11 3 3 30-17 25
2 Boncourt 18 8 6 4 33-18 22
3 Delémont 19 8 6 5 33-25 22
4 Oid Boys 19 8 5 6 31-21 21
5 Breitenbach 18 9 2 7 30-25 20
6 Longeau 19 6 8 5 31-26 20
7 Concordia 17 7 5 5 23-18 19
8 Berthoud 19 7 5 7 33-28 19
9 Le Locie 17 6 6 5 28-27 18

10 Berne 19 4 8 7 25-33 16
11 Allschwil 19 6 4 9 23-37 16
12 Soleure 18 5 4 9 28-43 14
13 Thoune 18 3 7 8 30-39 13
14 Aurore 15 2 3 10 8-27 7

Le terrain des Jeanneret sera-t-il praticable dimanche après-midi, pour permettre le déroulement normal de cette
partie ?
Grâce à de gros efforts des services communaux et des membres et joueurs du F.-C. Le Locle, la pelouse à été
déblayée de la neige qui la recouvrait. Mais un gros travail restait à faire cette semaine. D'autre part, la nouvelle
couche de neige tombée en début de semaine, n'a pas arrangé les choses.
Cependant, les footballeurs loclois tiennent absolument à retrouver leur pelouse au plus vite et tout est mis en.
œuvre pour que ce match se dispute dans des conditions acceptables. Si la météo se montre un peu plus généreuse
I en fin de semaine, il n'y aura pas de problème.

Après une reprise difficile à Bâle, les loclois, toujours handicapés dans leur préparation, ont fait cadeau à leurs
«supporters», d'une jolie victoire en allant s'imposer sur le terrain du chef de file Kôniz, jusqu'ici invaincu sur ses
terres.
L'entraîneur Challandes était souriant à l'issue de la rencontre: «Nous avons bien joué le coup. Les consignes re-
çues ont été respectées. Cette victoire est la bienvenue, ceci d'autant plus que la lutte commence à devenir très
serrée dans notre groupe. Toutes les équipes font des efforts pour obtenir le meilleur classement. Dimanche, les

M trois « leaders» ont fait les frais du redressement des formations moins bien classées. Pour nous, il s'agira de confir-
mer nos bonnes dispositions actuelles. Malgré des conditions de préparation toujours difficiles et précaires, le mo-
ral de la troupe est au beau fixe. Nous entendons continuer dans cette voie, afin d'assurer, au plus vite notre place.
Je me suis rendu à Berthoud dimanche après-midi et j 'ai pu visionner notre futur adversaire de dimanche. Cette for-
mation possède quelques individualités intéressantes, mais est très inconstante dans ses performances, et ceci
même au cours d'un match. Nous devrons cependant veiller à ne pas répéter les erreurs du match aller (5-5).
Ce jour-là, c'était la journée «portes ouvertes». Mis à part l'arrière Denis De La Reussille qui purgera un dimanche
de suspension pour un 3e avertissement reçu dimanche, le contingent est au complet, animé d'un moral de «ga-
gneur».
Souhaitons donc un retour du beau temps, afin que les sportifs loclois se déplacent en nombre pour encourager
leur formation, qui vient de s'illustrer brillamment.



La partie de scrabble
Afin de rejouer cette partie, vous placez un cache horizontalement sur les références

indiquées, en ne laissant apparaître que les lettres du premier tirage, à gauche. Vous prenez
ces mêmes lettres et cherchez la solution la plus payante. En déplaçant votre cache vers le
bas, vous découvrirez les points de la solution proposée, ainsi que la référence de ce mot.
Pour cela, vous numérotez horizontalement le haut de votre grille de 1 à 15, et vous inscri-
vez verticalement sur le côté gauche' de celle-ci, les lettres de A à O.

Si une référence commence par une lettre, ce mot est à placer horizontalement, et si
cette référence commence par un chiffre, il se placera verticalement. Les jokers sont repré-
sentés dans les tirages par un ?, et la lettre qu'ils représentent sera soulignée dans les mots
retenus. (Le tiret placé devant un tirage indique le rejet du reliquat précédent.)
Tirage Mot retenu Réf. Points Cumul
EEIKLMU
EEMU + AJS KIL H8 24
EMU + ALOT JALES 10F 30 54
EEEINRT MOULATES J3 61 115
ADIQRRV EREINTE E5 91 206
-EINSTUY VIDERA 17 43 249
ETU + CDEN VINS F2 35 284
NTU + ACIL CEDE H12 37 321
BFGEOSU INOCULAT 4H 74 395
-EFNOUVZ FOUGES 12A 36 431
NV + DEIOU FOUTEZ 01 54 485
OU + BEGRS DIVINE Hl 30 . 515
OORRTUX SUBROGEE 15A 86 601
ORRU + AEW TOUX C10 26 627
AEORRU + M WU B14 22 649
OU + APQRS MARRIE 8A 24 673
O + EHILLT PARQUAS B3 32 705
LI + INPT? HOTEL Dl 27 732
L+AEEHS? PEIGNIT 13G 36 768
AABMN ALLECHES M2 80 848

ANA ~ C3 24 872
Solution en page 26

HORIZONTALEMENT. - 1.
Dignité chinoise qui s'obtient par con-
cours. 2. Vendus; Pronom personnel. 3.

Tiendra des propos tendres. 4. Vieille
colère; Fatigueras. 5. S'entendent à
l'horloge. 6. Point cardinal; Mouche. 7.
Exempts de recherche. 8. Peut se faire
avec de la paille; Trous dans les murs,
pour recevoir des poutres. 9. Le pre-
mier en son genre; Eau latine. 10. Pays
asiatique; Européens.

VERTICALEMENT. - 1. A une
vive imagination. 2. Roseau aromati-
que; Roi de Juda. 3. Opération de tis-
sage. 4. Chef militaire romain, voiture
de luxe ou oiseau; Plante ou renard. 5.
Se fait plumer en musique. 6. Coule en
Suisse; Dans la gamme. 7. Coule en
France; Passage dangereux entre deux
îles de France. 8. Fin de verbe; On y
conduit le malique. 9. On prétendait
qu'elle causait la mélancolie. 10. Cassas
les pieds; Chevilles métalliques.

(Copyright by Cosmopress 5126)

Solution en page 26

JOUEZ AVEC NOUS CHAQUE SAMEDI:
Nous vous proposons à chaque fois 4 pro-
blèmes inédits dont la solution vous per-
met de découvrir une phrase énigme.

ENVOYEZ VOS RÉPONSES:
sous enveloppe, en utilisant exclusive-
ment le coupon ci-dessous, à la Rédaction
de L'Impartial, service promotion, rue
Neuve 14,2300 La Chaux-de-Fonds.

UN PRIX PAR SEMAINE:
un livre, un bon d'achat 1 disque, ou 2 pla-
ces de cinéma sont attribués après tirage
au sort des réponses exactes.

GAGNEZ UN ABONNEMENT D'UN AN
À L'IMPARTIAL:
à la fin du mois de juin 1984, tous les cou-
pons reçus dans les délais participeront à
un 2e tirage.

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

Nouvelle série de jeux concours

4 mots pour en découvrir un 5e.
Le signe A indique qu'une des lettres du mot
proposé se trouve dans celui à découvrir.
Le signe ? précise que cette lettre a la même
position dans les 2 mots.

Question 1: Quel mot placez-vous en 5e posi-
tion ?

Saint Exupery

Observez bien les 3 calculs ci-après et réalisez la 4e addition.

' -x .  >¦'
¦
-. _ . .._ - . ¦ ¦

Question 2: Quel chiffre obtenez-vous ? .. ....  ̂

¦.**<. ,

Calculs bizarres

Formez 5 anagrammes avec les lettres
des mots de gauche et vous verrez
apparaître un nouveau mot dans la
première colonne de la grille de droite.

Question 3: Quel est ce mot ?

Anagrammes

dans notre escalier chaque fois que
l'on ajoute une lettre a celle(s) déjà
posée(s) l'on trouve un nouveau mot
répondant à la définition donnée.

Question 4: Quel est le plus long
mot ?

Escalier

Solution du concours No 110
Soleil + fo ehn = 6 bourgeons
Le tirage au sort à désigné comme gagnant:
Monsieur Willy Amez-Droz, Bas-du-village, 2336 Les Bois
Tirage supplémentaire: 1 abonnement d'un an à L'Impartial
Mademoiselle Christiane Sandoz, A.-M.-Piaget 81, La Chaux-de-Fonds.

Prénom: 

Lieu: 

Age Concours No 111

Dernier délai mardi 10 avril
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...se sont glissées dans la reproduction de ces dessins.
Solution en page 26

Huit erreurs...
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GARAGE ET CARROSSERIE H
M E&ÏÏSSA AUTO-CENTRE II
Hj ĤP LA CHAUX-DE-FONDS ¦
llll Fritz-Courvoisier 66 0 039/28 66 77 1

A louer rue Fritz-Courvoisier 66

appartement
2 pièces
tout confort.

Location Fr. 241.50 + charges.

S'adresser à: S.l. Les Cornes Morel
S.A., Fritz-Courvoisier 66, La Chaux-
de-Fonds, $ 039/28 29 30. 9379

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

Secrétaire de direction
Diriger le secrétariat de direction ainsi que le
service de presse et d'information. Traiter des
affaires du ressort de la direction. Coordon-
ner des affaires concernant plusieurs ser-
vices. Rédiger des rapports, des prises de po-
sition, des réponses à des interventions parle- ,
mentaires et des communiqués de presse. Ci-
toyen suisse d'environ 35 à 45 ans, ayant fait
des études complètes d'économiste, de vété-
rinaire ou de juriste. Le candidat doit être
digne de confiance, justifiaut d'une expé-
rience professionnelle de plusieurs années
dans une administration, être habile rédac-
teur et avoir le sens de la collaboration. De
l'expérience dans les relations avec les média
et des connaissances dans les domaines mé-
decine vétérinaire, agriculture et protection
des animaux sont un avantage mais pas une
condition. Langues: l'allemand, le français et
l'anglais ou l'italien.
Office vétérinaire fédéral, service du
personnel, Schwarzenburgstr. 161,
3097 Liebefeld
Juriste
Préparation de lois, d'ordonnances d'exécu-
tion et de directives fédérales ainsi que de
conventions internationales dans le domaine
de la protection de l'environnement. Traite-
ment de différents problèmes juridiques dans
le cadre de l'activité de l'office. Etudes uni-
versitaires complètes de droit. Aptitude à tra-
vailler de manière indépendante. Expérience
professionnelle, si possible dans une étude
d'avocat, auprès d'un tribunal ou dans l'admi-
nistration. Langue: le français; bonne
connaissance de l'allemand.
Office fédéral de la protection de
l'environnement, service du personnel,
Hallwylstr. 4, 3003 Berne._.j „|
Ingénieur ETS ^^Collaborateur de la section matériel de corps
sanitaires. Traiter les domaines techniques
pour l'acquisition des appareils médicaux,
ainsi que pour leur entretien. Elaborer des do-
cuments pour des règlements et instructions
techniques pour la troupe. Diriger le service
technique médical. Ingénieur ETS (option
technique médicale) ou formation équiva-
lente. Expérience dans le domaine précité
souhaitable. Langue: le français ou l'allemand
avec de bonnes connaissances de l'autre lan-
gue
Office fédéral des affaires sanitaires de
l'armée, service du personnel 1,3000 Berne 22

—- àm. 1— 05-2018

Fonctionnaire d'administration,
év. comptable
Collaborateur au service central des finances
du Département fédéral de justice et police.
Participation aux travaux du secteur caisse,
indemnités et paiements. Vérification de dé-
comptes, planification financière et budget
dans le domaine de la prévoyance. Tenue des
comptes au moyen de machines comptables.
Collaboration à l'établissement d'un système
TED. Connaissance de la comptabilité de l'ad-
ministration fédérale • souhaitée. Apprentis-
sage complet dans le domaine commercial ou
formation équivalente. Expérience profes-
sionnelle. Age 23 à 30 ans. Langue: l'allemand
ou le français, très bonnes connaissances de
l'autre langue.
Département fédéral de justice et police,
service des finances, Bundesrain 20,
3003 Berne
Fonctionnaire d'administration
Collaborateur au service de la comptabilité,
principalement comme comptable dans le
secteur des paiements. Tenue et surveillance
des crédits annuels. Etablissement de dé-
comptes et exécution de divers autres tra-
vaux de comptabilité. Capacité de travailler
avec exactitude et esprit de collaboration.
Nationalité suisse. Certificat de fin d'appren-
tissage d'employé de commerce ou forma-
tion équivalente. Expérience dans le domaine
de la comptabilité. Connaissances d'une
deuxième langue officielle souhaitées.
Département fédéral des affaires étrangères,
secrétariat général, 3003 Berne, tél. 61 32 46

Fonctionnaire d'administration
Dactylographie d'arrêts, de rapports et de
correspondance, etc. sous dictée ou d'après
manuscrits.. Habile sténodacty lographie. Cer-
tificat de fin d'apprentissage d'employée de
commerce ou formation équivalente. Expé-
rience professionnelle acquise dans un bu-
reau d'avocat, de notaire, ou dans une admi-
nistration publique. Langues: l'allemand;
connaissances du français ou de l'italien sou-
haitables.
Direction de la Chancellerie fédérale,
1000 Lausanne 14
Secrétaire-stênodactylographe
Correspondance, travaux de secrétariat ,
éventuellement de chancellerie. Après un
stage de courte durée à la centrale à Berne,
transfert à une représentation diplomatique
ou consulaire de Suisse à l'étranger. Nationa-
lité suisse; âge minimum 20 ans; certificat de
capacité d'employé de commerce, diplôme
d'une école du degré secondaire de com-
merce ou certificat d'études équivalent; acti-
vité pratique d'un an au moins; sténographie
et dactylographie dans la langue maternelle
et dans une deuxième langue choisie par le
candidat. Langues: le français, l'allemand ou
l'italien; bonnes connaissances d'une
deuxième langue nationale; connaissances
d'anglais ou d'espagnol souhaitées.
Département fédéral des affaires étrangères,
secrétariat général, 3003 Berne, tél. 61 32 72

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout
renseignement complémentaire utile.

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir:

personnel féminin
ayant bonne vue. Age idéal:
20-30 ans.

Faire offre à OJXtHTYj]
2336 Les Bois, 0 039/61 14 24.

06-125 263

___¦& '*̂ H RB -«"NMM

3^̂  >̂ 4HUv
"'JBH l̂ ___________. ** j î l PŜ ^
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Voulez-vous devenir
infirmier (ère) en
psychiatrie?
Les écoles d'infirmiers (ères) en
psychiatrie de Ferreux et Préfargier
vous offrent un programme de formation théorique et
pratique sanctionné par un diplôme reconnu par la
Croix-Rouge Suisse.

Durée des études: 3 ans
Age d'admission: 18 ans révolus
Début des cours: 1er octobre 1984
Activité rétribuée dès le début de la formation.

Si vous avez une bonne formation de niveau secondaire
ou êtes en possession d'un CFC,
Si vous êtes intéressé (e) par les relations humaines et
le travail en équipe.
Si vous êtes de nationalité suisse ou en possession

¦ - d'un permis de travail B ou C, ¦ |

Prenez contact avec nous: Direction des écoles. Clini-
que de Préfargier, 2074 Marin, j? 038/33 51 51

28-225

novoptic
J. Held

La Chaux-de-Fonds
av. L.-Robert 53
(sous les arcades)
0 039/23 39 55

R̂ tnnRa

Pour tous vos
travaux

de peinture

J.-P. Boillat
Fritz-

Courvoisier 29
2300 La Chaux-

de-Fonds
p (039)
28 25 14

BAR FAIR-PLAY
Serre 55, cherche une

sommelière
pour tout de suite ou date à convenir.
Congé les dimanches.

Se présenter ou <& 039/23 33 55 9629

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

( d'informations

Fabrique de cadrans soignés
cherche tout de suite

polisseur qualifié
Ecrire sous chiffre Z 28-526840 Publici-
tas, 2001 Neuchâtel

_________ II"j ^  Hausermann

Machines-outils H
Canton de Neuchâtel B
Notre client est un constructeur de machines-outils qui «Bt
défend sa position avec un succès remarquable sur les mar- 3H1
chés mondiaux, ceci grâce à ses technologies très avancées ¦EË
(NC, CNC) et à un marketing adapté aux besoins de nos BB
jours. Ma

Maintenant il s'agit de réorganiser les structures de vente, et Wm
c'est dans ce contexte que nous avons le mandat de recher- fjjjjS
cher un |Bj

chef de marchés I
ETS/EPF I

wSLamWat-

(mécanicien, électronicien) j H

Le cadre en question aura quelques années d'expérience |̂ |internationale dans la vente de machines, et il occupera déjà j §P
un poste à responsabilités. SiS
Age idéal: entre 30 et 45 ans. WÈ

Connaissance des langues: anglais, allemand. |B|

Les ingénieurs intéressés voudront bien se mettre en rapport ||§|
avec M. Pierre Logos, qui garantit une discrétion totale. mm

Hausermann + Co AG C°TT ? 9eHstion d'̂ p-* I
Recherche de cadres VUm3000 Berne 14, Eigerplatz 2 w85
Téléphone 031 -45 21 51 Wm

WÊLMW OFFRES D'EMPLOIS MEME



Le champion du monde en première ligne
Fin des entraînements pour le GP de Fl d'Afrique du Sud

La deuxième et dernière séance d'essais du Grand Prix d'Afrique du Sud, à
Kyalami, a permis à la plupart des pilotes d'améliorer leurs temps de la
veille. Le champion du monde Nelson Piquet, à nouveau en concurrence avec
Kéké Rosberg pour l'obtention de la pole-position, a finalement pris le meil-
leur sur le Finlandais, abaissant en 1'04 "871 le temps établi jeudi par Rosberg
de 0"356. Le Brésilien occupera ainsi pour la huitième fois de sa carrière la

première place sur la grille de départ d'un grand prix.

Niki Lauda et ses mécaniciens de l 'écurie McLaren-Porsche n'ont pas trouvé un
réglage adéquat du moteur du bolide de Fl à Kyalami. (Bélino AP)

L'amélioration la plus sensible en
vingt-quatre heures a été enregistrée par
Alain Prost, le vainqueur de Jacarepa-
gua, qui s'est montré plus rapide de 1"5
et est remonté de la 9e à la 5e place.
Néanmoins, on se plaignait au sein de
l'écurie McLaren-Porsche de be pas
avoir trouvé le réglage adéquat du
moteur en fonction de l'altitude de Kya-
lami (1800 m.) Problèmes également
chez Ferrari (châssis) et chez Alfa
Romeo (16e et 18e temps!)..Satisfaction
en revanche du côté de McLaren avec
Piquet 1er et Teo Fabi 6e.

Quant à Marc Surer, ses craintes de
non-qualification ne se sont pas réali-
sées. Le Bâlois a certes perdu deux pla-
ces tout en gagnant 0"419 sur son temps
de la veille (les deux RAM, qui n'avaient
pas tourné jeudi, se sont classées devant
lui), mais son 24e rang (premier des''
«atmosphériques») lui vaut de faire par-
tie des vingt-six élus qui prendront le
départ cet après-midi.

En revanche, son coéquipier Thierry
Boutsen devra se contenter de suivre la
course en spectateur. Pour... 4 centièmes,

le Belge a en effet cédé à Martin Brundlc
(Tyrrell) la 26e place sur la grille. .

Surer a amélioré son chrono en recou-
rant à la même astuce que lors des pre-
miers essais, c'est-à-dire en profitant sur
la ligne droite de l'aspiration de l'ATS
de Manfred Winkelhock, un de ses
anciens compagnons d'écurie. Le Suisse
eut de plus la chance d'accomplir, préci-
sément dans la boucle où il fut «tiré» pat
l'Allemand, un tour idéal, aucun autre
bolide ne venant le gêner. L'aide provi-
dentielle de Winkelhock lui a ainsi per-
mis de gagner quelques dixièmes décisifs.
LA GRILLE DE DÉPART

1. Nelson Piquet (Bré), Brabham-
BMW, l'4"871; 2. Kéké Rosberg (Pin),
Williams-Honda, l'5"058; 3. Nigel Man-
sell (GB), Lotus-Renault, l'5"125; 4.
Patrick Tambay (Fr), Renault, l'5"339;
5. Alain Prost (Fr), Renault, 1*5"354; 6.
Teo Fabi (It), Brabham-BMW, l'5"923;
7. Elio de Angelis (It), Lotus-Renault,
l'5"953; 8. Niki Lauda (Aut), McLaren-
Porsche, l'6"043; 9. Derek Warwick
(GB), Renault, l'6"056; 10. Michèle
Alboreto (It), Ferrari, l'6"323: 11. Jac-
ques Laffite (Fr), Williams-Honda,
l'6"672; 12. Manfred Winkelhock
(RFA), ats-BMW, l'6"974; 13. Ayrton
Senna (Bré), Toleman-Hart, l'6"981; 14.
Andréa de Cesaris (It), Ligier-Renault ,
17"245; 15. René Arnoux (Fr), Ferrari,
l'7"345; 16. Eddie Cheever (EU), Alfa-
Romeo, l'7"704; 17. François Hesnault
(Fr), Ligier-Renault, l'7"787; 18. Ric-
cardo Patrese (It), Alfa-Roméo, l'8"042;
19. Johnny Cecotto (Vén), Toleman-
Hart, l'8"298; 20. PierCarlo Ghinzani
(It), Osella-Alfa, l'9"609; 21. Mauro
Baldi (It), Spirit-Hart, l'9"923; 22.
Jonathan Palmer (GB), RAM-Hart,
l'10"383; 23. Philippe Alliot (Fr), RAM-
Hart, l'10"619; 24. Mare Surer (S),
Airows-Ford, l'll"808; 25. Stefan Bellof
(RFA), Tyrrell-Ford, l'12"022; 26. Mar-
tin Brundle (GB), Tyrrell-Ford,
l'12"233. Eliminé: Thierry Boutsen
(Be), Arrows-Ford, 1*12"274. 26 pilotes
admis au départ de la course, samedi à
14 h. 30. (si) . '

Quel patron pour le peloton?
- - . . 

¦ 

I^es cyclistes sur les pavés du Nord

Le 82e Paris - Roubaix, qui se dis-
putera dimanche sur un parcours
désormais traditionnel, ne ressem-
blera pas, cependant, aux éditions
précédentes. Si les organisateurs
n'ont apporté aucune modification
notable cette année à leur itinéraire,
si les fameux et redoutés pavés du
Nord, répartis au cours des 160 pre-
miers kilomètres, figurent encore au
menu des 178 coureurs engagés, c'est
au niveau de la participation que se
situe la différence.

En effet, on déplorera l'absence de
quatre personnages qui, selon toute vrai-
semblance, auraient pesé sur la course:
l'Italien Francesco Moser, trois fois vain-
queur de l'épreuve et qui, après son suc-
cès de San Remo, avait fait de Paris -
Roubaix le deuxième ojectif de sa saison.
Or, Moser souffre du dos et s'est vu con-
seiller le repos. Son absence a entraîné
directement celle de son coéquipier
Roger de Vlaeminck, quatre fois lauréat
à Roubaix. Prétextant la forme incer-
taine du champion belge, l'état-major de
la GIS a rappelé toute l'équipe en Italie.

DIFFICILE À GOUVERNER
Ajoutons encore à ces forfaits les bles-

sés que sont le Hollandais Jan Raas,
dont l'avenir demeure incertain, et le
Français Gilbert Duclos-Lasalle, qui a
toujours marqué l'épreuve de son esprit
offensif et généreux. Comme, par ail-
leurs, Bernard Hinault a définitivement
tiré un trait sur ce «cyclo-cross», on con-

viendra que l'épreuve, privée de ceux qui
en tiennent habituellement les rênes et
président à ses destinées, s'ouvre à bien
des convoitises.

Placé sous la seule surveillance du
Néerlandais Hennie Kuiper, vainqueur
l'an passé, ce peloton rajeuni risque
d'être difficile à gouverner.

Entre ceux qui aspirent à s'affirmer,
comme les Irlandais Sean Kelly et Ste-
phen Roche, les Belges Eric Vanderaer-
den, Eddy Planckaert et Ludo Peeters,
l'Américain . Greg Lemond, l'Australien
Phil Anderson, le Français Marc Madiot,
mais qui regarderont à ne pas se décou-
vrir prématurément, et ceux qui peuvent
être tentés de profiter d'une certaine
vacance du pouvoir, comme les Belge
Rudy Matthijs et Luc Colyn, le Danois
Kim Andersen ou les Français Pascal
Jules et Alain Bondue, la course risque
d'évoluer dans l'approximatif.

Dans ce Paris • Roubaix, le peloton se
cherchera donc un patron, d'autant
qu'après l'échec de Panasonic à Wevel-
ghem mercredi, les choix tactiques de
Peter Post apparaissent plus restreints,
et que les prévisions météorologiques
pessimistes pourraient rapidement
refaire du cyclisme un sport individuel.

Dans ce contexte, les Suisses, discrets
au Tour des Flandres mais présents dans
la finale de Gand - Wevelghem, pour-
raient avoir un rôle à jouer. On pense
surtout à Erich Mâchler, très en forme
en ce début de saison (mais quel sera son
comportement sur les pavés) et surtout à
Stefan Mutter. Le Bâlois, quatrième en
1982 après avoir frôlé la victoire, a fait
de Paris - Roubaix l'un de ses objectifs
majeurs en début de saison. Etemel
«placé», Mutter cherche depuis long-
temps la consécration que son talent
mériterait. Sera-ce pour dimanche? (si)

Les New York Islanders intouchables?
Lors de la phase finale de la Coupe Stanley 1984

Les New York Islanders seront les grands favoris des «play-off» de la Coupe
Stanley 1984. Tenants du titre, les Islanders ont laissé la meilleure impresison
tout au long des 80 matchs de la phase préliminaire. Même si les Edmonton
Oilers ont totalisé le plus grand nombre de points (119) et se sont affirmés
comme l'équipe la plus offensive avec 447 buts de cette phase préliminaire, les
Islanders apparaissent pratiquement intouchables. Edmonton et Wayne
Gretzky, la superstar de la National Hockey League, n'ont-ils pas perdu les

trois rencontres qui les ont opposés aux Islanders».

Les Islanders visent cette saison une
cinquième victoire consécutive en Coupe
Stanley, une série que seuls les Cana-
diens de Montréal ont réalisée jusqu'ici,
entre 1956 et 1960. La formation de
Montréal, dirigée maintenant par
l'ancienne vedette du HC Sierre Jacques
Lemaire, affiche des ambitions limitées
cette année. Quatrièmes de la division
Adams, les Canadiens auront bien de la
peine à se défaire des Boston Bruins lors
du premier tour des «play-off».

Les Minnesota North Stars, vain-
queurs de la division Norris, se sont ren-
forcés d'une manière surprenante pour
ce «sprint final». Minnesota a engagé
pour les «play-off» le gardien tchécoslo-
vaque Jiri Crha, qui évolue en... deu-
xième Bundesliga à Bayreuth. Crha, 33
fins, a gardé pendant quatre saisons la
cage des Toronto Maple Leafs avant de
revenir en Europe.

DEUX DAVOSIENS
Deux anciens Davosiens ont participé

au championnat de la NHL. Si Herb
Brooks, à la tête des New York Rangers,
est monté de justesse dans le «bon
wagon», Kelly Kisio a été l'un des arti-
sans, par son efficacité, de la qualifica-
tion des Détroit Red Wings.

Les «play-off» de la Coupe Stanley se
dérouleront de la façon suivante: dans
un premier temps, les deux premières
phases désigneront les deux finalistes,
qui s'affronteront ensuite en «best of
seven» pour le titre.

CLASSEMENT DE LA PHASE
PRÉLIMINAIRE

Division Patrick: 1. New York Islan-
ders, 104 points (357-269); 2. Wash-
ington Capitals 101 (308-226); 3. Phila-
delphia Flyers 98 (350-290); 4. New York
Rangers 93 (314-304); 5. New Jersey

Devils 41 (231-350); 6. Pittsburg Pen-
guins 38 (254-390).

Division Adams: 1. Boston Bruins
104 (336-261); 2. Buffalo Sabres 103
(315-257); 3. Québec Nordiques 94 (360-
278); 44. Montréal Canadiens 75 (286-
295); 5. Hartford Whalers 66 (288-320).

Division Norris: 1. Minnesota North
Stars 88 (345-344); 2. Saint Louis Blues
71 (293-316); 3. Détroit Red Wings 69
(298-323); 4. Chicago Black Hawks 68
(277-311); 5. Toronto Maple Leafs 61
(303-387).

Division Smythe: 1. Edmonton
Oilers 119 (447-314); 2. Calgary Fiâmes
82 (311-314); 3. Vancouver Canucks 73
(306-328); 4. Winnipeg Jets 73 (340-
374); 5. Los Angeles Kings 59 (309-376).

(si)

Moreno Argentin au départ
Prochain Tour de Romandie cycliste

Trois champions nationaux figurent
déjà parmi les coureurs dont la partici-
pation au Tour de Romandie est annon-
cée par les équipes. C'est tout d'abord
Serge Demierre, champion suisse dans
l'équipe Cilo-Aufina-Crans-Montana;
puis Lucien Van Impe, champion de Bel-
gique qui est annoncé dans l'équipe ita-
lienne Metauromobili.

Aujourd'hui, un autre champion est
inscrit: celui d'Italie, Moreno Argentin
qui va donc emmener la formation que
dirige Waldemaro Bartolozzi. On trou-
vera également dans cette équipe le
Danois Worre qui s'est fait remarquer au
début de Tirreno - Adriatico et qui, l'an
dernier à Altenrhein, s'était classé dou-
zième du championnat du monde des
professionnels.

Voisi les coureurs annoncés par Sam-
montana: Moreno Argentin (Ita), Dario
Maurizzo (Ita), Fiorenzo Favero (Ita),
Jean Zola (Ita), Piero Ghibaudo (Ita) et
Jesper Worre (Dan).

LA VIE CLAIRE AVEC
NIKI RUTTIMANN

C'est Paul Koechli qui dirigera dans le
Tour de Romandie l'équipe de La Vie
Claire. Ce sera encore une équipe solide
puisque l'on y retrouvera Bernard Val-
let, un des meilleurs spécialistes français
des courses pair étapes, aiini que le bon
grimpeur niçois Charles Bérard.

C'est le Saint-Gallois Niki Ruttimann,
deuxième du championnat du monde des
amateurs l'an dernier, qui va constituer
un des points forts de cette équipe fran-
çaise.

Voici les six coureurs annoncés par
Koechli: Charles Bérard (Fra), Niki
Ruttimann (Suisse), Fabien De Vooght
(Fra), Bernard Vallet (Fra), Christian
Jourdan (Fra) et Alain Vigneron (Fra).

RAPPEL DES ÉQUIPES
DÉJÀ ANNONCEES

Metauromobili: Algeri, Van Impe,
Pirard, Van der Velde, Zappi et Rabbo-
tini.

Panasonic: Anderson, Lubberding,
Nulens, Rooks, Veldscholten, Winnen
(ou De Rooy).

Cilo: Demierre, Gavillet, Glaus, Mut-
ter, Seiz, Thalmann (ou Maechler).

Heuer/Skil: Grezet, von Allmen,
Moerlen, Caritoux, Vichot et Leclercq.

Coop/Hoonved: Bizet, Chaurin, Lau-
rent, Le Bigaut, Michaud, Roux, Bazzo
et Garnier.

Attala/Dromedario: Gisiger,
Panizza, Hekimi, Schmutz, Schepers et
Groppo.

Système U: Bernaudeau, Bonnet,
Chappuis, Jones, Rodriguez et Vincen-
deau. (comm.)

Participation de qualité
L'open de tennis de Vidy

Les organisateurs de la Coupe de Vidy,
qui se déroulera du 1er au 5 mai, sur les
huit courts du Stade Lausanne, sont
parvenus à réunir un plateau remarqua-
ble. Neuf joueurs figurant parmi les cin-
quante premiers du classement de l'ATP
seront, en effet , en lice à Vidy.

L 'Américain Eliot Teltscher, 12e
joueur mondial, apparaît en tête de liste
devant son compatriote Sandy Mayer
(16e ATP), le Néo-Zélandais Chris Lewis
(21e) et Heinz GOnthardt.

Le public lausannois pourra aussi voir
à l 'œuvre les deux Australiens Pat Cash
et John Fitzgerald, qui se sont illustrés
l 'an dernier en remportant la Coupe
Davis. Ilie Nastase, Jakub Hlasek,

Roland Stadler, Colin Dowdeswell et
Claudio Panatta f i g u r e n t  également
parmi les inscrits de cette Coupe de
Vidy.

LA LISTE DES ENGAGÉS
Eliot Teltscher (EU, No 12 ATP);

Sandy Mayer (EU, 16); Chris Lewis (NZ ,
21); Heinz Gunthardt (S, 26); Henri!
Sundstrom (Sue, 28); John Fitzgerald
(Aus, 34); Pat Cash (Aus, 35); Colin
Dowdeswell (Zim, 40); Jimmy Brown
(EU, 49); Claudio Panatta (It, 67);
Roland Stadler (S, 90); Jakub Hlasek (S,
103); Ilie Nastase (Rou, 150); Johan
Carlson (Sue, 171); Gilles Moretton (Fr,
179); Loïc Courteau (Fr, 235); Harold
Solomon (EU, 240). (si)

La Suisse en demi-finale
Championnat du monde de curling

Après une défaite contre la
Suède (la première de l'histoire
des championnats du monde de
curling face à cet adversaire), lors
de la première journée des cham-
pionnats mondiaux, à Duluth, aux
Etats-Unis, la Suisse n'a plus
connu de contre-performance.
Après huit tours du Round Robin,
les quatre frères Attinger sont les
premiers à s'être assuré leur qua-
lification pour les demi-finales.

Lors de la quatrième journée de
ces mondiaux, la Suisse s'est
d'abord imposée au détriment de
l'Ecosse par 5-3, puis face au pays
organisateur, les USA, par 6-5.
Avant le dernier tour, la Suède,
précisément seul vainqueur de la
Suisse, devrait également avoir
sa qualification en poche. Le der-
nier adversaire des Nordiques,
l'Italie, n'occupe que le 8e rang.

Le Canada, la Norvège, les
Etats-Unis et la RFA se disputent
les deux places restantes. Le
Canada, qui affrontera l'Autriche,
parait avoir de bonnes chances de
disputer les éventuels tie breaks
qualificatifs. La tâche de la Nor-
vège sera bien plus ardue, car
l'adversaire s'appelle «Attinger»,
alors que les Etats-Unis et la RFA
se rencontreront directement.

DE LA CLASSE
Les frères Kurt, Werner, Bern-

hard et le skip Peter Attinger ont
une nouvelle fois fait étalage et de
leur classe et de leur influx ner-
veux. Peter Attinger plaçait sa
pierre victorieuse face aux Amé-
ricains avec son tout dernier
essai. Le skip américain, Bruce
Roberts, n'était pas le dernier
venu, puisque champion du
monde en 1976.

C'est avec le fils d'un ancien
champion du mondé que les Suis-
ses en avaient eu à découdre
auparavant. Mike Hay, skip d'une

très jeune équipe d'Ecosse, est, en
effet, le fils de Chuck Hay, qui, en
1967, avait conquis le seul titre
mondial à ce jour pour les Ecos-
sais. Dans cette partie, les Attin-
ger firent constamment preuve
d'une supériorité tactique remar-
quable.

PAS DE CHANCE
L'Autriche, sans doute l'équipe

la plus modeste de ce tournoi a
joué de malchance: après Ernst
Egger, victime d'une chute et
d'une déchirure musculaire au
ventre, elle devait également per-
dre son skip Gunter Mârker, vic-
time d'une crise de nerfs. Du
coup, l'équipe a été complétée
tout simplement par Gûnther
Hammelt, le président de la Fédé-
ration (52 ans), tout à fait éton-
nant dans son rôle de skip, et par
le seul journaliste autrichien pré-
sent à Duluth, Dicter Kuchen-
meister (48 ans) ! Bref, du beau
travail en perspective pour
l'ancien champion du monde lau-
sannois de 1981, Jurg Tanner, qui
officie comme entraîneur national
en Autriche.

LES RÉSULTATS
Te tour.* Suisse - Ecosse 5-3 (9

ends); Canada - Norvège 6-5;
RFA-Italie 6-1 (9 ends); Suède -
Danemark 7-4 (9 ends); Etats-
Unis - Autriche 11-5.

8e tour: Etats - Unis-Suisse 54;
Danemark - Autriche 7-3 (9 ends);
Ecosse • Italie 3-2; RFA - Norvège
8-3 (9 ends); Suède • Canada 6-4
(un end supplémentaire.

CLASSEMENT
1. Suisse 14 (qualifiée pour les

demi-finales); 2. Suède 12; 3.
Canada, Norvège, Etats-Unis et
RFA 10; 7. Ecosse 8; 8. Italie 4; 9.
Danemark 2; 10. Autriche 0 (si)



A 90 minutes d'une coupe internationale d'été
Nouveau «mur» défensif pour le FC La Chaux-de-Fonds à La Charrière

Le titre de champion suisse 1983-84 en football se décidera au sprint. A
neuf journées de la fin, les cinq premières équipes ne sont séparées que par
trois points. Le suspense a même pris de l'ampleur depuis le début du second
tour. Les spécialistes de statistiques sont plongés dans leurs archives afin de
découvrir une situation semblable.

Cette situation intéressante pour les spectateurs et les caissiers de club ne
devrait d'ailleurs pas se modifier à l'issue de la vingt-deuxième journée du
championnat de LNA. Le quintette de tête pourrait bien fêter autant de vic-
toires. Cependant les formations romandes ne seront pas à l'abri d'une mau-
vaise surprise.

Pour sa part, le FC La Chaux-de-Fonds voudra se racheter de sa défaite
imméritée subie mercredi dernier à La Pontaise. Les «jaune et bleu» cherche-
ront à obtenir leur billet pour une Coupe internationale d'été de manière con-
vaincante. La tâche sera d'autant plus difficile en raison de l'état du terrain
(détrempé et ensablé) et d'une formation tessinoise, le FC Chiasso, se battant
(le mot n'est pas trop fort) avec l'énergie du désespoir contre la relégation.

Outre une fin de championnat pas-
sionnante, le petit monde du football
helvétique est secouée depuis plusieurs
jours par les annonces de transferts
importants. Après le départ d'André
Egli à Borussia Dortmund, Grasshop-
pers pourrait bien perdre Heinz Her-
mann. Le talentueux dimi zurichois est
convoité par Atalanta Bergamo (série B
italienne) en cas de promotion en pre-
mière division. Les Bergamasques ont
articulé la somme de 2,5 millions de
francs (2 milliards de lires) pour son
achat.

SERVETTE ET SION:
ATTENTION 1 '

Fort bien placé, Neuchâtel Xamax
jouera une carte importante en fin

d'après-midi outre-Gotthard. Sans Karl
Engel (voir également notre encadré),
l'équipe de Gilbert Gress devrait tout de
même passer l'épaule. Une victoire lui
permettrait de préparer sereinement le
choc de la 23e journée l'opposant à La
Maladière (samedi 14 avril à 18 h. 15) à
Saint-Gall.

- par Laurent GUYOT -

Les Brodeurs, eux aussi, trouveront
certainement les moyens de terrasser
Lucerne à l'Espenmoos. Quant à Grass-
hoppers, il pourrait bien soigner sa diffé-
rence de buts en accueillant, dimanche
après-midi, un FC Vevey souvent à côté
du sujet en dehors de ses terres.

Tout ne sera pas aussi simple pour
Servette et Sion. Même si Lausanne a
complètement raté son match face à La
Chaux-de-Fonds, Servette pourrait con-
naître des problèmes lors de ce derby
lémanique. Sion, de son côté, se méfiera
d'un FC Zurich «ressuscité» depuis une
quinzaine de jours.
ABSENT DE MARQUE

Les conditions d'entraînement n'ont
pas évolué pour le FC La Chaux-de-
Fonds. L'équipe est toujours obligée de
descendre à Cudrefin afin de pouvoir
toucher le ballon dans des conditions
acceptables.

. Les dernières chutes de neige n'ont
. rien arrangé. Vendredi, la pelouse de La
Charrière s'est vu débarrassée de son
mince «manteau blanc» par dix ouvriers
de l'entreprise Bosquet et les employés
du Parc des Sports. En cas de nouvelles
averses, ces personnes reprendront la
pelle aujourd'hui afin d'assurer le dérou-
lement de la rencontre.

Compagnon d'ascension du FC La
Chaux-de-Fonds, le FC Chiasso est
(déjà) pratiquement condamné à évoluer
la prochaine saison en LNB. L'équipe
tessinoise viendra pour sauver au moins
un point à La Charrière. Mercredi der-
nier, Grasshoppers a dû batailler ferme
pour s'imposer.

Selon les observateurs, les Chiassesi se
sont signalés par une dureté de tous les
instants. Expulsé pour avoir eu un geste

Malgré des conditions ne les avantageant guère, Adriano Ripamonti et le FC La
Chaux-de-Fonds parviendront-ils à planer f a c e  à Chiasso aujourd'hui à La

Charrière. (Photo archives Schneider)

revanchard à l'égard d'André Egli,
Marco Bemaschina (il voudrait jouer à
NE Xamax la saison prochaine) sera un
absent de marque. A relever encore que
la formation de Lombardi a perdu les
onze matchs disputés en dehors du Sta-
dio communale.

TERRAIN DIFFICILE
Avant de parler de la rencontre du

jour, Marc Duvillard est revenu' sur le
match perdu à Lausanne.

C'est la première fois que nous
dominons pareillement une équipe à
l'extérieur. H y a de quoi être déçu.
De plus à l'exception d'un premier
quart d'heure catastrophique, nous
avons bien joué jusqu'au moment de
la passe décisive. Il nous manquait,
comme 'd's$fâjÈÉs depuis" le début du
deuxième tour, cette lucidité. Cela
peut s'expliquer en partie. Les
entraînements sont devenus moins
spécialisés en raison de l'horaire
empêchant deux rendez-vous quoti-
diens comme l'été dernier. "-

Les derniers résultats du championnat
ont quasiment assuré la qualification du
FC La Chaux-de-Fonds pour une Coupe
internationale d'été. Mais Marc Duvil-
lard n'est pas décidé à jouer au gagne-
petit.

Le terrain ne va pas faciliter un
jeu où le ballon peut circuler rapide-
ment, n nous faudra donc tenter de
faire la différence tout de suite. Sans
quoi cela risque de devenir pénible.
Il nous faudra être très sérieux, con-

centré dès le début et jouer offensif
mais pas la tête dans un sac

En ce qui concerne la tactique et la
composition de l'équipe, le mentor
chaux-de-fonnier n'a pas voulu dévoiler
ses batteries. Après une discussion avec
les joueurs, Marc Duvillard s'est donné
une nuit de réflexion. Chose certaine, il
disposera de tout son contingent.

Au programme
LIGUE NATIONALE A, SAMEDI
Saint-Gall - Luceme (2-2) 17.30
Chaux-de-Fonds - Chiasso (4-0) 18.00
Bâle - Aarau (0-4) 20.00
Sion - Zurich (4-0) 20.15
Bellinzone - NE Xamax (0-8) . ..  20.30
Lausanne - Servette (0-3) 20.30
Dimanche: * • -= .-?
Grasshoppers - Vevey (1T3) 14.30
Wettingen • Younng Boys (2-0)... 15.00

J G N P Buts Pt
1. Grasshoppers 21 13 5 3 42-22 31
2. Servette 21 13 4 4 48-23 30
3. NE Xamax 21 12 6 3 42-18 .30
4. Saint-Gall 21 12 6 3 43-30 30
5. Sion 21 12 4 5 49-30 28
6. Wettingen 21 9 5 7 32-28 23
7. Lausanne 21 9 3 9 33-27 21
8. Chx-de-Fds 21 8 5 8 38-34 21
9. Young Boys 21 7 6 8 29-24 20

10. Zurich 21 7 5 9 29-33 19
11. Lucerne 21 8 3 10 25-33 19
12. Vevey 21 7 3 11 32-45 17
13. Aarau 21 5 6 10 32-35 16
14. Bâle 21 6 4 11 33-45 16

Vevey et Nyon partent favoris
Finales de la Coupe de Suisse de basketball

Aujourd'hui , samedi, l'ambiance des Vernets sera-t-elle aussi chaude que dix
jours auparavant pour la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions ?
La patinoire genevoise a gardé le même plancher et les mêmes installations
de retransmission télévisée pour la double finale de Coupe de Suisse, ce
samedi, entre Lugano et Vevey, côté masculin, et Nyon et Pully, côté féminin.

Les Boylan, Angstadt, Stockalper,
Etter, Ruckstuhl (le cinq de base de
Vevey Basket), les Green, Hood, Heek,
Noseda, Scubla (cinq de base du BC
Lugano) tenteront de rivaliser de specta-
cle, d'adresse et d'efficacité avec leurs

Surprenant vainqueur de Fribourg voici
une semaine, Green (No 10) et Lugano

parviendront à créer une nouvelle
surprise f a c e  à Vevey ?

(Photo archives Keystone)

glorieux prédécesseurs Wright, Kea,
Gilardi, Solfrini de Banco di Roma, ou
Davis, Starks, San Epifanio ou Sibilio de
Barcelone.

MAUVAIS SOUVENIRS
Vevey, tenant de la Coupe, acquis aux

Vernets même, il y a une année face à
Fribourg Olympic, part légèrement
favori. Mais, comme il est coutune de le
dire, «la Coupe c'est la Coupe.» D'ail-
leur, Lugano constitue la «bête noire»
des Veveysans, Encore qu'il s'agisse ici
surtout des déplacements au Tessin.

En championnat, où les Veveysans
après leur défaite à Nyon, comptent
encore six points d'avance sur leur vain-
queur d'un soir, les homme de l'entraî-
neur-joueur Jim Boylan s'étaient incli-
nés (83-76) à Lugano. Mais, aux Galeries
du Rivage, les Tessinois n'ont, en revan-
che, jamais pesé bien lourd (104-72 et 94-
77 pour Vevey.

Une semaine après la finale de la
Coupe, les Veveysans disputeront, d'ail-
leurs, le match retour de la poule finale
du championnat, à Lugano. C'est dire
que le doublé espéré passe par le club
tessinois.

UNE ATTRACTION
EN LEVER DE RIDEAU

En lever de rideau, le basketball
féminn tentera une nouvelle percée. L'an
dernier, Birsfelden (tenant du trophée
éliminé par Pully, cette fois) et Nyon

avaient raté leur opération charme. Evo-
luer devant près de 3000 spectateurs,
voilà qui changeait du tout au tout ces
jeunes actrices habituées à pratiquer
leur sport dans l'indifférence générale en
championnat.

Finales de la Coupe de Suise, à
Genève, Patinoire des Vernets.

Samedi, 7 avril. 13 h. 45 Finale
féminine: Nyon - Pully.

Nyon: 4. Véroriqiue Matzinger; 5
Janine Voit; 6. Anne Briachetti; 7.
Christine Cujean; 8. Nathalie Mange; 9.-
10. Sylviane Hirt; 11. Yvette Alliata; 12.
Corinne Sassi; 13. Sylvette Favre; 14.
Suzanne Von Holzen; 15. Véronique
Badel. - Coach: Mireille Guignet.

Pully: 4.-5. Jacqueline Tuscher; 6.
Kathy Crawford (EU); 7. Lysiane Cha-
tellanaz; 8. Caroline Notheisen; 9.
Corinne Ruschio; 10-11 Christine Gro-
gnuz; 12. Paoline Gut; 13. Corinne
Reuse; 14. Véronique Beetschen; 15.
Mireille Nicolas. — Coach: Marie-Rose
Fernandez.

16 h. Finale masculine: BC Lugano
- Vevey Basket

Lugano: 4. Carlo Scubla; 5. Gianni
Rotta; 6. Billy Heek (EU); 7. Giorgio
Noseda; 8. Stefano Gaggini; 9. Stefano
Ciotti; 10. Reggie Green (EU); 11. Mario
Zorzoli; 12. Fabio Fabris; 13. Massimo
Ciotti; 14. Guido Casparis; 15. Rick
Hood (EU). ! Coach: Ed. Miller (EU).

Vevey: 4. Jim Boylan (EU, entraî-
neur-joueur); 5. Dan Stockalper; 6. Jac-
ques Genoud; 7. Christophe Mani; 8.
Alain Etter; 9. Alain Porchet; 10. Armin
Zôllner; 11-12. Jean-Pierre Frei; 13.
Christoph Ruckstuhl; 14. Frédéric
Besançon; 15. Dave Angstadt (EU). -
Coach: Tom Austin (EU), (si)

15. Chiasso 21 4 0 17 16-56 8
16. Bellinzone 21 2 3 16 15-55 7

LIGUE NATIONALE B, SAMEDI
Red Star - Baden (2-3) 15.30
Monthey - Mendrisio (1-1) 17.30
Dimanche:
Laufon - Bienne (1-5) 14.30
Winterthour - NNordstern (2-3) .. .14.30
Chênois - Bulle (2-1) 15.00
Fribourg - SC Zoug (3-5) 15.00
Granges-Locarno (1-1) 15.00
Lugano - Martigny (2-2) 15.00

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Winterthour 19 9 7 3 37-32 25
2. Martigny 19 11 2 6 37-22 24
3 Lugano 19 7 10 2 38-23 24
4. Mendrisio 19 8 7 4 30-20 23
5. Granges 19 7 7 5 29-23 21
6. SC Zoug 19 7 7 5 30-27 21
7. Baden 19 8 5 6 42-40 21
8. CS Chênois 19 7 7 5 26-24 21
9. Bienne 18 6 6 6 36-33 18

10. Locamo 18 5 7 6 24-28 17
11. Laufon 19 5 7 7 23-32 17
12. Monthey 18 5 6 7 23-26 16
13. Bulle 18 4 6 8 30-34 14
14. Red Star 19 6 2 11 36-44 14
15. Nordstern 19 3 7 9 21-39 13
16. Fribourg 19 3 5 11 22-37 11

a
Toulouse à La Charrière ?

Les dirigeants du FC La Chaux-de-
Fonds n'ont pas oublié les amateurs de
football-spectacle. Ces derniers pour-
ront . très certainement applaudir
l'équipe de Daniel Jeandupeux dans un
mois à La Charrière.

En effet, l'hebdomadaire «France-
Football» a annoncé la conclusion d'un
match entre le Toulouse FC et La
Chaux-de-Fonds pour la date du 8 mai
prochain.

Les responsables chaux-de-fonniers
ne sont pas allés si vite en besogne.
L'accord n'a pas encore été officialisé.
Mais selon l'administrateur du club, M.
Scheibler, il y a de fortes chances de voir
évoluer les professionnels français et
Lucien Favre en terre neuchâteloise le
mardi 8 mai prochain. Cette date coïnci-
dera avec les demi-finales de la Coupe
de Suisse.

L'équipe toulousaine aura déjà ter-
miné le championnat de première divi-
sion pour permettre à l'équipe de France
de préparer les championnats d'Europe.
Par la suite, Daniel Jeandupeux et sa
formation iront affronter les forces
armées royales du Maroc avant de
s'envoler pour une tournée au Japon
jusqu'au 6 juin. (1 g)

Cornu et Freymond:
optimistes et confiants

Jeudi à Berne l'écurie Parisienne-Elf a
présenté à la presse les machines et les pilo-
tes qui posséderont cette saison l'objectif de
terminer à l'une des trois premières places
finales du championnat mondial des 250
cmc Un but ambitieux certes, mais qui n'a
rien d'utopique, quand on sait que les deux
coureurs possédant cette lourde responsabi-
lité sont Jacques Cornu et Roland Frey-
mond.

Des Yamaha semi-officielles pour le Neu-
châtelois et d'inédites Honda pour le Vau-
dois; telles seront les armes de ce nouveau
team cent pour cent helvétique. Des machi-
nes ¦ particulièrement affûtées d'ailleurs,
puisque les deux Yamaha de Jacques Cornu
possèdent une partie cycle spéciale prove-
nant de Hollande, alors que les moteurs sont
préparés par Romeo Folghera, le «sorcier»
de Rolf Biland, le quadruple champion du
monde de side-cars.

Quant à Roland Freymond, qui ne recevra
la première de ces trois Honda qu'à la fin du
mois, il pourra compter sur la collaboration
de l'ingénieur Jôrg Moller pour mettre au
point cette inédite monture. Une monture,
dont les débuts en compétition se déroule-
ront le 6 mai à Madrid, lors du GP d'Espa-
gne. Et dans l'attente - impatiente - de ce
troisième round de la saison, le médaillé de
bronze des championnats du monde 250 cmc
en 1981 et 1982 participera au GP d'Italie
avec une Yamaha standard.

Une échéance, fixée dimanche prochain 15
avril à Misano, que les pilotes de l'écurie
Parisienne-Elf s'apprêtent à affronter sur un
air de revanche, après leur échec essuyé
samedi passé à Kyalami en Afrique du Sud !

(sp)

Jacques Cornu: ambitieux.

Eder: prison... avec sursis
Eder, l'ailier gauche de l'Atletico Mineiro

et de l'équipe nationale du brésil, a été con-
damné à trois mois de prison pour avoir
agressé un adversaire au cours d'un entraîne-
ment. Le juge Francisco Reis, du Tribunal
criminel de Belo Horizonte, a toutefois
accordé le sursis à Eder, celui-ci étant un
«délinquant primaire».

Eder a expliqué qu'il avait agressé le
défenseur Murilo car ce dernier lui avait
donné, à plusieurs reprises, des coups de
pied. L'international brésilien s'est refusé à
commenter la sanction, mais son avocat,
Decio Fulgencio, a indiqué qu'il ferait appel.

Au cas où la sanction serait confirmée,
Eder devrait, pendant deux ans, se présenter
tous les deux mois au juge et ne pourrait
plus quitter le pays sans son autorisation
pendant cette période, (si)

boîte à
confidences

NE Xamax à BeUinzoïie

Neuchâtel Xamax entame ce
soir à Bellinzone une partie
importante après Lucerne. Gil- '
bert Gress n'a rien voulu laisser
au hasard. L'équipe est partie hier
après-midi déjà se mettre au vert
quelque part dans les environs de
Bellinzone. ¦' .¦¦.. , . ¦>:. .

Ce qui effraie un peu l'entrai-
neur neuchâtelois c'est la pres-
sion qui s'accentue chaque match .
un peu plus sur des garçons qui il
ne tout p a s  l'oublier dit-il on t tous
une occupation prof essionnelle, et
gai doivent souvent aller au tra-
vail à 7 h. du matin. Alors com-
ment voulez-vous qu'ils arrivent
à bien se concentrer, c'est une
question de p s y c h i s m e*  nous y
veillerons». .

Pas dé blessé au sein de l'équi-
pe. Engel suspendu sera absent,
Wutrich sera sans aucun doute à
même de parer valablement à
l'absence de son ami Karl. ,

Equip e  ' probable:. Wutrich;
. Givens; Salvi, Thévenaz, Bianchi;
Kueffer, Mata, Perret; Sarrasin,
Luthi, Mustapha; (Zaugg, Léger,
Zwygart).

Sans Engel...

Deux victoires
pour Saint-Imier

Mercredi passé, les Imériens se sont
rendus à Steffisbourg, bien décidés à
remporter leur première rencontre de la
saison. Après leur défaite le mois passé
contre liestal, ils se sont très bien repris.

En effet, ils ont infligé deux sévères
défaites à Kuruma Beme II 10-0, points
valeurs 45-0 et à Naginata Thoune II 10-
0, points valeurs 50-0. (sp)

SU Judo 



Le boulet du chômage
Réinsertion sociale des détenus revue par le patronage (I)

A quel moment un condamné a-t-il racheté sa faute ? A sa sortie de pri-
son. Réponse naïve. Les portés du pénitencier refermées derrière' lui,
l'ancien détenu devra ouvrir celles de la société. Si les détenus bénéfi-
cient de l'assistance d'un office du patronage, étatique ou para-étati-
que, le chemin de lai liberté retrouvé sera semé d'embûches. La récidive
les attend au virage, la crise économique constitue un obstacle supplé-
mentaire à la réinsertion sociale, d'autant qu'en Suisse l'éducation par
le travail demeuré le principal pilier de la réinsertion. Et puis, il y a les
dette qu'il faut éponger, qui rongent une bonne part du salaire gagné...
souvent dans une agence intérimaire. Notre propos n'est pas de s'api-
toyer sur le sort des anciens détenus, ou de ceux qui jouissent d'une

¦. liberté conditionnelle. Ce n'est pas de la pitié que l'on doit espérer,
mais un peu de compréhension. De la compréhension pour éviter le
cycle infernal de la récidive qui coûte très cher aux hommes se retrou-

X vant maintes-fois prisonniers et axât, pouvoirs publics qui ont fout inté-
rêt à ce qu'un ancien détenu ne comparaisse plus jamais en tribunal.
Pour, tenter de cerner le conteste qui attend le détenu à sa libération,
nous avons rencontré Hubert Girardin, assistant-social en formation,
ancien instituteur, et responsable du Service cantonal de patronage
dans le canton du Jura. Ses propos, ont été complétés par ceux de M.
Eric Bourquin, de l'Office du patronage du canton de Berne et de M.

• Delapraz, directeur de la Société neuchâteloise de patronage. . .

Une phrase de M. Hubert Girardin
résume le contexte qui attend un détenu:
«Les détenus se montrent, à quelques
exceptions, prêts à collaborer pour réin-
tégrer la société. Mais très vite, ils com-
prennent que la tâche leur sera difficile.
Certains, les premiers jours de leur libé-
ration, restent enfermés chez eux... La
liberté leur fait peur.

Le patronage est prévu par l'article 47
du Code pénal suisse. Si les modalités de
fonctionnement diffèrent d'un canton à
l'autre, la «pratique» jurassienne ne tra-
hit pas les données de base. On distin-
guera deux catégories de patronnés: les
condamnés libérés conditionnellement,
pour lesquels le patronage et quasi auto-
matique. Le patronage automatique
pour les détenus libérés d'un pénitencier.

Pour les sursitaires, le patronage peut
être prononcé lors du jugement.

P.Ve
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Le Jura répond a M. Kurt Furgler
Contrôle de la qualité dans l'industrie horlogère suisse

Consulté sur la suppression du
contrôle officiel de la qualité dans
l'industrie horlogère, le Gouverne-
ment jurassien a répondu à M. Kurt
Furgler par une lettre dont nous
publions ci-dessous le contenu:

L'horlogerie occupe dans notre région
un peu moins de la moitié de. la popula-
tion active travaillant dans l'industrie.
Aussi, le Gouvernement de la Républi-
que et canton du Jura attache la plus
grande importance à ce que cette bran-
che économique jouisse, aux yeux de
l'étranger, d'une réputation irréprocha-
ble de qualité et de sérieux. Toute
mesure modifiant l'organisation exis-
tante ne doit en aucune façon porter
atteinte au crédit dont bénéficient nos
fabricants de montres auprès de leurs
clients. A cet égard, le débat qui s'est
instauré sur la suppression du «Contrôle
technique des montres» (CTM) est
regrettable dans la mesure où il donne
l'impression que l'horlogerie suisse
renonce à un contrôle de la qualité de ses
produits.

Sur le fond , nous sommes d'avis que,
suite à l'évolution des techniques, le
CTM doit être supprimé et remplacé par
un nouveau système de contrôle de qua-

lité mis sur pied par les milieux horlogers
eux-mêmes. Nous constatons avec satis-
faction que ces derniers n'envisagent en
aucune façon l'instauration de normes
plus larges, et qu'ils préconisent au con-
traire un contrôle beaucoup plus généra-
lisé et non plus limité seulement à la pré-
cision du mouvement.

Nous tenons cependant à exprimer un
certain nombre de réserves. Tout
d'abord, il nous semble indispensable de
conserver le CTM aussi longtemps que le
nouveau système de contrôle n'est pas
opérationnel. Nous considérons en effet
que la transformation des structures

existantes ne devrait intervenir qu'au
moment où la solution de remplacement
offrant toute garantie de sécurité aura
été trouvée et acceptée par tous.

Ensuite, le nouveau système de con-
trôle ne devrait en aucun cas accentuer
les difficultés des entrepprises horlogè-
res, notamment sur le plan de l'organisa-
tion de la production. Si la qualité élevée
de nos produits constitue un atout con-
sidérable sur les marchés internationaux,
elle ne représente pourtant qu'un aspect
de la concurrence extrêmement vive que
se livrent les entreprises.
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Il y a des gens qui aiment communi-

quer leur joie de vivre et faire profiter
leurs amis de cette aubaine. Willy Vuil-
leumier dit «Willou» est l'une de ces per-
sonnes qui sont toujours prêtes à rendre
service, à aider les copains.

Ce sympathique papa de deux enfants
est ce qu'on appelle un bon vivant. Le
sport le passionne. Il était un des meil-
leurs éléments de la première équipe du
Hockey-Club local durant de nombreuses
saisons. Aujourd'hui il évolue avec la
troisième équipe et fait profiter les jeunes
de son expérience. Le vélo, le judo, le ski
de piste comme de fond occupent aussi
ses loisirs.

.¦». j_ Sur,Jç nlan..professipnnel .U est occupé
en qualité d'ingénieur ETS en électroni-
que dans une grande entreprise de la val-
lée, (vu)

quidam

a
Si l'on jugeait une société à

son taux de criminalité, de délin-
quance, certains Etats ronf leurs,
sûrs de leur progrès, pâliraient.
Si l'on ajoute que la délinquance
juvénile grimpe, certains p a r l e -
raient d'une «société décadente».
Se tromperaient-ils?

Oui. L'analyse manque de
nuances. La majorité des indivi-
dus incarcérés, condamnés ne
sont p a s  les dangereux person-
nages des séries télévisées. Mais
le p i r e  l'emportant sur le meil-
leur, on oublie qu'un toxicomane
qui a volé l'a lait pour étancber
sa soif de drogue et non pour
s'enrichir. Ce qui ne diminue en
rien la gravité du délit mais
nuance l'intention!

On oublie qu'un f aux  p a s  à
vingt ans n'est pas le huit d'une
perversion irrémédiable. Mais
elle peut le devenir et là se situe
toute la diff érence. Le système
pénitencier, s'il a certes évolué,
manque encore de nuances. Il
f aut dire que sa «clientèle» s'est
modif iée en un peu moins de dix
ans, alors que le régime carcéral
a une longue action de répres-
sion derrière lui. Sans doute, il
est f acile et naïf de crier à plus
d'humanité. Sans doute, il est
aisé de déf endre le droit à la
dignité des condamnés lorsque
l'on n'est p a s  soi-même la vic-
time.

Il reste néanmoins que la p r i -
son n'est pas une solution. A
l'extrême, elle l'est pous assou-
vir son besoin naturel de ven-
geance! Le laxisme n'est pas
davantage une solution, U peut
entraîner des résultats autres
que ceux attendus.

U n'y  a p a s  une solution mais
des «solutions». L'une d'elle c'est
de donner au détenu la chance
de recommencer une vie. Faut-il
encore le lui permettre en prati-
que, et que lea dés ne soient paa
pip é s .  Or, la société — noua — ae
bouche lea yeux. Elle réagit
comme ai c'était elle qui devait
recommencer sa vie. Elle p a r t  du
principe, très populaire, qu'il n'y
a qu'à.» Que d'autres ne puisse
p a a  l'assumer, elle ref use de
comprendre. Mais une libération
est-elle un argument encoura-
geant lorsqu'une double puni-
tion voua attend au p r e m i e r
virage? Parce que rien ou pres-
que n'a été f a i t  pour restaurer
votre responsabilité.

Beaucoup reste à f aire pour
la réinsertion sociale des déte-
nus, sans pour autant minimali-
ser les délits commis.

Lea budgets consacrés à cette
tâches sont révélateurs. Un
assistant social pour 200 déte-
nus, 7 pour 1600 dans le canton
de Berne témoigne d'une limita-
tion de moyens. Et la p lupar t  dea
cantons sont dans cette situa-
tion.

La sévérité n'est p a a  une thé-
rapie. Le travail non plus, sinon
il tient davantage de la drogue!
Accepter le risque dea peines de
substitution, dea mesures
d'incarcérations nuancées qui
préparent la réintégration
sociale, ne ae déf init p a a  en ter-
mes de souplesse, ni de charité.
Mais c'est bien plus assumer une
réalité sociale avec aea réussites
et aea échecs. La preuve est f a i t e
que noua ne dominons paa
encore la réinsertion sociale. La
récidive le prouve, surtout celle
dea toxicomanes.

Si la punition sévère se justi-
f ie, l'eff ort pour atteindre la ré-
intégration sociale doit être p r o -
portionné.

Pierre VEYA

Quelle réinsertion
sociale ?

Duo du bsinc

Les agriculteurs neuchâtelois
à Auvernier

Les agriculteurs et viticulteurs
neuchâtelois réunis hier à Auvernier
en assemblée ont approuvé unanime-
ment, 71 oui sur 71 délégués présents,
la création de la Chambre neuchâte-
loise d'agriculture et de viticulture.

Se voulant plus dynamique, plus
ouverte, mieux préparée aussi à
représenter et à défendre les intérêts
des paysans et des vignerons, la nou-
velle association succède à la Société
cantonale neuchâteloise d'agricul-
ture et de viticulture fondée en 1860.
? Page 20 (ats)

Non à la décharge
de Boudevilliers !
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rs ŝ? km**'2\
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1er Tir cantonal jurassien:
exceptionnel succès

Avant même la clôture des inscrip-
tions, le premier Tir cantonal jurassien,
qui aura lieu du 28 juin au 8 juillet,
obtient déjà un véritable succès puisque
5600 inscriptions ont déjà été enregis-
trées.

On attend 8000 à 10.000 tireurs dans
les 13 stands de tir à disposition dans la
vallée de Delémont. Plus de mille person-
nes seront sur la brèche pour permettre
cesjoutes.

Une journée officielle aura lieu le 1er
juillet à Delémont, en présence de repré-
sentants de la Confédération et de tous
les cantons. Les organisateurs soulignent
que ce tir constituera une source de reve-
nus non négligeable pour l'économie.
L 'industrie jurassienne se fera connaître
par le biais de stands présents à la halle
des expositions de Delémont. (ats, comm.)

bonne
nouvelle

BOUDEVILLIERS - SAINT-
JACQUES DE COMPOS-
TELLE. À PIED!
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CHAQUE SAMEDI,
L'Impartial vous offre une page de jeux
exclusifs et des concours.

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

La Main-tendue: No 143.

La Ferrière
Concert du Mânnerchor Frohsinn, sa et di à

20 h. 30.

Saint-Imier
Cinéma Lux: sa, 20 h. 45, di, 16 h., Lucky

Luke; di, 20 h. 45, Les prédateurs.
Services techniques: électricité, (f i 41 43 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: (f i 41 25 66.
Police municipale: <fi 41 20 46.
Pharmacie de service: sa, 19-20 h., di, 11-

12 h., 19-20 h., Liechti, 0 41 21 94. En
dehors de ces heures, 0 111.

Médecin de service: sa et di, Dr Wainsen-
ker, (f i 63 14 44.

Hôpital et ambulance: (f i 42 1122.
Infirmière visitante: (f i 41 49 27 ou

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

Courtelary
Service du feu: No 118.
Policé cantonale: (f i 4410 90.
Infirmière visitante: (f i 44 14 34 ou

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

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

Corgémont
Halle de gym: sa, 20 h, concert du Club

mixte des accordéonistes.

Sonceboz
Halle de gym: sa, 20 h., concert de l'Union

instrumentale.

Tramelan
Cinéma Cosmos: sa, 20 h. 15, Les dieux sont

tombés sur la tête; di, 20 h. 15, Char-
lots Connection.

Concert de l'Harmonie de la Croix-Bleue:
sa, 20 h., halle de gym, di, 17 h., au
Temple; dir. E. de Ceuninck; particip.
Ens. percussions avec L. de Ceuninck
et A. Nussbaum.

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

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

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

Meyer (f i (032) 97 40 28.
Pharmacies: H. Schneebeiger 0(032)

97 4248; J. von der Weid, 0 (032)
97 40 30.

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

Centre de Sornetan
Cinéma autour du couple: sa, 17 h., «Vivre

vite» , C. Saura; 19 h., «Mon oncle
d'Amérique», A. Resnais; 22 h. 45,
«Cria Cuervos», C. Saura; 0 h. 45,
«Marnie» , A. Hitchcock.

Tavannes
Cinéma Royal: sa et di, 20 h. 15, La chose.
Vivarium Ophidia: sa, di, 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: sa, 20 h. 30, di, 15 h. 30, 20

h. 30, Monty Python - Le sens de la
vie.

Moutier
Cinéma Rex: sa, di, 20 h. 30, Garçon; sa, 23

h., séance nocturne; di, 16 h., Les
aventuriers du bout du monde.

Eglise allemande: sa, 20 h., «Geld und
Geist», par le Théâtre 1230 de Berne.

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

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

Service du feu: <fi 931818.
Police cantonale: (f i 93 38 31.
Police municipale: (f i 93 33 03.
Hôpital: 093 6111.
Ambulance: (f i 93 40 40.
Sœur visitante: (f i 93 14 88.
Sœurs garde-malades: (f i 93 18 69.
Baby-sitting: 0 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, 0 93 26 96

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

Bienne
Galerie Michel: expo Coghuf et Willy Rie-

ser, sa, 15-18 h., di, 10-12 h.
Musée Schwab: sa et di, 10-12 h., 14-17 h.
Musée Robert: Flore et faune, sa et di, 14-

18 h.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h. 15, (sa aussi 22 h. 30),

Juke Boxe 5; 17 h. 45, Rue Cases
Nègres.

Capitol: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, (sa aussi,
22 h. 45), Don Camille.

Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20
h. 50, Die Màdchen von Pigalle.

Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20"h. 15, (sa aussi 22
h. 30), Et la tendresse:-bordel.- •

Lido 2: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, (sa aussi 22
h. 45), L'homme sans mémoire.

Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Mortelle randon-
née; Das Haus der Lebenden Leichen.

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

Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, (sa aussi 22 h.
30), L'histoire infinie; di, 10 h. 30, En
train de l'océan indien au lac Victoria.

Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,
Garçon.
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Jura bernois________________________________________
Parc des Sports: sa, 18 h., La Chaux-de-

Fonds-Chiasso.
Maison du Peuple: sa, soirée folklorique,

Hausi Straub.
Salle de Musique: sa, 20 h. 15, concert par

La Cécilienne, Les Armes-Réunies et
la Chorale Alliance de Mulhouse.

Ancien Stand: sa, 20 h. 30, concert par la
Musique La Lyre; dir. Patrick Leh-
mann; 23 h., danse.

Théâtre: di, 20 h. 30, «Mort accidentelle
d'un anarchiste», de Dario Fo.

Bois du Petit:Château: parc d'acclimata-
tion, 6 h. 30-18 h.

Vivarium: sa et di, 10-12 h., 14-17 h.
Musée paysan: sa et di, 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: sa et di,

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

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

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

Musée d'histoire et médaillier: sa et di, 14-
17 h.

Galerie L'Echoppe: sa, 17 h., vernissage
expo Jacqueline Brugger-Seitz.

Galerie Club 44: sa, 17 h., vernissage expo
peintures d'Ettore Proserpio.

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

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

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

Galerie Louis Ducommun: sa, 17 h". 30-21 h.
Bibliothèque de la Ville, département

audio-visuel et discothèque: sa, 9-12
h., 13 h. 45-16 h. Expos Imprimerie
neuchâteloise et peintures de Shaun
Smyth.

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

Artothèque, ler-Mars 9, sa, 10-12 h.
Piscine des Arêtes: sa, 10-21 h., di, 9-18 h.
Piscine Numa-Droz: di, 9-12 h.
Patinoire: fermée.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac, sauf di.
Le Scotch: Bar-Dancing, sa et di.
Club 55: Dancing-Attractions, sa et di.
Le Domino: Cabaret-Attractions, sa et di.
La Boule d'Or: Bar-dancing, sauf di.
Centre de rencontre: sa, 14-22 h., di, 14-18

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

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

0 28 52 42.
SOS alcoolisme: (f i 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: 0 28 23 76, et

23 07 56, permanence 24 h. sur 24.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: Coop 3, L.-Robert

108, sa jusqu'à 20 h. 30, di, 10-12 h. 30,
17-20 h. 30. En dehors de ces heures,
0 23 10 17, renseignera.

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

Société protectrice des animaux:
0 23 45 65.

Police secours: 0 No 117.
Feu: 0 No 118.
Cinémas de samedi et dimanche
ABC: 20 h. 30, Cul de sac.
Corso: 14 h. 30, 20 h. 30, Femmes; 17 h_,

L'été meurtrier.
Eden: 15 h., 20 h. 30, Tchao Pantin; 17 h.

30, Victor Victoria; sa, 23 h. 15, L'uni-
vers erotique d'Angele Cash.

Plaza: 14 h. 30, 20 h. 30, Justice sans som-
mation.

Scala: 15 h., 20 h. 45, Gwendoline; 17 h. 30,
Amarcord.

• communiqué
Portes ouvertes à Cridor: samedi 7

avril, 1ère visite à 9 h., 2ème à 10 h., Sème à
11 h.

La Chaux-de-Fonds

SKI ALPIN
• Stations encore ouvertes
Situation Cm. Neige Pistes Remontées
Chasserai-Nods 80 poudreuse bonnes fonct. sa-di
Les Savagnières 80-120 poudreuse bonnes rens. 039/41.16.12
LesBugnenets 50-120 poudreuse bonnes fonct. sa-di
La Vue-des-Alpes 70- 80 poudreuse bonnes fonctionnent
Tête-de-Ran 70-120 poudreuse bonnes fonct. part.
Hauts-Geneveys/La Serment 80 poudreuse bonnes fonct. sa-di
Crêt-Meuron 80-120 poudreuse bonnes fonctionne
La Corbatière 50- 70 poudreuse bonnes fonc. sa-di-me

après-midi
La Chaux-de-Fonds 40- 60 printemps bonnes* fonct. part.
Les Breuleux 60- 80 poudreuse bonnes fonctionnent

SKIEURS À VOS LA TTES

Nous cherchons des
familles d'accueil...

Cette année encore, une centaine
de gosses âgés de 3 à 15 ans viendront
passer leurs vacances en Suisses
romande. Tous en pleine forme phy-
sique mais tous avec des rêves de vie
familiale plein la tête.

Qu'ils soient élevés dans des insti-
tutions d'enfants, en France ou en
Suisse, leurs parents ne peuvent les
assumer, ni leur assurer un minimum
de sécurité affective et matérielle.

Quelle famille unie pourrait
acceuillir gracieusement un de ces
enfants en juillet et août prochains?

Que vous soyez famille nombreu-
ses, jeunes grands-parents, ou couple
sans enfant, si vous pouvez, si vous
voulez aider un enfant et lui donner
une part de votre affection , adressez-
vous au secrétariat de la section
genevoise de la Croix-Rouge suisse, 9,
route des Acacias, Genève, 0 (022)
42.77.50. (comm)

entraide

___________________________________________________________________

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: sa et di, 20 h.,

Scarface; di, 14 h. 30, Pinocchio; di, 17
h., Les morfalous.

Noiraigue, salle des spectacles: sa, 20 h.,
loto de la Fanfare.

Môtiers: sa, 9-15 h., portes ouvertes à la
Soc. d'agriculture.

Môtiers, salle de l'Annexe: sa, 20 h. 15, soi-
rée de la Fanfare; 23 h., bal. .

Môtiers, salle de spectacles: sa, soirée du
Choeur nùxte, ...  , .r,, l . u.. ,,,

Môtiers, Château: expo Marie-France Bitz ,
céramiques, sa et di, 10-23 h.

Fleurier: sa, 16-19 h., Jean Metellus à la
Librairie «Soleil d'encre».

Fleurier, salle Fleurisia: sa, 20 h. 15, soirée
de la gym; 23 h., bal.

St-Sulpice, halle de gym: sa, 20 h., soirée de
la Fanfare; 23 h. 30, bal.

Les Verrières, salle des spectacles: sa, 20 h.,
concert de la Fanfare; 23 h., bal.

Fleurier, Centre de rencontre: <fi 61 35 05.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Informations touristiques: gare Fleurier,

0 61 10 78.
Police cantonale: 0 6114 23.
Police (cas urgents): (f i 117.
Police du feu: 0 118.
Fleurier, service du feu: (f i 61 12 04 ou

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

(f i 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 6113 28.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Médecin de service: de sa, 12 h. à di, 22

h., Dr Roulet, Travers, 0 63 13 05.
Pharmacie de service: de sa, 16 h., à lu, 8

h., Vermot, Travers, 0 63 13 39.
Ouverte di, 11-12 h.
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Fontainemelon, salle de spectacles: sa, 20 h.
30, concert fanfare L'Ouvrière.

Cernier, halle de gym: sa, 20 h., concert de
la Jeunesse rurale neuchâteloise.

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

Médecin de service: du sa, 12 h., au lu, 8 h.,
Dr Delachaux, Cernier, 0 53 21 24.

Pharmacie d'office: Piergiovanni, Fontai-
nemelon.

Hôpital et maternité, Landeyeux:
0 53 34 44.

Ambulance: 0 53 21 33.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.

.-. Exposition '¦.'.XXX

LA FRANC-MAÇONNERIE
Dimanche 8 avril de 16 h. è 21 h.

Lundi, mardi et mercredi 9, 10 et 11
avril. de 17 h. à 21 h.

dans les locaux de la loge maçonnique
de La Chaux-de-Fonds, rue de Loge 8

9537

Urgence médico-dentaire de l'Association
jurassienne des médecins-dentistes, di
et jours fériés, 0 (066) 66 34 34.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: 0 65 11 51 (Porrentruy) ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: sa, 20 h. 45, di, 20 h. 30, L'année de

tous les dangers.

Les Breuleux
Cinéma Lux: sa, 20 h. 30, A nos amours.

Saignelégier
Concert de la fanfare , sa, 20 h. 15.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements 0 51 21 51.
Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital, maternité: 0 51 13 01.

Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-
danis, 0 51 12 84; Dr Meyrat,
051 2233; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 11 65; Dr Tettamanti , Les
Breuleux, (f i 54 17 54.

Pharmacie: Fleury, 0 (039) 51 1203. Sa,
ouverte jusqu'à 16 h., di, 10-12 h.

Aide familiale: (f i 51 14 37.

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

Delémont
Cinéma Lido: sa, 20 h. 30, di , 16 h., 20 h. 30,

Tchao Pantin.
Cinéma La Grange: sa, 19 h. 30, 22 h., di, 16

h., 20 h. 30, La lune dans le caniveau.

Aula du Gros Seuc: di, 17 h. 30, concert
Brahms.

Galerie du Cénacle: expo huiles de Gérard
Bregnard; vernissage sa, 17 h.; di, 14-
17 h.

Bibliothèque ville (Wicka II): sa, 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes (rue de l'Hôpital):

sa, 9-11 h.
Ludothèque (Fer 4): sa, 9-11 h.
Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: sa, 14-18 h.
Piscine couverte: sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
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 211151.
Pharmacie d'office: Riat-Ville,

0 22 11 12. Sa, ouverte jusqu'à 20 h.,
di, 10 h. 30-12 h., 18-19 h'.

Sœur visitante: 0 22 20 36.
Sœurs garde-malades: (f i 22 16 60.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: sa, 20 h. 30, di, 14 h., 20 h.

30, Tchao Pantin; sa, 23 h., Moments
of love.

Cinéma Colisée: sa, 20 h. 30, di , 15 h., 20 h.
30, Enigma; sa, 23 h., Les casseurs.

Bibliothèque municipale: sa, 10-12 h.
Jardin botanique: sa, 8-17 h., di, 10-17 h.;

collection serre: sa, 9-12 h., 15-17 h., di,
10-12 h.

Syndicat d'initiative régional:
066 18 53.

Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 66 11 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: Milliet , 0 66 27 27.

Sa, ouverte jusqu'à 20 h., di, 11-12 h.,
18-19 h.

Canton c£u «Jura
-
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. Le Locle x
Cinéma Casino: sa et di, 15 h. 30, Dark

Crystal; 20 h. 30, Mr Patman.
Musée des beaux-arts: di, 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: di, 14-17 h.
Bibliothèque ville: fermée.
Bibliothèque des jeunes: sa, 10-12 h.
Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing, fermé di.
Pharmacie d'office: Casino, sa, jusqu'à 19

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

tous les jours.
SPA: 031 13 16 ou 31 41 65.

Les Brenets
Halle de gym: sa, 20 h. 30, «Assassins asso-

ciés», par Comoedia; 23 h., bal.

La Brévine
Hôtel de ville: sa, 20 h. 15, concert accor-

déonistes L'Echo des Sapins; théâtre.

• communiqué
Hôtel des Trois Rois: 1er étage, diman-

che 8 avril, bourse - exposition de la Société
philatélique.

Salle de musique des Fausses-Brayes: di, 17
h. 30, concert par Robert Zimansky,
violon et Léonore Klinckerfuss, piano
(Lyceum Club).

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

Plateau libre: sa, 22 h., Foxtrott, jazz-rock.
Musée d'Ethnographie: sa et di, 10-12 h.,

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

14-17 h.
Musée d'Histoire naturelle: sa et di, 14-17 h.
Musée d'archéologie: sa et di, 14-17 h.
Galerie Ditesheim: sa, 16-19 h., vernissage

' •, . expo collages de ïtelo Valenti, di, 15-
18h. " y XX X X  * t '

Galerie de l'Orangerie: expo toiles, gravures
et bijoux de Catherine Cook, sa-di, 14-
18 h. 30.

Galerie du Faubourg: expo Yokoi -Hwang,
sa et di, 15-18 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Mon-
tandon, rue des Ëpancheurs. Ensuite
0 25 10 17.

SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90
La Main-Tendue: <fi 143.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Le joli coeur; 17 h.

30, Coeur de braise.
Arcades: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, (sa aussi

23 h.), Les morfalous.
Bio: 15 h., 20 h. 30, Louisiane; 18 h. 30, To

be or not to be.-
Palace: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, La 4e

dimension.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20,h. 45, Ténèbres.
Studio: 15 h., 21 h., Flics de choc.

Boudry
Salle de spectacles: sa, 20 h. 15, concert pat

la Fanfare de Boudry.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo peintures de Charma,

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

Hauterive
Galerie 2016: expo peintures et dessins de

Cécile Jorno, sa et di, 15-19 h.
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LesBugnenets 50-120 poudreuse bonnes
Chaumont 60- 70 printemps praticables*
La Vue-des-Alpes 70- 80 poudreuse bonnes
Tête-de-Ran 70-120 poudreuse bonnes
La Corbatière 50- 70 poudreuse bonnes
Vallée de La Sagne et
des Ponts-de-Martel 30- 40 poudreuse praticables
La Chaux-de-Fonds 40- 80 printemps bonnes*
Le Locle/Sommartel 50- 80 printemps praticables*
Vallée de La Brévine 30- 50 poudreuse bonnes
Couvet/ Nouvelle Censière 50 poudreuse praticables
Cernets/Verrières 60 poudreuse bonnes
La Côte-aux-Fées 50 printemps praticables
'Pistes illuminées.

Communiqué par l'Office neuchâtelois du tourisme (ONT)

SKI DE RANDONNÉE



Grave accident d autocar:
attendre l'avis des experts
Au Tribunal de police

Le 21 août 1983, à 18 heures, un autocar jurassien
venait s'écraser contre la maison qui porte le numéro 99
de la rue Fritz-Courvoisier. La vingtaine d'occupants du
véhicule étaient plus ou moins sérieusement blessés.
Prés de 50 minutes avaient été nécessaires au premiers-
secours pour dégager le chauffeur, prisonnier depuis la
ceinture, de la carcasse de tôles tordues. Hier après-midi,
P. B., le conducteur du car, comparaissait devant le Tri-
bunal de police, présidé par M. W. Gautschi, assisté de
Mlle D. Girardin fonctionnant comme greffier. Le con-
ducteur de la voiture biennoise également en cause dans
ce terrible accident était aussi là, prévenu comme P. B.
d'infraction à la LCR-OCR. Les forts longs débats ont
permis de se faire une idée assez précise du déroulement
des événements. Car la position respective des deux véhi-
cules immobilisés après le choc avait laissé pantois plus
d'un observateur.

Dans le détail des choses reprochées à P. B. figurait la
vitesse excessive. Selon le rapport de police, le chauffeur
du car devait rouler à près de 80 km/h. lorsqu'il a
dépassé la voiture biennoise. Le tachygraphe dit la même
chose. P. B. réfute cette thèse.

Phénomène fréquemment observé, a-t-il dit hier, le
balancement du car et les aléas du revêtement d'une
route peuvent occasionner des écarts importants à l'ins-
trument de mesure de la vitesse.

Le président Gautschi a décidé de faire examiner ce
tachygraphe par les Services scientifiques de la police
criminelle de Zurich. La vitesse de l'autocar est un élé-
ment capital qui, lors d'une prochaine audience, permet-
tra ou non de condamner P. B. - une amende de 400
francs a été requise contre lui par le Ministère public,
une autre de 150 francs contre le conducteur de la voiture
biennoise.

Nous aurons donc l'occasion de repar-
ler bientôt de l'épilogue judiciaire de cet
accident. Aujourd'hui, le chauffeur P. B.
se remet lentement de ses blessures - il
ne peut encore travailler — et des mem-
bres de la Société de chant de Recourt
(JU) on sait qu'ils sont tous tirés
d'affaire.

P. B. et les chanteurs que son bus
transportait revenaient d'une escapade
au Saut du Doubs. En parcourant la rue
Fritz-Courvoisier, le chauffeur a aperçu
une voiture qui roulait à quelque 40 km-
h. Il décide de procéder au déplacement
par la gauche; la rue Fritz est à sens uni-
que à cet endroit. Parvenu à la hauteur
du conducteur biennois, R. P., P. B.
remarque soudain que le premier a
enclenché son signophile, s'apprêtant à
virer à gauche pour s'engager sur la rue
de la Pâquerette.

Premier tamponnement. P. B. décide
de donner un coup de volant sur la gau-
che afin que la voiture suive la trajec-
toire du car. Le trottoir qui commence à
cet endroit a été percuté par l'autocar,
réduisant la manœuvre d'évitement de
l'accident du chauffeur à néant; il a
perdu la maîtrise du véhicule qui est
venu s'écraser contre le mur de la bâtisse
qui borde la rue Fritz; la voiture de R. P.
est venue s'encastrer dans la barrière du
jardin, à quelques mètres seulement de
l'autocar. R. P. l'a reconnu, il n'était pas
carrément en présélection, il n'occupait
pas l'extrême gauche de la chaussée.

Ne connaissant pas très bien les lieux,
il cherchait, à vitesse réduite, à s'engager
sur la rue du Collège pour y trouver une

station d'essence ouverte. Très trauma-
tisé par les suites de ce grave accident,
R. P. n'a, hier, pu que répéter que le choc
s'était produit au moment précis où il
allait une dernière fois consulter son
rétroviseur. Et que sa voiture a atterri là
où on l'a trouvée c'est à cause de la direc-
tion faussée lors du choc. Le chauffeur
du car a expliqué sa manœuvre en répé-
tant qu'il avait tout fait pour que la voi-
ture biennoise ne se retrouve pas devant
son véhicule, «il y aurait eu des morts».
Le dénouement pénal dans quelques
semaines donc.

CUITE FÉDÉRALE
Autre histoire d'infraction à la LCR,

entendue le matin, avec ivresse au volant
cette fois. Conséquences bien moins dra-
matiques. Au surplus, en regardant les
faits dans leur bête bêtise, ce qui est
arrivé au jeune bonhomme de même pas
vingt printemps qui s'appelle M. S. on
est forcé de sourire.

Au terme d'un début de soirée très
arrosé, le monsieur en question décide de
partir à La Sagne pour aller faire une
virée avec des copains. En prenant sa
voiture, ça commence pas mal du tout,
puisqu'il dévale un fossé non sans avoir
écharpé un véhicule qui avait le malheur
de stationner là. Ça n'a pas arrêté le
mouvement et en avant pour de nouvel-
les aventures dans la vallée.

Pas beaucoup plus loin que la sortie
du village, le deuxième acte. En reculant,
S. a brisé la barrière d'un paddock - sans
faire exprès, a-t-il précisé lors de
l'audience. On l'a cru sans peine, vu

l'état d'ébriété avancé qui animait la
troupe. La franche c..., c'est entre La
Sagne et Brot-Dessus qu'elle prend tout
son éclat juvénile. S. et ses copains, et la
voiture, ont fauché pas moins de 132
jalons posés le long de la route canto-
nale. Des jalons qui signalent, quand ils
sont à la verticale, le droit de chemin aux
automobilistes et au chasse-neige. Et,
sublime détail, quand ce n'était pas la
voiture et son museau qui fauchait les
tiges de bois, c'était un des copains qui
ouvrait la portière adéquate pour mois-
sonner plus efficacement.

Bêtise de jeunesse a volontiers
reconnu le président, à mettre au «béné-
fice» d'un jeune homme tout-à-fait
comme il faut dans la vie de tous les
jours. Mais qui, ce soir-là, s'est visible-
ment laissé entraîné par les arguments
démolisseurs de sas-copains. Lesquels, en
passant, n'ont pas été dénoncés. S. porte
seul la croix de bois de cette soirée à
cuite fédérale.

L'avocat d'office du prévenu n'a rien
pu faire d'autre que réclamer la clémence
du tribunal pour cette infraction, pre-
mière du genre commise par S. Apprenti,
ce dernier n'aurait pas les moyens de
s'acquitter d'une forte amende. Une
peine d'emprisonnement avec sursis,
c'est ce qu'a décidé d'infliger M. W.
Gautschi au jeune faucheur, suivant tou-
tefois les réquisitions du ministère public
qui réclamait 20 jours, y adjoignant un
sursis de deux ans, subordonné au
dédommagement des lésés - ce que M. S.
a d'ailleurs commencé de faire.

ICJ

Vingt-cinq fois Anvers mis sous presse
Voyage d'études de l'Ecole d'art

Deux des élèves racontent un peu de leur voyage à Anvers. (Photo Gladieux)

Une tradition bisannuelle voit les élè-
ves de troisième et quatrième années de
l'Ecole de bijouterie et de gravure aller
croquer paysages et maisons sous d'au-
tres deux.

L'automne dernier, 19 jeunes gens et
jeunes filles emportaient donc leur carta-
ble et leurs crayons et s'embarquaient
pour Anvers; trois professeurs les accom-
pagnaient pour une mission des plus
sérieuses.

En effet, ces escapades sont l'occasion
de travaux ultérieurs, dans une techni-
que de reproduction choisie, et l'ensem-
ble se réunit en un portefeuille mis en
vente. Le profit de cette action doit ser-
vir à organiser un périple aux élèves sui-
vants.

Hier, dans les locaux du Centre profes-
sionnel de l'Abeille, rue de la Paix 60,
avait heu le vernissage de l'exposition
des œuvres découlant de ce voyage. Les
élèves ont dessiné 25 visages de ce port
nordique et de son architecture particu-
lière; la sérigraphie fut choisie comme
technique, et les couleurs se sont limitées
en deux tons. Le portefeuille, joliment
relié, est tiré à 120 exemplaires numéro-

tés et vendus au prix modique de 160
francs.

Les trois premiers exemplaires pren-
nent une place toute officielle dans les
archives de la commune, celles du
Technnicum et à la bibliothèque de
l'Ecole d'art. Quant à ceux restant,
comme l'a dit M. G. Luthy, directeur, il
est impératif qu'ils trouvent amateurs, il
en va de la survie de ces intéressants
voyages. Mais jusqu'à présent, après
naissance du huitième portefeuille, il
reste peu d'exemplaires laissés pour
compte.

La cérémonie de vernissage fut aussi
l'occasion de rappeler tout cela signalant
encore que l'ensemble des 25 planches
est représentatif du talent et du travail
de tous les élèves, chacun ayant eu droit
au moins à un dessin sélectionné.

Deux élèves ont raconté les grandes
lignes de ce séjour d'une semaine, dont la
majeure partie du temps est consacré à
croquer... les lieux environnants. Certes,
les joies et les particularités de cette ville
belge n'ont pas été oubliées et l'apéritif
fut un rappel agréable, frites et bière à
l'appui.

Musique et diapositives ont complété
cette ambiance.

Mais comment ces artistes en herbe
ont-ils vu Anvers-la-Bleue?

Dans le charme des façades découpées
de leurs petites fenêtres,"dans la majesté
de son port, dans son architecture mou-
vementée, encore. Ils ont préféré une
voie illustrative, comme si la technique
de la sérigraphie les conduisait au réa-
lisme. C'est un beau panorama, avec une
réelle homogénéité et une belle ligne de
couleurs douces, mariées avec bonheur.
Un travail où la fantaisie ne se voulait
assurément pas de mise. De toute façon
une démarche intéressante qui démontre
bien la qualité de leur apprentissage et
l'ouverture de leurs intérêts.

Des personnalités pour les entourer en
cette petite fête: MM. F. Mathey et C.
Augsburger pour les autorités communa-
les; M. J. Steiger, président de la com-
mission et quelques-uns de ses commis-
saires; des conservateurs de musée, des
artistes, des enseignants, et beaucoup
d'amis, (ib)

les
retaillons

Rectificatif
La semaine dernière, nous jasions

ici même autour de la taille de cer-
tains magistrats. Et nous commet-
tions à ce sujet une erreur qu'il nous
faut incontinent réparer. D'autant
que c'est pour le Retaillonneur
l'occasion de s'effacer quelques phra-
ses durant devant un mètre, pardon,
un maître. Jugez plutôt:

Vis-à-vis de vos lecteurs, je ne sau-
rais laisser passer une aussi grave
atteinte à mon honneur et à la vérité
historique. Je mesure beaucoup
moins qu'un mètre soixante-cinq ! ! !

En général, je me situe parmi les
grands de ce monde de la manière
suivante: un demi centimètre de
moins que Jean-Pierre Porchat et un
demi centimètre de plus que Georges-
André Chevallaz. Quant à Claude
Frey...

Comme quoi on a les mètres qu'on
mérite.

Signé: François Jeanneret, ancien
conseiller d'Etat, conseiller national.

Dont acte. Et nous aurons appris
du même coup que le sens de
l'humour, pas plus que la valeur, ne
tient au nombre des centimètres,
même pour un homme politique.
Bravo!

Bon départ
Le voyage des lecteurs de l'Impar

en Tunisie n'était pas fait pour les
superstitieux et les pusillanimes,
cette année ! Déjà qu'on en avait
publié les annonces pendant que la
page des informations internationa-
les faisait état de troubles dans le
pays... Le départ, l'autre jour, s'est
déroulé avec la traditionnelle séance
de pose des participants pour la non
moins traditionnelle photo dans le
journal. Qui n'a p a s  paru. Car le
photographe a été trahi par une pel-
licule foireuse. Tandis que le car
emmenait les voyageurs vers Genève
pour prendre l'avion, en descendant
La Vue-des-Alpes, on vérifia une der-
nière fois que tout le monde ait bien
pris son passeport C'est là qu'une
dame cria «Ciel, mon mari», ou quel-
que chose d'approchant En décou-
vrant que le passeport qu'elle avait
emmené, était celui de son conjoint,
et que le plus miro des douaniers
aurait eu de la peine à trouver la
photo ressemblante. Locloise, la
dame: le car f i t  donc demi-tour jus-
qu'au Locle, pour changer de livret
rouge. Ce qui ne le mettait pas en
avance, on s'en doute. Le chauffeur
f i t  donc diligence pour rattraper le
temps perdu. Ce qui valut au car un
nouvel arrêt impromptu, à Concise.
Pour payer les 40 f r .  d'amende infli-
gée par la maréchaussée vaudoise,
because excès de vitesse...

Le bol d'air comme
coup de rétrier

Samedi passé, la chorale était en
fête.  Et pour la plupart des sociétai-
res, elle ne s'est pas arrêtée à la f in
de la manifestation officielle. Ils sont
allés la poursuivre dans un établisse-
ment ami de la ville. Qui se trouva
bien dépourvu quand les petites heu-
res du matin furent venues: à défaut
de permission tardive, le patron dut
bien se résoudre à expliquer à ses
joyeux hôtes qu'il devait les mettre
dehors.

Il ne croyait pas si bien dire. Un
des loustics proposa à tous ses
copains de le suivre au Locle où il
connaissait une bonne adresse,
accueillante jusqu'à 4 h. du matin et
où l'on pourrait même se taper une
fondue en guise de coup de l'étrier.

Ce n'est qu'arrivés dans la froi-
deur de la nuit, dans un Locle désert,
et en entendant leur «guide» leur lan-
cer un hilare «poisson d'avril» que
les joyeux fêtards se rappelèrent que
ce dimanche petit matin était celui du
premier avril.

Savoir prendre
des verres...

Le même dimanche matin aux
approches de l'aube, rentrant à leur
domicile après les libations de leur
noce, deux jeunes mariés ont eu une
sacrée surprise. Des copains du
marié leur avaient apporté - con-
naissant leur goût avoué pour les
bonnes choses de ce monde ? - pas
moins de... 240 bouteilles de vin.

Si, si, ils les ont comptées. Et même
une à une.

Car comme on était un 1er avril,
les 240 bouteilles étaient vides. Vides ,
mais soigneusement empilées... dans
l'encadrement de la porte conjugale,
qu'elles utilisaient comme râtelier !

De sorte que tes deux époux ont dû
consacrer 40 minutes d'une nuit de
noce dont il ne restait pas lourd à
défaire cette pyramide de verre qui
leur interdisait l'accès à leur nid,
bouteille par bouteille, en prenant
garde à ne pas ameuter le voisinage
par des gling-gling intempestifs.
Peut-être d'ailleurs auraient-ils fa i t
moins attention au bruit s'ils avaient
su qu'un des gentils voisins avait
aidé les «livreurs nocturnes» en leur
offrant même l'appoint d'une dizaine
de bouteilles !

MHK

LA SAGNE

L'Union des paysannes a siégé derniè-
rement, sous la présidence de Mme Clau-
dine Sandoz-Haldimann. La partie
administrative comprenait essentielle-
ment les nominations statutaires. Une
seule défection est enregistrée au comité,
il s'agit de Mme Berthli Hugi, qui quitte
le comité après avoir accompli la période
de 12 ans au sein de l'organe directeur,
elle a été vivement remerciée.

Pour lui succéder, l'assemblée a élu
Mme Janine Ducommun, par acclama-
tions. Ainsi pour cette année, le comité
se forme de la façon suivante:

Présidente: Mme Claudine Sandoz;
vice-présidente: Mme Pierrette Vuille-
Matile; caissière, Mme Anneli Béguin;
secrétaire: Mme Rose-Alice Sandoz;
membres: Mme Janine Ducommun et
Marie-Madeleine Kerhli. (dl)

Assemblée des paysannes

IL RESTE ENCORE QUELQUES
BONNES PLACES LIBRES

POUR LA SOIRÉE
FOLKLORIQUE DE

HAUSI STRAUB
de ce soir 7 avril 1984

Location: Radio-TV Steiner
Av. Léopold-Robert 53 9784

Assemblée de la Société des ingénieurs et des architectes

La section neuchâteloise de la Société
des ingénieurs et des architectes (SIA) a
siégé récemment à La Chaux-de-Fonds
au Centre des Arêtes. Le groupement
compte actuellement environ 200 mem-
bres, tous diplômés d'une Haute Ecole.

Invité, M. Alain Bringolf conseiller
communal, directeur des Travaux
publics, assistait à la séance.

L'assemblée a accepté à l'unanimité la
prolongation du mandat du président,
M. Dieter Schmid, ingénieur civil à Neu-
châtel. Elle a approuvé également
l'implantation du secrétariat de la sec-
tion à La Chaux-de-Fonds. Ce secréta-
riat sera assuré conjointement par deux
membres du comité, MM. Denis Clerc,
architecte, et Graziano Bongini, ingé-
nieur civil.

L'assemblée s'est ensuite poursuivie
par une visite et des conférences dans le
cadre de l'exposition sur l'innovation
organisée par RET SA à l'Ancien-Stand.

La SIA a soutenu financièrement la
distribution de trois prix dans la catégo-
rie industrie. L'innovation est en effet un
des thèmes que la SIA souhaite soutenir.
Des commissions et des groupes de tra-
vail sont déjà à la tâche au sein de la
société sur l'ensemble du territoire helvé-
tique. L'innovation s'applique en pre-
mier lieu au secteur de l'industrie, mais
les architectes et les ingénieurs du sec-
teur de la construction ne resteront pas

en marge de cette action; les nouvelles
techniques et les nouveaux instruments
de travail impliquent une nouvelle
approche des problèmes liés à la cons-
truction. De nouveaux horizons sont
découverts, la SIA souhaite être l'un des
moteurs de l'innovation, (comm.)

Le secrétariat transféré à La Chaux-de-Fonds

PUBLI-REPORTAGE ̂ ^̂^̂^̂^

C'est en 1964 que M. Francis Nussbaumer a
créé et fondé le Garage agricole qui est aujour-
d'hui fort connu dans toute la région. C'est en
effet grâce à la mécanisation rapide de l'agri-
culture dans les années 60, qu'il a décidé la
construction d'un atelier de réparation et d'un
magasin de pièces de rechange, afin de mieux
servir la clientèle toujours plus exigeante.
Un garage pour la vente et la réparation des
tracteurs et des machines agricoles en tous
genres, avec un service à la clientèle des plus
soignés, offert par un personnel qualifié, est
une nécessité dans notre région qui possède la
plus grande commune agicole du pays.
Après 20 années d'activité, M. F. Nussbaumer
tient à remercier tous les clients qui lui ont fait
confiance et son personnel, composé de pré-
cieux collaborateurs; il peut encore s'appuyer
sur la présence de son fils, qui le seconde effi-
cacement et qui est aussi le père d'un petit gar-
çon. C'est ainsi que M. F, Nussbaumer envi-
sage la continuité de son entreprise et de sa
profession. (Photo Gladieux) 6481

Au Garage agricole:
de père en fils



¦ ^FORMATION Les minorités
«Qu'est-ce qu'une minorité ? Les plus grands ont un jour fait partie
d'une minorité. Il n'y a pas un seul progrès social, politique ou religieux
que nous ne devions au sang, aux larmes ou aux courageuses souffran-
ces d'une minorité. C'est toujours une minorité qui livre à l'avant-garde
tous les grands combats de la morale et apporte à l'histoire toutes ses
nobles conquêtes. »

John Bartholomew Gough.

Cette citation nous paraît de circonstance en période électorale et plus
particulièrement dans un canton qui a le quorum électoral le plus
élevé de Suisse. Nous rappelons qu'il s'agit de franchir une barrière
de 10% des suff rages pour avoir droit à siéger dans le législatif commu-
nal ou cantonal. Que l'on nous comprenne bien: l'Alliance des Indé-
pendants n'a pas la prétention «d'apporter à l'histoire toutes ses no-
bles conquêtes». Il n'en demeure pas moins qu'un petit groupe a aussi
sa pierre à apporter à l'édifice; il doit être entendu, il s'agit d'un droit
élémentaire. Pas question, bien sûr, que les minorités se substituent
aux majorités. Revendiquer cela, c'est tout simplement remettre en
cause l'existence même de la démocratie et ce n'est, évidemment, pas
notre propos. Mais, nous le répétons, un quorum de 10% est «trop
cher» pour les petits partis. Imaginons un parlement chaux-de-fonnier
où seulement trois partis seraient présents. N'est-ce pas laisser, une fois
de plus, aux «nantis» le soin de partager le «gâteau» politique ?
N'est-ce pas appauvrir le débat que de refuser à toute une frange politi-
que le droit de s'exprimer démocratiquement ?

Cette affirmation n'est pas dictée par la «trouille» en face d'une
échéance. Elle se veut simplement au service du droit et de la justice.

Roland Tschanz

Un parti actif
Un parti présent
L'Alliance des Indépendants

Mini-camp du club
Toujours Joyeux

pour les enfants de 5 à 12 ans
LUNDI 9 AVRIL

MARDI 10 AVRIL
MERCREDI 11 AVRIL

de 14 h. à 16 h. 30
Au programme: 3 histoires captivantes,
chants, bricolages, collation, beaucoup
de joie et une grande fête mercredi

soir !...
Assemblée évangélique de l'action
biblique, rue des Envers 25, Le Locle

A vendre

caravane
Touring Eriba Triton,
4-5 places, état de
neuf avec divers
accessoires.
Fr. 8500.-
<fi 039/31 76 26

91-62029

if} Intermedics S.R. Le Locle
cherche

1 COMPTABLE
les travaux qui seront confiés à notre collaborateur sont:
— établissement compte gestion de production, contrôles et rapports,
— établissement budgets, contrôles budgétaires et rapports,
— établissement de rapports mensuels comptables, dans le cadre d'une consolidation

avec notre maison-mère,
— divers contrôles, rapports, responsabilités, inhérents à la gestion d'une entreprise

faisant partie d'un groupe multinational.

De bonnes connaissances d'anglais sont un avantage certain.

Les personnes intéressées sont priées de faire une offre écrite avec curriculum vitae et
certificats à INTERMEDICS SA, Tourelles 17, 2400 Le Locle. 91-575

OLIVETTE
57 ans, gérante, cha-
leureuse, sobre, sin-
cère, aime vie d'inté-
rieur, arts, cuisine,
jardin, rencontrerait
compagnon pour
rompre solitude.
ISP, case postale
465. 2301 La Chaux-
de-Fonds. 22 3887

La Société de Banque Suisse
Lt LOULE rue Henry-Grandjean 5

cherche pour son service des
TITRES/CLIENTÈLE PRIVÉE

une jeune employée
ayant si possible une formation bancaire
ou titulaire d'un diplôme ou d'une matu-
rité commerciale.

Travail intéressant et varié. Entrée tout
de suite ou à convenir.

Les offres avec curriculum vitae sont à
adresser à la Direction de la Société de
Banque Suisse, 2400 Le Locle

___L_Û V
__^
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Eric ROBERT
Radio - Hi-Fi - Disques * \\X
D.-JeanRichard 14-16 - LE LOCLE - 039/31 15 14

apprentie
vendeuse
serait engagée

Se présenter avec bulletins scolaires. 91-254

Agriculteur du Val-de-
Ruz vendrait

ensilage
d'herbe
environ 20 m3

(fi 038/36 13 85
87-30375

A vendre

van à deux chevaux
2 essieux, marque Kress, toit en
fibre de verre, occasion, parfait
état, expertisé. Prix: Fr. 4 200.—

DIVERS VANS NEUFS, marque
Kress, 2 essieux, 1, 1 Vi, 2 et 3 pla-
ces. Importation - vente - service.

NORDWESTAG SA, Marais
Rouge, 2316 Les Ponts-de-Mar-
tel/NE, 0 039/37 18 31 91-62031

Casino-Théâtre - Le Locle
Lundi 9 avril à 20 h. 30

Unique représentation théâtrale du

Festival-Ballet de Vienne
avec le plus célèbre ballet du monde

Le Lac des Cygnes
dans la version originale de Peter Tchaï-
kovsky. Stars-Solistes: Janet Popelski, Ame-
rican Ballet-Théâtre/ Opéra de Zurich. Peter
Mallek de l'Opéra de Vienne et soliste de
l'Opéra de Paris, de Monte-Carlo, Londres et
Nice. Grand corps de ballet avec 25 danseu-

ses et danseurs. Décors somptueux I
Location: Simone Favre, tabac, (fi (039)
31 32 66. Bureau ouvert à partir de 19 h. 30

Le grand succès à Zurich, Berne, Bienne,
Bâle, etc.

L'annonce, reflet vivant du marché

garage WBurkhaJter
Foule 28, 2400 Le Locle, <jfi 039/31 82 80

PEUGEOT 304 Break
1979- 11. 71 500 km. Prix: Fr. 5200.-

PEUGEOT 305 GLS
1980-02, 67 000 km. < Prix: Fr. 6200-

PEUGEOT 504 Ti
1976-08, 77 000 km. Prix: Fr. 4900.-

PEUGEOT 604
1976-05, 83 000 km. Prix: Fr. 5400.-

RENAULT 5 TL
1979-05, 74 000 km. Prix: Fr. 4400.-

FIAT 127 1050 CL
1977-06, 45 000 km. Prix: Fr. 4200.-

Ces voitures sont vendues révisées et expertisées avec
garantie totale. Reprise possible. 91-55

DIRECTEUR
47 ans, sérieux, sen-
sible, actif, aime pein-
ture, musique, nature,
sport, rencontrerait
compagne pour ne
plus être seul.

ISP, case postale
465, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 22-3887

A vendre

Honda MT-50
(cat. F) plaque blan-
che, 7000 km., bon
état, blanche. Prix à
discuter. <fi (039)
41 20 61 (heures de
bureau). 9357484

Par ce temps
d'hiver venez

chercher du soleil
chez nous

\ EMPOWUM ORIENTAL

y toJuuli occluj MCi

. Rue Numa-Droz 108
La Chaux-de-Fonds, (fi 039/23 07 55

Fruits et légumes frais
Importation directe 9ese

A vendre auto '*¦

Suzuki SJ 410 G LV
modèle 1982, 35 000 km., radio, cro-
chet d'attelage.
19 039/37 18 31/32 91 52031

¦LE LOCLE!
A louer au Crêt-Vaillant

appartement
3-4 pièces
confort. Libre dès le 1er mai ou
date à convenir. Fr. 270.— +
charges.
0 039/31 86 32 (repas ou soir).

91 62036

BURRI ÎcSnni: VOYAGES km f̂ PJ
MOUTIERT (̂ iJLjgjgj
Nos prochaines courses
Finale Ligure-Riviera italienne-Nice-Monaco
20-23 avril (Pâques) demi-pension 4 jours Fr. 345.-
Castrocaro Terme-San Marino-Florence
20-23 avril (Pâques) 4 jours Fr. 295.-
(demi-pension)
St-Tropez-Côte-d'Azur
20-23 avril (Pâques) 4 jours Fr. 395.-
(demi-pension)
Séjours au bord de la Riviera Ligure
avec excursions 27 mai- 8 juin 13 jours Fr. 765 -
(pension complète au bord de la mer)
Côtes du Nord-Mont-St- Michel-St-Malo
31 mai-3 juin (Ascension) 4 jours Fr. 450.-
(demi-pension)
Circuit de la Corse 4-11 juin 8 jours Fr. 955 -
(pension complète en Corse)
Venise-Desenzano 9-11 juin 3 jours Fr. 225.-
(demi-pension)
Nice-Côte-d'Azur (avec réduction AVS)
10-15 juin Fr. 645.-à Fr. 845.-
(pension complète à Nice)

Départ des principales» localités de Suisse romande.
Demandez notre nouveau programme (Vacances et voyages 1984).

BURRI VOYAGES et TCS VOYAGES, rue Centrale 11.
2740 Moutier, <fi 032/93 12 20 ou 93 12 11 ou

TOURING CLUB SUISSE, av. Léopold-Robert 88,
2300 La Chaux-de-Fonds, <fi 039/23 11 22

ou auprès de votre agence de voyages s-isoo!

MACULATURE
au bureau de L'Impartial

L'Hôtel Kocher's Washington* * *
6903 Lugano
vous offre situation tranquille et agréable,
parc de 7000 m2, toutes les chambres avec
douche ou bain et WC et, surtout, une excel-
lente cuisine, un service et un accueil parfaits.
Forfaits en pension complète: Fr. 64.- à 74.-.
Demi-pension à partir de Fr. 54.-.
Famille Kocher, 6903 Lugano
(fi 091/56 41 36. 93-45144

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

A vendre
w ijjjr «iitiai_a eWsr. si. «.•..;w_ri> -.>_

MINI 1000
gris métallisé, expertisée mars 84.
Fr. 3 600.-.
<& (039) 23 93 33, heures de bureau.

fhtefy£an,
vous propose pour .

Pâques du 15 au 22 avril 1984

1 semaine dans le Midi
de la France

au Riviera Beach Club
495.-

i Is restent encore quelques places.
Renseignements: (039) 23 26 44

•

RÔTISSERIE
AU FIN BEC

Léopold-Robert 45
HÔTEL MOREAU
(f i (039) 23 64 65

Menus du dimanche 8 avril
Cuisses de grenouilles

à la crème de persil

Consommé à la moelle

Mignons de veau aux figues
et au poivre vert

nouillettes maison
Salade panachée ou légumes

Tarte Tatin

Complet Fr. 30.-, sans premier Fr. 22.-
• • •

Terrine de volaille

Consommé aux fines herbes

Filet de porc au romarin
pommes rissolées
légumes ou salade

Fraises à la crème

Menu complet Fr. 22.-
sans premier Fr. 17.-
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Aux rythmes et aux goûts dill jour
Concert de la Musique scolaire

En milieu de semaine les responsables de la Musique scolaire du Locle
présidée par M. Jean Huguenin, conviaient le public à assister au concert de
cette formation composée de dizaines de jeunes qui apprennent à jouer d'un
instrument.

Cette soiré organisée au temple du Locle donna tout d'abord l'occasion au
public formé d'amis de la Musique scolaire, de parents des jeunes membres
d'apprécier les productions des petites flûtes qui interprétèrent des mélodies
populaires ou signées de Dalcroze et Bodenmann.

Passant à un stade supérieur les élèves
dotés d'un instrument — qui furent les
flûtistes des années précédentes - ont
démontré leur état de connaissance et de
formation lors d'une chorale et d'une
partition entraînante.

Après l'harmonie, imposante par le
nombre de ses musiciens, un quatuor de
jeunes trompettistes et un trio clarinet-
tes se produisit. Il s'agit déjà de musi-

ciens confirmés, bien préparés par leur
directeur qui ont démontre leurs talents.

Toute la seconde partie fut réservée à
l'harmonie de la musique scolaire où
aboutissent logiquement tous les élèves
de cette véritable école de musique.

Le programme préparé par Claude
Trifoni, directeur, assité de Jean-Michel
Ducommun, vice-directeur fut très
rythmé et rencontre l'enthousiasme du
public.

Après un «spiritual» des airs de jazz et
entraînants se succédèrent. L'introduc-
tion «The Band» fit suite à un cha-cha-
cha auquel succéda un fameux dixieland
réclamé une seconde fois par le public.
En fin de programme les tambours diri-
gés par René Huguenin ne furent pas
oubliés puisqu'ils se produisirent lors de
la fameuse marche ronflante du «com-
mandant», de W. Haag.

Soulignons encore le mérite de Liliane
Huguenin, maîtresse de solfège qui a la
tâche de «dégrossir» les tous jeunes élè-
ves et de leur enseigner les rudiments de
la flûte avant que ceux-ci ne s'envolent
pour parfaire leurs connaissances musi-
cales à l'aide d'autres instruments.

Le concert de la Musique scolaire fut
une démonstration convaincante de
l'importance et l'intérêt de cette institu-
tion qui a prouvé qu'elle sait se mettre
au goût du jour de façon à capter l'inté-
rêt de ses membres, (jcp)

Comptes communaux 1983: bénéfice de 15.700 fr
Les Ponts-de-Martel

Les comptes communaux de l'exercice 1983 seront soumis à la prochaine
séance du Conseil général prévue lundi 9 avril à 20 heures. Ces comptes lais-
sent un bénéfice d'exercice de 15.724 fr. 05. Les dépenses se sont montées à
1.557.664 fr. 60 et les recettes à 1.573.368 fr. 65. A noter que le résultat du
compte d'exploitation comprend des amortissements supplémentaires pour
28.344 fr. 05 ce qui porte le résultat positif de l'exercice à 44.068 fr. 10 alors que

le budget laissait entrevoir un déficit de l'ordre de 4800 francs.

«Ce résultat, explique le Conseil com-
munal dans son rapport, est à mettre sur
le compte de la faible inflation rencon-
trée durant l'année 1983». '

Il indique par ailleurs que «les entre-
prises locales, le commerce et l'artisanat
se sont bien défendus malgré quelques
difficultés ici où là». Ainsi, les rentrées
fiscales ont malgré tout progressé.
Comme ailleurs la crise est toujours pré-
sente et durant l'année écoulée la caisse
communale a versé, pour le compte de la
Caisse cantonale d'assurance contre le
chômage, la somme de 132.000 francs.
Malgré tout l'exercice s'est révélé favora-
ble, et la commune se propose — sous
réserve du consentement du Conseil
général - de ne rien mettre en réserve,
dans le but d'assainir au maximum les
comptes à amortir.

Diminuant ainsi ses charges annuelles
d'amortissement, compte tenu du fait
que les amortissements pour les installa-
tions des abattoirs sont éteints, la com-
mune parvient de la sorte à décharger les
comptes 1984 d'un montant de 56.500
francs pour les amortissements. «Soit,
indique le rapport, à quelque milliers de
francs près le montant qu'il faudrait
pour amortir le complexe que nous envi-
sageons de construire, pour autant que
l'aide prévue (...) nous soit accordée».

La commune fait allusion au complexe
sportif dont nous avons déjà parlé dans
nos colonnes.

CENTRE SPORTIF
Le rapport du Conseil communal illus-

tre ces propos avec un tableau destiné à
démontrer aux conseillers généraux que
le moment est favorabj e pour entrepren-
dre quelque chose d'important pour le
village, ceci d'autant Que la population
s'est stabilisée. «Pour que l'optimisme
soit complet, note le Conseil communal,
il faudrait qu'une entreprise avec 20 à 40
postes de travail voie le jour sur notre
territoire. Cela nous permettrait d'envi-
sager l'avenir avec sérénité et favorise-
rait la réalisation de nos projets».

Ce tableau indique que pour 1984 les
amortissements légaux sont diminués de
50%, sans pour autant avoir besoin de
procéder à une ponction trop importante
sur la réserve générale.

De sorte que lorsque le Centre sportif
polyvalent sera construit il restera une
réserve de 371.231 francs à disposition
des autorités communales pour éponger

un déficit annuel éventuel, ce qui don-
nera sur vingt ans 18.500 francs en
moyenne.

Dans des tableaux comparatifs entre
1968 et 1982, le Conseil communal
démontre que si les recettes ont pro-
gressé de 133,3% les dépenses se sont
elles accrues de 169,6%, passant en ce qui
concerne celles-ci de 577.300 francs en
1968 à 1.556.600 en 1982 (en chiffres
arrondis).

Le «record» de cette augmentation est
détenu par le chapitre de «l'hygiène
publique» (épuration des eaux, frais de
la police sanitaire, ordures ménagères et
abattoirs) qui a augmenté de 829,7%.

Autres points importants responsables
de l'augmentation des dépenses com-
munales: les œuvres sociales, +344%; les
sports, loisirs et la culture, +271,8%;
l'instruction publique, + 189%.

Malgré tout le Conseil communal se
montre réjoui du résultat enregistré lors
du bouclement des comptes 1983 par
rapport au budget. Il est de plus opti-
miste dans l'ensemble de son rapport
pour envisager la réalisation que la com-
mune des Ponts-de-Martel souhaite
depuis bien longtemps: celle d'un Centre
sportif polyvalent, (jcp)

J ê pourquoi d'un ref us
TRIBUNE LIBRE

En tant que mères d'enfants en bas
âge et habitant au nord de la route des
Girardet, nous aimerions dire combien
nous sommes et serons encore longtemps
en pensées avec les parents de Séverine.
Ce d'autant plus qu'il y  a environ dix
ans que nous luttons pour la sécurité de
nos enfants et futurs enfants.

La traversée de ce passage a toujours
été une angoisse; avec une poussette,
avec un ou deux enfants tenant la pous-
sette et enfin le jour où nous devons les
envoyer à l'école enfantine et à l'école
primaire. C'est tout les jours, que nous
tremblons en songeant au manque
d'obéissance de beaucoup d'automobilis-
tes. Négligences que nous pouvons cons-
tater presque chaque fois que nous
empruntons ce passage.

Par ces quelques remarques, nous
aimerions rendre attentives les autorités
pré-scolaire, scolaire et communale du
danger que courent nos enfants quatre

fois par jour ainsi que toute la popula-
tion du quartier. Nous aimerions aussi
nous étonner de voir notre autorité pré-
scolaire contraindre des parents à
envoyer leurs enfants au jardin
d'enfants de la Jambe-Ducommun en
évoquant comme excuse l'équilibre des
effectifs d'où le refus catégorique d'y
envoyer nos enfants.

Nous osons espérer que la mort d'une
petite camarade de nos enfants fera
réfléchir toutes nos autorités et qu'elles
prendront au plus vite les mesures néces-
saires pour rassurer la population de
tout un quartier.

Michèle Franchon
Anne-Catherine Boos
Goergette Gaume
Verena Marti
Chantai Gein
A.-Lambelet 1
Le Locle

M. Alf red Golay....
... domicilié au No 44 de la rue de

la Concorde, au Locle, qui vient de
fêter  son nonantième anniversaire. A
cette occasion, le président de la ville,
Maurice Huguenin, lui a rendu visite
pour lui exprimer les vœux et félicita-
tions des autorités et de la population
locloises et lui remettre le tradition-
nel présent. (comm.)

bravo à

On en par le
au locle

Un vent fort et glacé soufflait sur
la vallée, un vent «made in England»
qui avait perdu en chemin les règles
du fair-play britannique. Un vent
désagréable et mal élevé qui faisait
même s'envoler des chapeaux et se
retourner des parapluies.

Parce qu'en plus, il pleuvait, il nei-
geait, il grésillait tout à la fois.
C'était ce qu'on appelle ici une des
première giboulées d'avril, des gibou-
lées qui ne font plus rire personne
d'autre que le marchand de combus-
tible. Dans les rues, les gens étaient
pressés, peu enclins, à faire dehors le
traditionnel brin de causette matinal
Ils s'engouffraient dans les magasins
ou à la poste. Comme pour se mettre
à l'abri et reprendre leur souffle. Les
essuie-glace marchaient en continu
et, de temps en temps, un timide
rayon venait éclairer toute cette gri-
saille.

Ah! st 'c'éttiit possible;'oh choisi-
rait parfois un autre spectable, une
autre ambiance, un autre décor.
Deux semaines de ciel bleu nous
avaient laissé croire au miracle.

La «Dame de fer» de Londres nous
a envoyé sa dépression pour bien
nous faire comprendre que nous
n'aurions pas le printemps avant
elle. Habituée à jouer les intraitables
sur la scène de l 'Europe, elle force
maintenant son talent au point de
croire que la Suisse fait aussi partie
du Marché commun. Eh! bien non,
Madame, mais merci quand même!

Ae

Les candidats socialistes sont connus
Les Ponts-de-Martel

En 1980 les socialistes des Ponts-de-
Martel avaient augmenté leur représen-
tativité au Conseil général en dépêchant
huit (au lieu de six) de leurs représen-
tants.Ceux-ci viennent de faire connaître
leur liste en vue des prochaines élections
communales des 19 et 20 mai prochains.

Dans la presse socialiste les responsa-
bles du ps des Ponts-de-Martel avaient
averti que cette liste serait courte. Elle
réserve à ce titre deux surprises. La pre-
mière surprend alors que la seconde était
plus ou moins attendue.

Les socialistes poriliers ne présentent
que six candidats bien qu 'ils disposent de
huit sièges au législatif. Il faut préciser
qu 'ils ne sont actuellement que sept
puisqu'ils ne sont pas parvenus à rem-
placer un siège vacant. C'est donc dire
qu'ils reconnaissent officiellement pou-
voir concéder deux sièges à la seconde
formation politique de la localité, les
libéraux-ppn, qui ont eux déposé une
liste composée de 25 personnes. Soit
autant de candidats qu 'il y a de sièges.

Faute de participants cette attitude
est surprenante. Les socialistes des
Ponts-de-Martel s'en expliquent dans le
communiqué qui a accompagné le dépôt
de leur liste. Autre absence parmi celle-
ci, le nom de Luc Rochat, qui briguait
d'ailleurs, en son temps, un siège au
Grand Conseil.

La seconde surprise vient du fait de
l'absence du représentant socialiste à
l'exécutif, Michel Vermot. Celui-ci ne se
représente pas. De sorte que le Conseil
communal des Ponts-de-Martel chan-
gera presque totalement de visage après
les probables retraits de trois autres
membres libéraux-ppn du Conseil com-
munal, formé de cinq personnes.

Si les six candidats socialistes sont
élus le parti aura droit à un représentant
à l'exécutif. Il sera vraisemblablement
choisi parmi les candidats, de sorte que
les représentants de la gauche devront à
nouveau repourvoir un siège.

Mais on murmure dans certains
milieux des Ponts-de-Martel qu'on
s'attend au dépôt d'une troisième liste
qui pourrait venir brouiller les cartes et
éventuellement modifier le visage politi-
que de cette localité jusqu'ici tradition-
nellement composée de deux formations.
Voici les noms des candidats socialistes
ainsi que le communiqué de la section
locale, (jcp)

Christiane Rochat, conseillère géné-
rale; Georges Baillod, conseiller général;
Jean-Maurice Calame, mécanicien-élec-
tricien; Roger Jacot, fonctionnaire pos-
tal; Jean-Claude Jeanneret, conseiller
général; Pierre-André Randin, conseiller
général.

Désabusés par la non-élection de
Lilian Uchtenhagen et les événements
qui ont suivi; désenchantés par lès-diffi-
cultés de faire aboutir des idées nouvel-
les contre la majorité libérale-ppn aux
Ponts-de-Martel, certains militants
socialistes ne se présentent pas aux pro-
chaines élections communales des 19 et
20 mai.

Toutefois la section du Parti socialiste
des Ponts-de-Martel, loin de vouloir
céder du terrain à la droite, présente une
liste de six personnes, déterminées à se
battre pour des réalisations de progrès.

Cette citoyenne et ces citoyens libres et.
responsables ont accepté de répondre à
l'attente des électrices et des électeurs du
village qui espèrent le changement dans
la justice et la solidarité, (comm)

Assemblée de la Caisse Raiffeisen de La Brévine

Vendredi dernier, les membres de la
Caisse Raiffeisen de La Brévine ont
répondu en nombre à la traditionnelle
assemblée générale à laquelle on les con-
viait. La société se porte bien à en juger
par les résultats nettement meilleurs en
1983 et par l'effectif de sociétaires
s'accroissant d'année en année.

Treize personnes sont venues grossir
les rangs de la caisse, ce qui a porté le
nombre des actionnaires à 147 membres.
Le bénéfice net s'est élevé à 17*783,20
francs. Ce qui a permis d'attribuer aux
réserves une somme de 16*139,20 francs
et d'allouer un intérêt brut de 6 pour
cent sur les parts sociales.

En début d'assemblée, les participants
ont honoré la mémoire de quatre socié-
taires décédés durant l'exercice écoulé.
Après la lecture du procès-verbal par M.
Georges Jeanneret, secrétaire, le prési-
dent du comité de direction de la Caisse
Raiffeisen de La Brévine, M. Georges-
Edouard Girard, a donné lecture de son
rapport.

Il a commenté les divers facteurs éco-
nomiques qui ont influencé de façon
positive le résultat final de la caisse
locale. L'économie de la Suisse s'est légè-
rement améliorée durant l'exercice 1983,
notamment grâce au produit social qui
s'est stabilisé et à un taux de chômage de
0,9 pour cent, soit le plus bas du monde.

Pour l'année 1984, M. Girard prévoit
un climat plutôt calme dans le domaine
des variations des taux d'intérêts, ce qui
va entraîner des efforts positifs prévisi-
bles aussi bien pour les emprunteurs que
pour les épargnants.

Dans son rapport, la gérante, Mme
Lisette Robert, a expliqué en détail les
comptes de l'exercice écoulé, faisant éga-
lement des comparaisons avec ceux des
années précédentes. Ls fonds qui lui ont
été confiés ont augmenté de façon fort
réjouissante, de 216'000 francs en 1982,
ils ont passé à 563'000 francs en 1983.
C'est un signe que les économies de type
traditionnel ont regagné la confiance des
déposants, conscients de la position des
taux de l'intérêt.

Le bilan s'établit à 4'718'697 fr. 10. Il
présente une croissance considérable par
rapport â l'àri dernier, soit Une augmen-
tation de 694'000 francs. Le chiffre
d'affaires (roulement) de 25,3 millions
est aussi en hausse de 31,8 pour cent.

Mme Robert a signalé que cette année
encore la caisse a la possibilité d'offrir,
tant aux épargnants qu'aux emprun-
teurs, un taux de un quart pour cent plus
favorable par rapport à la concurrence,
tout en respectant la marge de bénéfice
légale.

Pour terminer son exposé, la gérante a
exprimé les conséquences que pourraient
entraîner l'acceptation de l'initiative du
parti socialiste sur les banques. Selon
son analyse, il y aurait le retrait

d importants dépots dans les banques
suisses par la clientèle étrangère, l'exode
des capitaux hors de Suisse et des diffi-
cultés d'approvisionnement en capitaux,
d'où une augmentation massive des taux
d'intérêts.

Sur la demande du président du comi-
té de surveillance, M. Adolphe Dumont,
l'assemblée a approuvé les comptes et
remercié Mme Robert pour le soin parti-
culier apporté dans l'exécution quoti-
dienne de son travail.

La soirée s'est poursuivie par la pro-
jection d'un film réalisé et présenté par
M. Jean Stucki de Neuchâtel. Il a permis
au public de faire connaissance avec un
pays lointain mais en même temps très
proche des Bréviniers, la Sibérie
(URSS). En guise de conclusion, une
petite collation a été servie.

(paf)

Une société qui se porte bien !

Au Club des loisirs

A la sortie du spectacle, tout le monde
était enchanté d'avoir passé des
moments de détente avec les deux artis-
tes sus-mentionnés.

Ce fut des instants de rire, d'admira-
tion aussi pour les prestations tant
humoristiques que musicales du clown
Polper et de sa compagne.

Tout était fin , bien enchaîné et d'un
humour de bon aloi. Personnellement,
j'ai beaucoup apprécié le numéro du
carillon qui fut bissé.

En un mot, ce fut un après-midi délas-
sant où le rire fusa tout au long de la
représentation, (heh)

Polper et Lyl, sa partenaire



Guillaume Tell à la sauce 4-P. Le bailli Gessler était pomme. (Impar-Charrère)

Instituteur, excellent comédien dans
l'équipe des Mascarons, Charles-
Edouard Bobillier a fait monter sa classe
de 4e préprofessionnelle sur scène mer-
credi et jeudi derniers. Avec du talent,
de l'humour, de l'esprit et beaucoup de
joie dé vivre, ces adolescents, qui vont
bientôt quitter l'école ont déclenché des
tonnerres d'applaudissements. Les deux
spectacles montés dans la salle de dessin
de l'ancienne Ecole secondaire ont attiré
près de 300 personnes.

Dix filles et cinq garçons. La plupart
sur scène; les autres dans les coulisses.
Des décors amovibles, de la musique
moderne, des jeux de lumière: les 4-P
n'avaient rien laissé au hasard. Et ils
disaient fort bien leurs textes. On sentait
que l'équipe avait beaucoup travaillé
sous la direction de leur comédien d'ins-
tituteur. La création de ce spectacle a
pris du temps. Pas seulement pendant
les heures de classe, mais aussi (et sur-
tout) en soirée. Chacun est venu sans
rechigner. Et Charles-Edouard était con-
tent de l'enthousiasme de ses élèves. -'

Deux parties pour cette soirée très
animée. Au début, des sketches et un
film tourné pendant une semaine verte
vécue au Mont-de-Buttes avec une classe
venue de Suisse alémanique.

Entracte. Vente de boissons et de
cakes pour récolter quelques petits sous
et départ dans la seconde partie.

Un professeur d'histoire, trop sévère
et barbant quand il raconte l'exploit de
nos ancêtres les Helvètes est ficelé par la
classe en délire. Qui se met à raconter
son histoire, en s'inspirant librement du

maltraité d'histoire de Jack Rolland.
Adam ne savait pas faire l'amour, le
paresseux. Eve lui a montré la combine.
Leur bébé était joufflu. Et poilu - un
ours en peluche. Et Guillaume Tell, celui
qui récoltait toutes les médailles de tir à
l'époque, n'a pas pris le risque de tuer
son fils en visant la pomme: la flèche est
allée droit au cœur du bailli Gessler.

Ajoutez à cela une démonstration de
«break-dance» cette nouvelle manière
d'occuper (largement) une piste de
danse. Les vieux «twisters» des années
1960 n'y reconnaissent pas leurs petits.
Cette danse du troisième type doit beau-
coup à l'observation des amours coupa-
bles d'un robot avec un kangourou. Il
faut le voir pour le croire.

Les parents qui emplissaient la salle
n'en revenaient pas; l'enthousiasme des
anciens élèves a faili faire sauter l'école.

(jjc)

Fleurier: les préprofs sur scène

Non à la décharge de Boudevilliers !
Les agriculteurs neuchâtelois à Auvernier
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Au nombre des tâches de la nou-

velle Chambre d'agriculture figurent
des objectifs à court terme, notam-
ment des revendications de prix,
mais également à moyen voire à long
terme. Consultés dans le cadre de
l'aménagement du territoire, les
agriculteurs et viticulteurs neuchâ-
telois ont ainsi défendu le principe
de la création de zones agricoles
intangibles, aussi bien sur le Littoral
de Neuchâtel que sur le Littoral de
Boudry ainsi qu'au Val-de-Ruz.

C'est dans cet esprit que l'assem-
blée a voté une résolution s'élevant
contre un projet de décharge â Bou-
devilliers dans le Val-de-Ruz préci-

sément. Tout en ne remettant pas en
cause la nécessité de disposer d'une
telle décharge - de classe 3 - dans le
canton, les agriculteurs ont fait
remarquer que la forêt qui connaît
une croissance de 40 ha par année
pouvait offrir elle d'intéressantes
possibilités. Quant aux zones agrico-
les qu'elles le restent ont plaidé les
paysans.

Présent, le chef du Département de
l'agriculture, Jacques Béguin a
quant à lui regetté la passion qui
anime les opposants â ce projet — la
quasi totalité de la population - tout
en affirmant que Boudevilliers était
un site à l'étude et qu'aucune déci-
sion n'avait été prise jusqu'ici.

cela va
se passer

Musique aux Verrières
Samedi 7 avril, à 20 heures, la

fanfare «L'Echo de la Frontière»,
des Verrières, offre sa «soirée de
la musique» avec le concours des
majorettes du Val-de-Travers. A 22
h. 30 l'orchestre «Les Pléiades»
mènera le bal. (jjc)

Gymnastique à Fleurier
Samedi 7 avril, à 20 h. 15, les dif-

férentes sections de la SFG Fleu-
rier occuperont le plateau de la
Salle Fleurisia. Ballets et exercices
gymniques sont au programme. La
soirée se terminera par un bal que
mènera «Golden Stars», (jjc)

Théâtre et chants à Môtiers
Samedi 7 avril, à 20 heures, le

chœur mixte Môtiers-Boveresse,
chantera à la Salle des spectacles.
Il y aura du théâtre après l'entracte.

(jjc)
Fanfare à Saint-Sulpice

Samedi 7 avril, à 20 heures, la
fanfare «L'Union», de Saint-Sul-
pice, donnera son concert annuel
â la halle de gymnastique. En
seconde partie, les comédiens de
«L'Orphéon», de Pontarlier, interpré-
teront «Oasis pour Rosalie». C'est
ensuite le «Duo Jutzet», de Courte-
pin, qui fera tourner les danseurs.

(jjc)

Concert à Travers
Samedi 7 avril, à 20 h. 15, la fan-

fare de Travers, «La Persévé-
rante», donnera un concert â la
Salle de l'Annexe.

Après la pause, «L'Amicale des Fri-
bourgeois d'Yverdon» présentera une
pièce en un acte «On répare la mar-
quise».

Dès 23 heures, «Accord's» conduira
le bal. (jjc)

Fleurier: Mettelus
à «Soleil d'Encre»

Samedi 7 avril, de 16 heures à
19 heures, l'écrivain haïtien Jean
Metellus signera son dernier livre
intitulé «Une Eau-Forte» à la
Librairie «Soleil d'Encre» de
Fleurier.

On rappellera que dans cet ouvrage
Metellus raconte l'histoire du peintre
môtisan von Sturler, auteur de la
fameuse eau-forte qui sert de pré-
texte au roman, (jjc)

Môtiers: visite de M. Jardinier
La Société d'agriculture du

Val-de-Travers organise samedi 7
avril, de 9 heures â 15 heures, une
journée portes ouvertes pour
faire découvrir ses nouveaux
locaux et son magasin «Maison +
Jardin».

M. Cardinaux, spécialiste des plan-
tes et de leurs maladies, animateur
de la fameuse émission «M. Jardi-
nier», sera présenté pendant la jour-
née.

En outre, les enfants pourront par-
ticiper à un concours de dessin, (jjc)

Epreuves d'attelage à Môtiers

Il ne reste pas beaucoup de chevaux
formés pour l'attelage au Val-de-Tra-
vers. Deux chevaux si l'on en juge par le
peu de succès qu'ont rencontré les épreu-
ves d'attelage organisées jeudi dernier à
Môtiers. Elles avaient pour but d'encou-
rager l'élevage et la formation à l'atte-
lage de jeunes chevaux de bonne qualité
par le biais de primes qui peuvent attein-
dre 600 francs au maximum.

Il s'agissait, en fait, d'une sorte d'exa-
men qui comprenait deux parties. La
première avec les disciplines suivantes:
taille et allure des chevaux, contrôle du
caractère et de la prise des 4 pieds, état
général d'entretien et de soins (y compris
les sabots), harnachement.

La seconde, ensuite, où le comporte-

ment du cheval était observé par
l'expert: mise entre les limonières,
démarrages et arrêts, maniabilité de
l'animal au pas et au trot, conduite en
guide, conducteur sur le véhicule.

Ces épreuves, si elles sont réussies,
permettent à l'éleveur de toucher une
prime maximum de 300 francs pour cha-
cune des deux parties. Mais un cheval
peut être exclu et il est interdit de lui
administrer des médicaments. En cas de
doute, on procède à un contrôle anti-
dopage... Le règlement ne prévoit rien
pour sanctionner les éleveurs qui se
prennent de bec avec l'expert. C'était le
cas à Môtiers l'autre jour où la bagarre a
été évitée de justesse...

(jjc-photo Impar- Charrère)

Seulement deux chevaux...

A Môtiers

Traditionnellement, le dernier samedi
du mois de mars, un nouveau capitaine
de la noble corporation de l'Abbaye de
Môtiers est nommé. La cérémonie s'est
déroulée la semaine dernière, sur le coup
de minuit dans la salle des Gouverneurs
de l'Hôtel des Six-Communes, en pré-
sence des j u g e s  et de leurs invités. Une
fois de plus, la tradition a été respectée.
Le capitaine sortant, René Sommer, a
remis son sabre MI lieutenant Louis
Bourquin qui le remplacera pour les
douze prochains mois. C'est, en outre,
René Jeanrenaud qui sera le lieutenant
de l 'Abbaye.

(jjc - Photo Impar • Charrère)

Minuit l'heure du capitaine

Observations météorologiques
Située à l'altitude de 760 mètres, la

station météorologique a relevé pour le
mois de mars 1984 un total de précipita-
tions (pluie ou neige) de 98 mm. (111,8
mm. en mars 1983) reparties sur 14 (18)
jours. Il y a eu une couche maximum de
neige au sol de 82 (15) cm. alors que la
quantité tombée fut de 60 (25) cm. Le sol
a été recouvert durant 30 (15) jours.

Le débit de l'Areuse a atteint la quote
maximum de 750 m. 70 (750 m. 79) soit
un débit de 18,9 (22,9) mJ par seconde; le
minimum fut de 750 m. 10 (750 m. 17)
soit 2,28 (3,55) m3 par seconde, (ij)
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A pied de Boudevilliers à Saint-Jacques de Compostelle et retour

Ils partent ce matin. Première étape Noiraigue. Deuxième étape La Côté-aux-
Fées. Parce que des amis les y attendent. Après ? On verra. Direction sud-
ouest. On passera par Cluny pour rallier le Puy, ce sont des étapes obligées.
De là, ce sera l'ancienne route des pèlerins. Destination: St-Jacques de Com-
postelle, â la pointe nord-ouest de l'Espagne. D faudra y être pour le 25 juillet,
fête de St-Jacques et grande liesse annuelle du fameux pèlerinage. Entre

deux, c'est Jules qui déterminera le rythme.

Jules, c'est le portefaix, le compagnon
à quatre pattes: un âne de 8 ans, gour-
mand de carottes et de caresses bien sûr.
Sur son dos, dépourvu de bât, un «amin-
gage» de bagages pittoresque et symboli-
que: l'équilibre du tout tient à la pré-
sence de chacun, on ne peut pas séparer
les quatre sacs qui forment la base du
chargement faute de le voir s'écrouler.

Quatre sacs, car autour de Jules mar-
chent quatre compagnons bipèdes. Il y a
Catherine, Chaux-de-Fonnière qui n'en
dit pas plus car «sa réputation est faite».

Il y a Sylvie, Genevoise et jardinière, qui
ne connaissait pas les autres voici quel-
ques mois. Il y a Vincent, le «respecta-
ble» du groupe, Neuchâtelois et médecin
frais émoulu. Et il y a Marcelin, l'ami de
Catherine, un étonnant Jurassien, tour-
neur sur bois au passé (récent) «intellec-
tuel».

Ce peu banal équipage va donc accom-
plir à pied le chemin de Boudevilliers à
St-Jacques-de-Compostelle. Deux mille
kilomètres à pied, et encore autant pour
le retour, ça usera-t-il leurs souliers ? Ils

«Répétition générale» ultime, hier après-midi à Boudevilliers.

ne le redoutent pas. Ils n ont même pas
l'impression d'accomplir un exploit digne
de l'attention des journaux.

- Des tas de gens le font, ce pèleri-
nage. Depuis que nous le préparons,
nous entendons partout parler d'autres
voyages du même genre. Tenez, il y  a
quinze jours, deux dames de 65 ans sont
parties de Porrentruy, à pied, sac au
dos, pour la même destination...

Eux ont choisi l'âne pour pouvoir mar-
cher plus détendus, plus «réceptifs». Car
si la composante religieuse du pèlerinage
est évidente, elle est loin d'être la seule.
Comme d'ailleurs depuis l'origine. Mar-
celin a pioché le sujet. Lui qui s'intéresse
à l'alchimie entre autres évoque l'aspect
ésotérique du périple des «Coquillards»,
ceux qui, comme eux, arborent la
coquille, emblème de St-Jacques. Il va
aussi en profiter pour faire un bout de
son tour de France de compagnon tour-
neur: il emporte ses outils, dont il a
façonné les bâtons des quatre pèlerins.

Musiciens et chanteurs à 4 voix, ils
emportent cornemuse, accordéon flûtes
et tambourins. Ils offriront en route leur
répertoire d'airs en échange, peut-être
du gîte ou du couvert. Quelle que soit la
diversité de leur motivation philosophi-
que (un seul d'entre eux est catholique),
ils accordent tous à ce voyage une sorte
de valeur initiatique, d'expérience de
dépouillement, de recherche de valeurs
essentielles, de rencontre des autres et de
soi, dans le caractère exclusif du pèleri-
nage: l'effort continu vers un but.
Comme le dit Sylvie: on est assez loin du
tourisme courant !

Pour autant, on n'est pas non plus
dans la reconstitution historique un peu
dérisoire. Le jean est de mise, et les sacs
sont en nylon. Pourtant, autour de la
petite troupe flotte comme un air d'ail-
leurs, le mystère du voyage rituel la
nimbe comme une bulle. Le Moyen-Age,
après tout, aux valeurs si riches et si
méconnues, n'est peut-être pas si loin
que ça...

Mais que trouveront-ils là-bas ?
- Si on le savait, on ne partirait pas le

chercher, dit Catherine.

- Mais si on va chercher quelque
chose là-bas, on le ramènera, dit Marce-
lin.

Ça fera donc quatre mille bornes pour
quatre pattes et quatre paires de jambes.
Bon voyage.

MHK

4000 km. pour quatre pattes
et quatre paires de jambes

Lors de sa séance du 4 avril, le Conseil
d'Etat a admis au rôle officiel du bar-
reau:' r - * - ** ;"-' "' ¦'•

Mlle Catherine Leu, licenciée en droit,
domiciliée à Couvet et Mlle Marie-Claire
Jeanprêtre, licenciée en droit, domiciliée
à Hauterive. (comm)

Barreau



Record absolu d'inscriptions au
Club de natation de Tramelan

C'est en présence de quelques
parents de jeunes nageurs que se
tenait dernièrement les assises
annuelles du Club de natation de
Tramelan où le président M. André
Chopard faisait le bilan d'une saison
réussie et où l'on aura même enregis-
tré le record absolu d'inscriptions
aux cours de l'école de natation.

La lecture du procès-verbal effectuée
par Mme Micheline Czaka ainsi que la
présentation des comptes par M. Guido
Ruegg ne donnèrent lieu à aucune
remarque. Dans son rapport annuel, M.
André Chopard déclara que la saison

passée pouvait être considérée comme
bonne. L'entraîneur Georges Czaka ne
ménagea ni son temps ni sa peine pour
dispenser son enseignement. Du point de
vue administratif le travail s'est quelque
peu simplifié du fait que le groupe «com-
pétition» est en veilleuse.

En ce qui concerne l'école de natation
dont le président en est également l'ani-
mateur, cette section obtient des résul-
tats plus que réjouissants. Pour la der-
nière saison avec 73 participants l'on
enregistre un record absolu d'inscrip-
tions. Six adultes suivent également les
cours.

Des remerciements sont adressés aux
aides ayant noms: Monique Boillat,
Françoise, Anne et Antoine Le Roy qui
sont toujours à disposition ainsi que
Jean-Charles Munier et Georges Czaka
qui renforcent l'équipe des moniteurs en
cas de besoin. Malgré de mauvaises con-
ditions atmosphériques en juin, tout
c'est bien passé et pour l'avenir il est
prévu de mettre sur pied des cours de
perfectionnement tout en maintenant le
but principal du CNT qui est de former
des nageurs afin d'éviter des accidents.

On aimerait bien, par exemple, organi-

ser en fin de saison les tests suisses de
nataion pour les participants et l'on
caresse également l'espoir de pouvoir
offrir un jour un cours de plongeon.

Dans un bref rapport Georges Czaka,
entraîneur, parla des deux groupes dont
il a la charge soit un groupe formé de
débutants et un groupe d'avancés. Au
total 20 personnes ont suivi ces cours et
tout se passe dans d'excellentes con-
ditions.

Le comité qui est à la brèche depuis
plus de 10 ans dans son ensemble est
reconduit pour une nouvelle période et
est composé de la manière suivante: pré-
sident: André Chopard, vice-président:
Eliane Frésard, secrétaire: Micheline
Czaka, caissier: Guido Ruegg, entraî-
neur: Georges, Czaka, resp. école nata-
tion: André Chopard, aides: Monique
Boillat, Anne, Françoise et Antoine Le
Roy. Vérificateurs des comptes: Moni-
que Boillat, Jean-Fred Houriet sup-
pléant Josiane Kisling. Signalons enfin
que les finances sont saines et il est ainsi
possible de maintenir le montant des
cotisations, (vu)

Moutier: nouvelle rencontre
gouvernementale bernoise avec la FJB

Un vaste tour d'horizon sur les problè-
mes socio-économiques du moment a été
au centre d'une renconte qui vient
d'avoir eu lieu à Moutier entre une délé-
gation du gouvernement bernois, con-
duite par le conseiller d'Etat Wemer
Martignoni, et le Conseil de la Fédéra-
tion des communes du Jura bernois
(FJB), à la tête duquel se trouvait M.
André Auer, président de l'assemblée de
la FJB.

Les ,participants se sont notamment
félicités des acquis d'une politique de
régionalisation réjouissante qui devra
néanmoins, de l'avis général faire preuve
d'une cohérence accrue découlant d'une
pratique mieux fondée des droit de coo-
pération dont bénéficie le Jura bernois.'
Au reste, une commission constituée par
l'organe législatif de la FJB va permettre
ces prochains mois une réflexion appro-
fondie destinée à préciser tant les possi-

bilités que les contraintes de cette politi-
que de régionalisation.

Par ailleurs, il a également largement
été question des problèmes économiques
propres à la région dans le but de per-
mettre aux différentes institutions du
Jura bernois de planifier tout un train de
mesures particulières visant à servir au
mieux les intérêts communautaires.

(oid)

Le boulet du chômage
Réinsertion sociale des détenus revue par le patronage (I)
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Selon le Code pénal, le patronage doit

procurer à ceux qui en bénéficient le gîte
et un emploi, les soumettre à surveil-
lance discrète, les aider d'une manière
générale. Dans le canton du Jura,
l'accent est porté avant tout sur l'aide.
Hubert Girardin, s'occupe d'une cin-
quantaine de dossiers. Leurs titulaires
sont pour les deux tiers âgés de 20 à 28
ans. Les sursitaires sont nombreux. Et
d'emblée deux catégories de détenus sont
à distinguer, les délinquants et les toxi-
comanes.

LE TRAVAIL
Le Service jurassien de patronage tisse

avec les détenus, au moment du procè ou
après la condamnation, des contacts les
plus fréquent possibles. Les visite dans
les pénitenciers romands sont indispen-
sables pour jeter avant la libération les
bases de la réinsertion sociale. Le travail
étant une donnée fondamentale l'ancien
détenu, le détenu conditionnel, l'inculpé
en sursis y seront confrontés en premier.
La recherche d'un emploi, si elle n'est
pas aisée dans le contexte économique
actuel, est problématique pour un con-
damné.

Souvent, les patronnés n'ont aucune

formation professionnelle ou l'ont inter-
rompue avant terme. Si la détention est
longue, ils auront eu, certes, l'occasion
d'apprendre un métier, dé se perfection-
ner. Toutefois, en milieu carcéral, pas de
miracle ! Celui qui, avant sa condamna-
tion, s'est refusé - ou n'a pas pu acquérir
une formation professionnelle - ne sera
pas plus disposé à apprendre un métier
pendant le temps qu'il purge sa peine. Le
recours aux agences intérimaires est fré-
quent. Et si le patronage peut l'aider
dans la recherche d'un emploi, il se mon-
trera discret pour ne prétériter ses chan-
ges d'être engagé.

Dans le canton de Neuchâtel, M.
Delapraz, directeur de la Société de
patronage, ne cache pas que la situation
économique actuelle rend plus difficile
pour un détenu la recherche d'un emploi.
Néanmoins, si le condamné n'a pas peur
de se salir les mains, des possibilités de
travail existent. A La Chaux-de-Fonds,
la majorité des détenus ont un emploi.

Mais il est vrai aussi que des anciens
détenus se retrouvent chômeurs au sortir
de la prison. Le premier pas vers la réin-
sertion sociale est dès lors compromis.
Hubert Girardin s'explique: «En période
de haute-conjoncture, les entreprises
s'adressaient aux pénitenciers et accep-
taient d'engager régulièrement d'anciens
détenus. Actuellement, c'est l'inverse qui
se dessine».

AMBIGUÏTÉ DE L'ÉDUCATION
PAR LE TRAVAIL

Les délinquants ne refusent que rare-
ment l'idée de travailler. Pour les toxico-
manes, la recherche d'un emploi ne va
pas forcément de soi. Le toxicomane
s'est marginalisé, «il désappris la
société», selon Hubert Girardin. Le tra-
vail s'apparente au symbole de la «récu-
pértion».

Sans travail, les risques de récidive

sont élevés. S'il n'existe pas de statisti-
ques officielles, l'Office du patronage du
canton de Berne évalue la récidive pour
un toxicomane au double voire au triple
des autres délinquants. En fait, la prison
n'et pas une solution pour le toxicomane,
de même qu'elle ne l'est pas plus pour les
jeunes condamnés pour qui le peines de
substitution à la détention sont préféra-
bles. Ce qui ne veut pas dire que la
société doit forcément minimaliser les
délits commis.

Mais il apparaît indispensable que les
toxicomanes puissent purger leur peine
dans un cadre adapté et spécifique, dans
le cadre d'une communauté par exemple.
Or, les places dans de telles institutions
sont encore très rares. Le canton du Jura
n'en compte aucune. Une lacune évi-
dente, si l'on sait que les pénitenciers
actuels ne présentent pas suffisamment
de structures différenciées pour les déte-
nus.

«Il y a dix ans, nous avions nettement
moins de problèmes. Les détenus sont
très jeunes et, près de la moitié sont des
toxicomanes», explique M. Delapraz.
Même si certains estiment qu'il ne faut
pas placer les toxicomanes dans un
«ghetto», on est obligé de reconnaître
que l'absence de structures carcérales
nuancées mine les efforts du service de
patronage. D'autant que pour le toxico-
mane, la première démarche vers la réin-
sertion sociale demande un changement
psychologique difficile à atteindre sans
un travail en profondeur avec l'intéressé.
«A force de mentir à tout le monde, ils
ne savent plus où ils en sont. Et l'on ne
peut rien entreprendre de durable tant
que la confiance n'est pas restaurée,
entre le toxicomane et la société», con-
state Hubert Girardin. P. Ve

• Dans un prochain article, nous
aborderont d'autres aspects de la réin-
sertion sociale de détenus.

Le RJ s'en prend à la dénatalité
Dans un communiqué marquant la

quatorzième semaine, du 10e anniver-
saire du 23 juin, le Rassemblement
jurassien analyse le problème de la
natalité. Il constate qu'avec un taux qui
dépasse à peine un enfant par foyer, la
nation allemande (Autriche et Suisse
allemande comprises) est en train de
disparaître, selon les experts améri-
cains.

«Au sein de la Confédération suisse,
qui se trouve en très mauvaise position,
le Jura faisait encore bonne f i g u r e  il y
a quelques années, avec un taux de
natalité légèrement inférieur à celui de
la France».

Pour le RJ, qui cite Raymond Aron

qui parle du «suicide des Européens
par dénatalité», la dénatalité ne
découle pas de difficultés matérielles.
Constatant que la courbe continue à
descendre dans le Jura, le RJ se
demande à quoi aura-t-il servi de lutter
pour libérer le Jura, s'il faut voir les
Jurassiens tendre numériquement vers
zéro ? Comment conserver une économie
prospère et un niveau social décent
quand la demande fléchit et que la
classe active s'étiole par suite d'une
sous-natalité? Allons: «L'enfant, c'est
l'avenir et c'est la joie. Que tous ceux
qui en ont la possibilité se disent: oui,
d'accord, un déplus», conclut le RJ.

(comm)

Le Jura répond à M. Furgler
Contrôle de la qualité dans l'industrie horlogère suisse
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Finalement, nous aimerions attirer

votre attention sur d'autres points. En
suppprimant la référence au contrôle
officiel de la qualité dans l'ordonnance
réglant l'utilisation du nom «Suisse»
pour les montres, on redonne aux juges
un pouvoir d'appréciation, plus grand, ce
qui rendra vraisemblablement plus diffi-
cile la protection contre la concurrence
déloyale. De plus, il sera nécessaire de
modifier l'accord complémentaire suisse
- CEE du 20 juillet 1982 ce qui pourrait
inciter nos partenaires à présenter des
revendications nouvelles que nous ne
sommes peut-être pas en mesure de
satisfaire.

Ce qui précède montre que, si le Gou-
vernement de la République et canton
du Jura est favorable à la suppression du
CTM, celle-ci doit s'effectuer en s'entou-

Suite des informations
jurassiennes ^̂  25

rant de toutes les précautions nécessai-
res.

Cours d'éducation canine
à Tavannes

Vous possédez un chien, vous habi-
tez la ville ou la campagne, vous vous
souciez de son bien-être et de son
éducation. Alors, ne manquez pas de
vous inscrire au cours qui vous est
offert ci-dessus. D aura lieu à Tavan-
nes, aux environs du terrain de foot-
ball, et débutera, le mardi 10 avril à
19 heures. Il s'étendra sur dix soirées
(toujours le mardi) durant lesquelles
vous apprendrez l'abc du dressage et
où vous aurez l'occasion d'exposer
vos problèmes à des connaisseurs.

Pour tout renseignement ainsi que
pour vous inscrire, veuillez télépho-
ner à M René Monnier, No 91 13 17
ou à M. Daniel Kunz, No 91 17 34.

(comm)

cela va
se passer

«Irrationnelles» pour le canton de Berne
Nouvelles transversales ferroviaires (NTF)

De l'avis du gouvernement ber-
nois, le projet d'une nouvelle
transversale ferroviaire est irra-
tionnel et comporterait plus
d'inconvénients que d'avantages
pour le canton de Berne. Le Con-
seil exécutif arrive à cette conclu-
sion — qu'il compte également sou-
tenir lors de sa prise de position
devant la Confédération - dans
son rapport au Grand Conseil
relatif â la réalisation de trois
interventions parlementaires sur
le thème de la NTF.

Le Conseil exécutif propose au
Grand Conseil de prendre con-
naissance de ce rapport. En der-
nier lieu, le gouvernement élabo-
rera sa prise de position à l'inten-
tion du Département fédéral des
transports, des communications
et de l'énergie (DFTCE), qui a
prolongé le délai de la procédure
pour le canton jusqu'en juin 1984.

DELÉMONT ET LE
LOTSCHBERG

Dans ses considérants, le Con-
seil exécutif approuve les objec-

tifs fixés par la Confédération et
la conception générale des trans-
ports collectifs, selon lesquels une
partie beaucoup plus importante
du trafic se fera par chemin de
fer. Néanmoins, pour diverses rai-
sons, la construction de nouvelles
lignes de chemin de fer telle que
l'exige la conception de la NTF ne
lui semble pas nécessaire. Selon
lui, il serait tout aussi possible
d'amener le trafic de marchandi-
ses au Lotschberg en utilisant les
lignes Bâle - Delémont • Bienne
ou Bâle - Olten - Bienne, après
avoir procédé à quelques aména-
gements indispensables.

Le Conseil exécutif souligne
que l'aménagement de la NTF
dans le canton de Berne entraîne-
rait des pertes sérieuses de terres
arables et de forêts. Elle serait
également en contradiction avec
les objectifs poursuivis par le
canton en matière de politique
régionale car elle favoriserait
nettement les grandes aggloméra-
tions au détriment des autres
régions, (oid)

Ce soir dès 20 h. 30
SALLE DE SPECTACLES

SAINT-IMIER

SOIRÉE DES
JEUX D'ERGUEL

avec remise des prix.

Se recommande:
le Hockey-Club Saint-Imier

9787

RENAN. - Lundi s'est répandue la triste
nouvelle du décès de Mme Frieda Hodel,
née Krebs, âgée de 57 ans seulement. Elle
s'est éteinte à la suite d'une très longue
maladie. Mme Hodel est née en 1926 au
Noirmont.

Après la scolarité obligatoire, elle avait
travaillé à La Chaux-de-Fonds, en usine
puis s'était rendue à Munchenbuchsee dans
le but d'acquérir une formation complète
de ménagère et d'apprendre la langue alle-
mande.

C'est là qu'elle a rencontré M Christian
Hodel qui devenait son époux en 1952. Le
jeune couple a passé trois ans dans une
ferme du Noirmont où une fillette leur est
née. En 55, la petite famille s'installait aux
Convers, à la ferme Boillat.

Le sort voulu que son unique enfant per-
dit la vie à l'âge de 15 ans et Mme Hodel ne
s'en remit jamais complètement. Elle a fait,
plusieurs séjours dans les hôpitaux dont le
dernier en' août et septembre de l'année
dernière. Depuis cette époque elle a été soi-
gnée avec un remarquable courage et
dévouement par son époux, (hh)

Carnet de deuil Nouvelles des
sociétés locales

Bilans positifs chez les sociétés locales
qui ont pris connaissance avec satisfac-
tion des résultats de l'exercice écoulé.

Sept cadets de la fanfare ont été admis
membres de la société, ce qui porte son
effectif à 28 membres actifs. Pas de
changements au sein du comité, mais du
travail en perspective pour marquer le
170e anniversaire de la fanfare au cours
d'une kermesse.

Le Mânnerchor s'apprête à son habi-
tuel concert de printemps, sous la
baguette de son nouveau directeur, M.
U. Fahrni. Il à un nouveau vice-prési-
dent: M. C. Scharz remplace M. W.
Lanz. . . e it

Le chœur mixte organise, d'entente
avec le Mânnerchor, le Festival des. tchanteurs di?:', Jîîfifjt-Valloh. Il a renou-
velé son comité où Mme J. Hohermuth a
été chargée de la caisse, en remplace-
ment de M. P. Léchot qui avait assumé
cette tâche durant 29 ans. (lt)

LA FERRIÈRE

TAVANNES

C est avec beaucoup de peine qu on a
appris,- dans la vallée de Tavannes, le
décès survenu après une longue maladie
de M. Gérard Baggenstos, vétérinaire à
Tavannes depuis plus de vingt ans. M.
Baggenstos, âgé de 57 ans, était marié et
père de deux fils, (kr)

Décès du vétérinaire

mmm m mm #£.,&*

Dans la nuit de jeudi à vendredi, ce
ne sont pas moins de trois cambrio-
lages et des tentatives qui ont été
perpétrés en ville de Porrentruy,
dans différents commerces. Plu-
sieurs centaines de francs ont été
emportés. Les dégâts sont impor-
tants, plusieurs milliers de francs.
Dans la même nuit une tentative de
cambriolage a eu lieu à la pharmacie
Ruch à Bassecourt.

Cambr i ol âges
à Porrentruy

M 
LAURENT. CYRIL et ARNAUD

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur petite sœur

LUCIE
le 5 avril 1984

Clinique des Forges

Evelyne et Adrien
CATTIN-DONZÉ

2336 Les Éois
9790



Lors de vos achats
favorisez
les annonceurs
de cette page !

Fin cinquantaine, bonne situation,
ouverte à contacts sincères,

DAME
cherche à rencontrer monsieur bon
niveau pour relations amicales, sorties
et discussions dans la chaleur d'une
amitié intéressante et durable.

Ecrire sous chiffre MT 9667 au
bureau de L'Impartial.

Musique
aux Franches-Montagnes

propose samedi 7 avril à 20 h. 30
le groupe

AÏRE
avec Manuel Delagado, guitare

Pierre Procoudine-Gorsky, guitare
Ernesto Martinez, percussions

Dimanche 8 avril, 18 h. 30

John Carter
et Focus Three

Santi Debriano. basse
Andrew Cyrille, percussions

John Carter, clarinette
au Café du Soleil, Saignelégier i

w/^JËËÊ^^

Halle de gymnastique, Tramelan-Dessus
Samedi 7 avril 1984, portes 19 h. 30, rideau 20 h.

Temple de Tramelan
Dimanche 8 avril, portes 16 h. 30, début 17 h.

grands concerts
donnés par l'Harmonie de la Croix-Bleue, Tramelan

i Direction: Emile de Ceuninck

.... t, ...i._ jassa avec le précieux concours de .̂ vî- iin^
TWO CLAVIMEN SHOW —

Laurent de Ceuninck et Alexandre Nussbaum

Aiki-do-Club y^̂ V̂v

d'entraînement t M0j ?l l
Trois jours par semaine 

^  ̂
X̂f J

Terreaux 22a L̂ ¦ S
(fi 039/23 93 13 N. .̂ -"̂

I Restaurant
I Sternen
I Gampelen

I Cette année aussi,
I nous vous servons
I chaque midi et 'soir,
I notre spécialité

asperges
fraîches

I avec jambon à l'os
I juteux .;..::..,

I Veuillez" réserver " vos
I tables à temps.
} Dimanche 8 avril
. 1984, à midi, les pla-

ces sont restreintes
pour cause de com-
munion.
Se recommande:
Fam. Schwander
(fi 032/83 16 22.

I Fermé le mercredi.
j 06-2232

Hôtel Beauregard,
Les Hauts-Geneveys,
engage tout de suite
ou à convenir

cuisinier
qualifié.

(fi 038/53 39 44

Hôtel du Raisin
1411 Champagne
0 024/71 15 28

cherche pour le 1er
mai 1984

serveuse
2 services. Peut être
formée. Nourrie,
logée. Congé un
dimanche sur deux
plus le lundi. Suis-
sesse ou permis vala-
ble, bon gain. 22 14900

Qui prêterait
la somme de

Fr. 2500.- ?
Remboursement
selon entente.

Ecrire sous chiffre
NZ 9666 au
bureau de L'Impar-
tial.

Wm OFFRES D'EMPLOIS ¦¦
Occupant déjà plus de 1500 personnes, l'usine Lieb-
herr de Bulle est en constante expansion. Nos activités
vont maintenant s'étendre à la fabrication de moteurs
diesel et c'est dans ce contexte que nous cherchons,
pour entrée immédiate ou à convenir, deux nouveaux

contrôleurs
de fabrication
connaissant bien le contrôle final de qualité. Ces postes
conviendraient aussi à de bons mécaniciens désireux
d'élargir leurs connaissances dans le domaine du con-
trôle.

Les candidats pouvant faire état de quelques années
d'expérience auront la préférence. Des connaissances

, d'allemand constitueraient un,atout supplémentaire.

En plus de la sécurité d'emploi, nous offrons les presta-
tions sociales d'une grande entreprise et un salaire en
rapport avec les qualifications.

Veuillez adresser vos offres ou prendre contact directe-
ment avec le service du personnel de

LIEBHERR MACHINES BULLE SA

^—^ 19, rue de l'Industrie, 1630 Bulle

(Ml ) & (O29) 3 1155

UEBHlHlt

Auberge de la Crémerie
Mont-Soleil
Samedi 7 avril 1984 dès 20 h. 30

DANSE
avec l'orchestre James Loys des années 70
Se recommande: famille Mùnger Hans-Jôrg i

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

F00TBAU-CLUB

DEVIENS II II II MEMBRE DU

FAN'S UM CLUB
IA CHAUX-DE-FONDS

Viens renforcer les amis du FAN'S CLUB en versant Les avantages d'être membre du
Fr. 15.-au compte 23-683 ou AUJOURD'HUI tu as FAN'S CLUB
la possibilité d'obtenir ta carte au stand du FAN'S ENTREE GRATUITE
CLUB à l'intérieur du stade à tous les matchs, jusqu'à 16 ans

Lors de vos achats
favorisez
les annonceurs
de cette page 1

Le centre des bonnes affaires

£ flff.
AU B Û C H E R O N

Place de parc derrière le magasin
Av. L-Robert 73. (fi 039/23*65 65

Bénéficiez de 10% sur plantes et
fleurs, sur présentation de la carte du
Fan's Club

AU RUISSEAU FLEURI
Angle place du Marché
rue du Stand

Stehlé Fleurs

Dans un cadre
enchanteur
en pleine campagne

RÔTISSERIE $5 039/28 48 47

.Mii!Fi iip|.
Cuisine et
service soignés
Pour toutes les bourses

Arrêt du trolleybus
à 50 mètres...

JOUEZ AU FANS'GOAL

Achetez vos billets au stade

Aux STANDS DU FAN'S...

vous trouverez les

NOUVEAUX GADGETS

tels que:
chapeaux, T-Shirts, fanions,

parapluies,
porte-clés avec le sigle du

FCC

Le nouvel insigne officiel
du FCC est en vente

Prix de faveur Fr. 10.-

Le gadget de l'année
le petit ballon

aux couleurs du club
Fr. 12.-

Aujourd'hui à 18 h.
APPEL aux supporters du club ! ! !

Vous êtes priés de vous rendre à 13 h. au stade pour déblayer le terrain en
cas de besoin. Pelles et rablais à disposition. Une collation sera offerte.

LA CHAUX-DE-FONDS
FC CHIASSO

£ Le gagnant du programme No 20 sorti au tirage au sort contre Wettingen
n'a pas encore son VRENELI EN OR. S'adresser sous les tribunes officielles.

En achetant le programme du match, vous participez au tirage au sort à la
mi-temps qui vous permet de gagner un VRENELI EN OR offert par la

La vente des programmes est au profit des JUNIORS DU FCC. Merci d'avance...

HSffiJ Balance 13
2300 La Chaux-de-Fonds
(fi 039/28 30 52

anna LCLCL*.
Garage et Carrosserie
du Versoix

(fi 039/28 69 85
Ventes, achats, réparations
toutes marques

Entretien d'ascenseurs
et monte-charge

Chervaz et Frioud
Tourelles 10,
La Chaux-de-Fonds
g; 039/23 73 22

Diamant Ĵ^
Bijouterie-Horlogerie
Av. Léopold-Robert 41
(fi 039/23 76 86

¦B PETITES ¦
&&& ANNONCES —

ÉTABLI d'horloger ancien, tout noyer,
en parfait état. Prix intéressant. (fi (039)
23 76 70. 8967

OCCASION À SAISIR. Cheminée de
salon haut rendement, brûle-papier exté-
rieur, calo à bois/grande bûche. Le tout
état de neuf avec garantie. (fi (032)
97 42 20 au repas. 93-45229

BATTERIE LUDWIG, très bon prix.
0 (039) 28 18 47, heures des repas.

9415

ARMOIRES anciennes, table de cuisine,
bibliothèque. (fi 039/23 92 63. 9472

1 TABLE avec rallonge, en chêne, 6
chaises en chêne recouvertes de velours
beige-vert, g 039/23 92 12. 9570

4 PNEUS ÉTÉ sur jantes 145 SR 14 ZX
pour break Peugeot 304. Parfait état.
(fi (039) 28 50 18. 931e

2 PNEUS montés sur jantes Dunlop
SP4 135 SR 13 Radial pour Renault 4
et 104 GL, Fr. 100.- pièce. 2 coffrets
disques 33 t. Beethoven, total 11 dis-
ques neufs Fr. 100.-. (fi (032)
97 14 85-97 17 07. 93-57495

UN LIT métallique ancien 110 à
140 cm. 0 039/26 86 46. 9695

MOBILIER d'occasion même dépareillé
pour meubler un appartement. TV, vélo,
etc... (fi 039/26 77 10. gees

MEUBLÉE, indépendante, confort.
Quartier place du Marché, (fi (039)
28 37 75. 9293

MEUBLÉE, indépendante, confort.
(fi 039/28 23 20. 9540

JEUNE CHIEN. Beauceron, (fi (039)
31 42 07. 91-62034

¦ 

Tarif réduit Kl
85 ct. le mot (min. Fr. 8.50) HB

annonces commerciales |9B
exclues B

Conférence :
la santé

par le toucher
une nouvelle forme de réflexolog ie

par Noëlle Weyeneth
jeudi 12 avril à 20 h. à l'Hôtel Moreau
avenue Léopold-Robert 45, 1er étage.

Entrée libre 9660

CAFÉ DU MUSÉE
D.-J.-Richard 7, (fi 039/23 30 98
f. Menu de dimanche

3&1 LAPIN
O/ POLENTA

"̂ -*" Fr. 14.- 93i5

VOYAGES =f

>U *L —!¦*!¦* *" ' ** WJlJfc f̂t

W9B<"4Jm fil O^BBB Wm*\\mJLi^C3kmV

20-22 avril (Pâques) 4 jours
NICE - COTE D'AZUR

Fr. 450.-
11-14 mai 4 jours

PROVENCE • CAMARGUE
Fr. 460.-

' 30 mai-4 juin (Ascension) 6 jours
BRETAGNE -

MONT-SAINT-MICHEL
J Fr. 690.-

9-11 juin (Pentecôte) 3 jours
RHIN - MOSELLE -

LUXEMBOURG
Fr. 320.-

16-20 juillet 5 jours
TESSIN - LES GRISONS

Fr. 535.-
Renseignements et inscriptions:

AUTOCARS CJ
2720 TRAMELAN , (fi 032/97 47 83

I 

également dans les gares CJ où votre
agence de voyages N j

ERGUEL
V̂OYAGES-*

Pâques
Dimanche 22 avril, 1 jour

BORD DU RHIN
avec diner Fr. 56.-/AVS 52.-

Lundi 23 avril, 1 jour
LUCERNE

l Fr. 25.- par pers. 

THÉÂTRE DE BESANÇON
LA VEUVE JOYEUSE

de Franz Lehar
Dimanche 29 avril, 1 jour

'[ Prix car et entrée:
Galeries faces Fr. 54.—

VOYAGES 1984
Ascension 31.5-3.6
L'ARDÈCHE 4 jours

Prix: Fr. 525.- par pers.

Pentecôte 1.6-15.6, 15 j.
ou du 8.6- 15.6, 8 j.

SÉJOUR À LA COSTA BRAVA
8 j. Fr. 410.- par pers.
15 j. Fr. 650.- par pers.

tout compris

VACANCES HORLOGÈRES
SÉJOURS À CAORLE
sur la côte vénitienne

4 hôtels et pensions à choix
Départs les 14 et 21 juillet

Séjours de 8 ou 15 j.
1 semaine dès Fr. 460.-

Programmes détaillés à disposition
Inscriptions et renseignements
(fi 039/41 22 44 - ST- IMIER

9661



Défense de croire !
Propos du samedi

Etrange ce qui se passe actuelle-
ment dans les écoles polonaises: le
gouvernement marxiste a décidé
d'enlever progressivement tous les
crucifix des salles et amphithéâtres.

C'est bien sûr conforme à la logi-
que communiste: il s'agit de d'extir-
per peu à peu, et par tous les moyens,
le sentiment religieux. Même en fai-
sant violence à la volonté du peuple;
car celui-ci est considéré comme un
malade, un intoxiqué qu'il faut soi-
gner à tout prix. «La religion» est
accusée de tous les maux et de tous
les désordres — accusation que l'on
trouve parfois chez nous aussi !; la
religion, chrétienne en particulier, est
vue comme une pensée arriérée,
rétrograde et «bourgeoise»... Il con-
vient donc, aux yeux des dirigeants
polonais, de s'employer à étouffer la
conscience chrétienne, surtout dans
la jeunesse. Remplacer le catéchisme
chrétien par... un autre ! Nous nous
permettons de sourire lorsque l'Etat
polonais invoque, à l'appui de sa
campagne anticroix, la «laïcité», la
neutralité de l'école !

On a lourdement reproché à
l'Eglise d'avoir imposé son caté-
chisme aux populations; d'avoir été
intolérante. Reproche sans doute en
bonne partie justifié. Mais remar-
quons que la «grande église» athée
d'aujourd'hui tombe exactement
dans le même panneau, au nom de
SA «religion» !... L'inquisition com-
muniste de notre siècle n'a rien à
envier au sinistre Torquemada du
15e.

On veut effacer la Croix, on veut
effacer Dieu et le Christ: c'est la
grande illusion. Autant chercher à
effacer le bleu du ciel. Chaque fois
que l'homme se prend pour un dieu et
veut s'attaquer à Dieu; chaque fois
qu'il veut gommer la Parole de Dieu
et son empreinte dans les cœurs, il en
devient pitoyable. Il ressemble à un
pitre qui, juché sur une échelle, veut
arracher les étoiles.

Car Dieu est vivant.
Car le Christ est ressuscité.
Car la Croix est le carrefour de

l'espérance, une barre sur le néant.
R. T.

Carême V
Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Molinghen.
FAREL: 9 h. 45, culte, M. Perrenoud;

sainte cène; accueil de la paroisse catho-
lique romaine du Sacré-Cœur; garderie
d'enfants; 9 h. 45, culte de l'enfance au
Presbytère. Me, 19 h. 30, Charrière 19,
office.

ABEILLE: 9 h. 45, culte: «Les Malfai-
teurs»; sainte cène; garderie d'enfants.
Je, 19 h., Paix 124, office.

LES FORGES: 10 h., culte: «Lé Disci-
ple»; sainte cène; 20 h., culte: «Le Disci-
ple»; sainte cène. Me, 19 h. 45, prière.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte: «Le
Centenier»; sainte cène. Me, 19 h. 45,
recueillement.

LES EPLATURES: 9 h., culte: «Caï-
phe»; sainte cène.

HÔPITAL: 9 h. 50, culte, M. Keria-
kos; participation des Gédéons.

LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte,
M. Lebet.

LES JOUX-DERRIÈRE (Collège):
11 h., culte, M. Lebet.

LA SAGNE: 9 h. 30, culte M Pedroli.
Me, 14 h., culte au Foyer.

Deutschsprachige Kirchgemeinde,
— So, Kein Gottesdienst.

Paroisses catholiques romaines. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX: sa, con-
fessions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30,
messe. Di,D h. 30, messe; 11 h. messe; 18
h. messe.

MISSION ITALIENNE: sa, 18 h,
messe en italien aux Forges.

SACRÉ-CŒUR: sa, confessions de 16
h. 30 à 17 h. 15; 18 h., messe. Di, 8 h.,
messe; 9 h., messe en italien; 10 h. 15,
messe (Chorale); 11 h. 30, messe en espa-
gnol.

HÔPITAL: Di, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: DI, 19 h., messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di, 9 h. 45,
grand-messe. . ' -

¦
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Première Eglise du Christ Scien-
tiste (9 bis, rue du Parc). - Di, 9 h. 45,
culte et école du dimanche. Me, 20 h. 15,
réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-
Brandt). - Sa, 9 h., étude biblique; 10 h.
15, culte. Ma, 20 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Ve, 19 h., culte et prédication.
Sa, 9 h. 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h. et 20 h.,
services divins.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Réunions: en français, ma, 17 h.,
je, 19 h. 15, sa, 18 h. 15; en italien, me et
ve, 19 h. 30, di, 17 h.; en espagnol, ma, 19
h. 15, ve, 19 h. 30, sa, 15 h.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). - Di, 10 h., culte.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h. 45, culte; 20 h. 15
réunion de louanges. Je, 20 h. 15, étude
biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Di, 9 h. 30, prière; 10 h., culte. Texte de
la prédication: «Ne nous soumets pas à
la tentation...» (Mt. 6,13). Ecole du
dimanche et garderie d'enfants. Ma, 6 h.
15, cellule de prière. Je, 20 h., Etude
biblique: Les anges.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude
biblique: chaque ma., à 20 h. Service
d'adoration: le 1er et le 3e di., à 10 h., le
2e et le 4e di., à 20 h. Service de com-
munion: le 5e di., à 18 h. 30. Pasteur F.
Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Sa, 20 h., soirée pour les jeunes
chez J.P. Haefeli , Jacob-Brandt 2. Di, 9
h. 30, culte avec sainte cène, garderie
pour enfants et école du dimanche. Me,
20 h., Partage biblique et Prière. Ces ren-
contres seront aussi animées par des jeu-
nes du Collège biblique continental, de
Bruxelles.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Sa, 13 h. 30, Jeune Armée; 14 h. 30, Club
d'enfants. Di, 9 h. 15, prière; 9 h. 45 et 20
h. réunions avec trois cadets de l'école
d'officiers. Me, 9 h., prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di ,
9 h. 45, culte. Me, 20 h., Nouvelles mis-
sionnaires et prières.

Eglise Evangélique «La Frater-
nité» (Soleil 7) - Sa, 12 h. 30, soupe
offerte à tous. Invitation cordiale; 20 h.
soirée d'accueil. Di, 9 h. 30, culte avec
sainte cène et école du dimanche. Ma, 20
h., réunion de prière. Je, 20 h., étude
biblique: «La vie de l'apôtre Paul et son
enseignement». Texte de la semaine:
«Heureux l'homme qui craint L'Eternel,
Qui trouve un grand plaisir à ses com-
mandements». Psaume 112: 1.

Assemblée de Pentecôte (Progrès
48). - Mardi 20 h., vendredi 20 h., diman-
che, culte, 9 h.45. (

Evangelische Stadtmission (Musées
37). - So., 9.45 Uhr, Gottesdienst mit
Abendmahl. Di., 20.15 Uhr, Jugend-
gruppe Fontainemelon. Mi., 20.15 Uhr,
Jugendgruppe Stadtmission. Do., 19.30
Uhr, Gebetszusammenkunft und Schu-
lungsabend.

La Chaux-de-Fonds

/ VÏrtesa cIZS
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>* Si vous cherchez un tour à bois, une scie à ruban,
une machine combinée, une aspiration à copeaux ou n'importe quelle

machine à bois stationnaire ou portative, venez visiter notre grande

exposition de machines à bois
et demandez une démonstration sans engagement. Conditions avantageuses
et service assuré. Nous vous attendons chez:

V ARTESA S.A., 1027 Lonay / Morges. (fi (021) 71 07 56. J

Vidéo News
Location de cassettes

vidéo
Ecoliers: prix spécial pour les

vacances de Pâques

Locle 23
2300 La Chaux-de-Fonds

(fi 039/26 83 77 9685
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Garage de l'Avenir
R. et A. Charnaux - $ (039) 23 10 77

Progrès 90, La Chaux-de-Fonds

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de li7lIi!0i? jiIEIfi]5ïi
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois*

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

~mmmmmmm~m————¦——

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

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

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

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

Parc 43, (fi 039/23 13 33

Pizzas au feu de bois
Viandes au gril

et spécialités italiennes
Tous les jours à midi:

menu à Fr. 8.50
Fermeture hebdomadaire: lundi

Ce soir samedi 7 avril dès 20 h.

ambiance
avec nos musiciens

Adaptez votre vitesse !

. . .  . . .  I
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CUISINE COMPLETE _

T livrée, posée par nos soins
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/tf jÇ2A 9>\ ta Chaux-de-Fonds, <fi 039/23 00 55
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A / Xl / Le vrai spécialiste en électro- _
\ *~" *̂>l y ménager et agencement de cuisine
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Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 8 h. 15, culte matinal

avec sainte cène; 9 h. 45, culte, M. J.
Mva.

CHAPELLE DU CORBUSIER: Di, 9
h. 15, culte, M. E. Perrenoud..

SERVICES DE JEUNESSE, à la
Maison de Paroisse: supprimés, vacan-
ces.

LES BRENETS: Di, 9 h. 45, culte.
LA BRÉVINE: Di, 9 h. 30, culte, Fr.-

P. Tûller; 14 h. 30, culte à Bémont.
LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 10 h.

15, culte, Fr.-P. Tiiller.
LES PONTS-DE-MARTEL: Di, 9 h.

45, culte.
Deutschsprachige Kirchgemeinde

Le Locle. - So, Kein Gottesdienst.
Eglise catholique romaine, Le

Locle. - Sa, 17 h., messe espagnole avec
animation en français à la chapelle des
Sts Apôtres; 17 h. 30, messe à l'église
paroissiale. Di, 9 h. 30, messe à l'église
paroissiale; 10 h. 45, messe en italien à
î'égUse.paroiesiale îji ., *fev

Eglise catholique romaine, Les
Brenets. - Sa, 18 h., messe.

Eglise catholique romaine, Le Cer-
neux-Péquignot. - Di, 9 h. 45, messe à
l'église.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel. - Di, 10 h., messe.

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Grande-Rue 32.). - Di,
culte à 9 h. 30. Me, réunion de prière et
étude biblique, 20 h.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Ma, 19 h. 15, école théocratique; 20 h. 15,
réunion de service. Sa, 17 h. 45, étude de
la Tour de Garde; 18 h. 45, conférence
public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2a). - Services divins, di, 9 h.
(français) et 15 h., (français et italien).

Eglise évangélique libre (Angle
Banque-Bournot). - Ce soir, 20 h., Réu-
nion spéciale avec le Dr R. Bréchet de
l'Alliance Missionnaire Evangélique —
Sujet: «Mission médicale au passé et au
présent» - dias. Di, 8 h. 45, prière; 9 h.
30, culte avec sainte cène; école du
dimanche. Je, 19 h. 45, Assemblée géné-
rale annuelle des membres de l'Eglise.

Action biblique (Envers 25). - Sa,
dès 9 h., préparation du mini-camp. Di, 9
h. 45, culte. Lu, 14 h., mini-camp Tou-
jours Joyeux. Ma, 14 h., mini-camp Tou-
jours Joyeux. Me, 14 h., mini-camp Tou-
jours Joyeux; 19 h. 30, Fête du mini-
camp pour parents et enfants. Ve, 20 h.,
nouvelles missionnaires et prières.

Armée du Salut (Marais 36). - Di, 9
h. 15, prière; 9 h. 45, culte, Ecole du
dimanche; 20 h., Réunion d'Evangélisa-
tion. Lu, 9 h. 15, prière.

Le Locle
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AGRICULTURE
Pour me seconder sur le domaine de 30 ha. que j'exploite
à Forel (Lavaux), je cherche

HOMME ou COUPLE
capable et intéressé à prendre des responsabilités.

Activité: bétail, cultures, produits laitiers. Connaissances
et pratique de la branche nécessaires.
Logement à l'exploitation.
Engagement à long terme envisagé.
S'adresser à P. Schlunegger, (fi 021/56 28 88 28 30155

Je cherche un

employé agricole
Etranger avec permis. Permis de trac-
teur.

0 039/31 65 85. 9597
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Vous avez une formation de base commerciale
Vous êtes âgé de 22 à 25 ans
Vous êtes bilingue (français-allemand)
Vous avez une préférence pour le travail en équipe
Vous avez un intérêt pour la branche alimentaire
Vous souhaitez développer vos connaissances dans un service vente

Alors, vous êtes le futur

assistant
de notre chef de vente pour la Suisse.

Après la période de formation et d'introduction qui débutera en août
1984, vous aurez pour missions essentielles de gérer partiellement
l'administration de la vente, de contrôler et de suivre les programmes
de vente, de participer à la formulation des stratégies et des objectifs
de vente.

Vous êtes intéressé à ce poste? Faites parvenir votre candidature,
accompagnée des documents usuels, au service du personnel de

6-12301

Chocolats CP Camille Bloch SA, Courtelary

Bureau d'architecture cherche
pour entrée immédiate ou date à
convenir

technicien-architecte
ou

dessinateur en bâtiment
Expérience soumissions et conduite
de chantiers.

Paires offres écrites à I' Office de
constructions agricoles, case pos-
tale 66, 2053 Cernier. 28-30195

^Pubjjçité intensive
publicité par annonces

Je cherche en vue de l'ouverture pro-
chaine de ma salle à manger du
Vieux Pressoir

jeune
serveuse
ou serveur
connaissant parfaitement les deux ser-
vices et sachant travailler seul.
Prière de téléphoner pour prendre
rendez-vous au 038/31 12 40 ou
31 57 89. 28-30204

L'équipe du théâtre ABC cherche

quelques
comédiens

; habités par une passion du théâtre
inassouvie!
Age souhaité: de 18 à 50 ans.

Prendre contact par téléphone,
039/23 57 03 9419

I l  
DÉPARTEMENT
DE L'ÉCONOMIE

PUBLIQUE

Par suite de la prochaine retraite du titu-
laire, le poste de

préposé (e)
est à repourvoir à la Caisse cantonale
neuchâteloise d'assurance contre le chô-
mage, au Locle.
Exigences:
— formation commerciale complète
— quelques années de pratique
— sens des responsabilités
— contact aisé avec le public
— connaissances souhaitées de la lan-

gue allemande.
La personne appelée à ce poste devra
notamment conseiller les assurés et les
entreprises, exercer la surveillance des
agences, diriger l'administration cen-
trale, entretenir des contacts avec
l'administration fédérale et participer à
des travaux d'assemblées romandes et
suisses.
Le poste sera vraisemblablement pourvu
par postulation interne.
Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonction: à convenir.
Pour tout renseignement, s'adresser au
directeur de la Caisse cantonale neuchâ-
teloise d'assurance contre le chômage.
Château, 2001 Neuchâtel, téléphone
038/22 37 02.

! Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 18
avril 1984. 28-119

 ̂OFFRES D'EMPLOIS H

M§j3B
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, (fi (032)
93 90 08 ou 93 98 82. os-i6043-

Si VOUS
oubliez
de fa ire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Zone dangereuse (zone des positions — zone des buts — routes barrées)

Jours Heures Place de tir/
zone des positions

13.04.84 1200-1800 zone 2
16.04.84 0800-1800
17.04.84 0730-2200
18.04.84 0730-1800

24.04.84 0800-2200 zones 1 + 2

25.04.84 0730-1800 zone 1
26.04.84 0730-2200
27.04.84 0730-1700

. _ Troupe:
ER trm inf 13

1,

Armes: d'infanterie (sans lance-mines) 

Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 232

Mont Racine

Le libre passage par les itinéraires est assuré; de brèves interruptions sont
possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe.

09.04.84 0800-1700 zone 4
10.04.84 0800-1900 zones 1 + 2

0800-1700 zone 4
11.04.84 0800-1300 zones 1, 2

Troupe:
cp fusl/80
cp efa V/ 80

13.04.84 1200-1800 zones 1 + 2
16.04.84 0800-1800
17.04.84 0730-2200
18.04.84 0730-1800
24.04.84 0800-2200
25.04.84 0730- 1800
26.04.84 0730-2200
27.04.84 0730-1700
30.04.84 0800-2200
01.05.84 0730-2200

Troupe:
ET trm inf 13

3. Tête de Ran 1. La Chaux d'Amin
4. Les Neigeux 2. Montperreux

Le libre passage par les itinéraires est assuré; de brèves interruptions sont
possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe.

Armes: d'infanterie (sans lance-mines / gren main)
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à proximité de la zone dangereuse. .
Poste de destruction des ratés: Demandes concernant les tirs: jusqu'au 08.04.84 024/21 70 59
sec. fortification 112 dès le 09.04.84, 039/41 49 43
Tf 038/ 24 43 00 Lieu et date: 1400 Yverdon, 22.3.84

Le commandement: Office de coordination 1 120-8206B

Vue des Alpes



FLEURIER «Nous sommes accablés de multiples
souffrances , mais non écrasés, nous
sommes inquiets, mais non désespé-
rés, nous sommes à terre, mais non
réduits à néant...»

2 Corinthiens 4

Monsieur Jean-Louis Barbezat, à Fleurier;
Madame et Monsieur François Miéville, Nathalie, Véronique et Patrick, à

Fleurier;
Monsieur, Jacques Barbezat, à Fleurier;
Madame et Monsieur Charles Munari, Christophe et Vincent, à Bangkok;
Madame Renée Delnon:

Mademoiselle Anne-Françoise Delnon, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Pierre Jacquemard, à Pontarlier, leurs enfants et

petits-enfants,
les familles parentes et alliées, ont la profonde tristesse de faire part du
décès de

Madame

Suzette BARBEZAT
née SCHRAY

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman', sœur, marraine,
tante, belle-sœur, parente et amie, survenu le 5 avril 1984.

FLEURIER, le 5 avril 1984.

L'ensevelissement aura lieu à Fleurier, lundi 9 avril 1984.

Culte au temple à 13 h. 30.

Le corps repose à l'Hôpital de Fleurier.

Domicile de la famille: M. Jean-Louis Barbezat,
«La Barcotte», 2114 Fleurier

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 9735

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon, chère épouse,
maman et grand-maman.
Tes souffrances sont passées.

Monsieur Joseph Erard:
Monsieur Marcel Erard et Madame Regina Boss-GrOter, à Bâle,
Madame Sylvia Erard-Schick:

Monsieur Cédric Erard,
Monsieur Pascal Erard,

Mademoiselle Nathalie Erard;
Madame et Monsieur Paul Lendenmann-Belletti, à Bienne, leurs

enfants et petits-enfants, à Zurich,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
I part du décàs de

Madame

Suzanne ERARD
née BELLETTI

enlevée à leur tendre affection mercredi, dans sa 73e année, après une
cruelle maladie, supportée avec un courage exemplaire.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 avril 1984.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 18, rue du Crât.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 9599

La Paternelle a bientôt cent ans
Délégués neuchâtelois à Rochefort

L'assemblée des délégués de La
Paternelle neuchâteloise s'est réunie
récemment à Rochefort. Au terme
des débats présidés par M. Robert
Marlétaz, président cantonal, des
efforts très réjouissants ont été obte-
nus de la part de certaines sections
par leur initiative et travail en
faveur du recrutement (sections de
Neuchâtel et du Vignoble).

La Paternelle commémorera le 24
mars 1985 le centième anniversaire de
son existence basée sur le principe de la
mutualité et de l'amour du prochain,
avec pour tâche principale de venir en
aide aux veuves, veufs et orphelins. Des
secours qui ne sont pas que pécuniaires
mais se manifestent aussi sous la forme
de l'appui moral. Grâce à la Commission
de la formation professionnelle et de M.

Cl. Chaslain, chef de service, La Fater-
nelle s'approche des orphelins, s'enquiert
de leurs goûts et leur trouve une place
d'apprentissage en suivant le cours de
leurs études. L'impossible est fait pour
mettre chaque orphelin au bénéfice d'un
apprentissage, parmi les 165 métiers mis
à disposition.

Un comité d'organisation du cente-
naire, sous la présidence de M. Bernard
Ryser, entouré d'un comité «ad hoc» a
déjà arrêté les grandes lignes du pro-
gramme des diverses manifestations qui
s'étaleront tout au long de cette année
anniversaire.

Le rapport de gestion ainsi que le
compte rendu financier cantonal pour
19S3 furent approuvés à l'unanimité.

(par)

Mesure de la radioactivité: un record pour Cernier!
Il n'existe que quelques stations en

Suisse qui mesurent la radioactivité
de l'eau. A Cernier, l'Ecole cantonale
d'agriculture récolte l'eau de pluie
pour l'envoyer au laboratoire de Fri-
bourg de la Commission fédérale de
surveillance de la radioactivité
(CFSR). Il en ressort des chiffres
intéressants.

Naguère aux Hauts-Geneveys, le plu-
viomètre a été déplacé à Cernier en 1982.
Sur le même versant du Val-de-Ruz, il
continue à servir de station de référence
pour les mesures de tritium effectuées à
La Chaux-de-Fonds.

Le danger dû à la radioactivité, pour
l'homme, doit être suivi avec attention.
C'est un problème de notre siècle. Dès
1959, la Commission internationale de
protection radiologique a fixé des limites

pour la protection des doses pour le
corps et ses différents organes. Ces pres-
criptions concernent non seulement les
personnes professionnellement exposées
aux radiations, mais également toute la
population. Une ordonnance fédérale y
veille.

CERNIER EN TÊTE
En 1981, Cernier avait la plus grande

teneur en radioactivité (pour les spécia-

Un pluviomètre servant aussi à mesurer
la radioactivité de l 'eau. (Photo or)

listes, mesures d'activité beta) par litre
d'eau récoltée. Ceci par rapport au sept
autres endroits mesurés parmi lesquels
figurent les centrales nucléaires de
Leibstadt et Goesgen. La dose de
radioactivité a toutefois sensiblement
diminué entre 81 et 82 (de l'ordre de
80%). Ceci est dû à l'arrêt des explosions
nucléaires dans l'atmosphère. La der-
nière ayant eu lieu en Chine le 16 octo-
bre 1980. Concernant les risques pour la
population, le Dr. B. Michaud, du labo-
ratoire de la CFSR à Fribourg, assure
que les doses mesurées à Cernier ne met-
tent pas en cause la santé des habitants,
même si on sait que la radioactivité de
l'air se dépose sur le sol avec les précipi-
tations. Une partie est alors absorbée
par les plantes et parvient finalement
dans le corps humain par l'intermédiaire
de la nourriture.

DU RADON
À LA CHAUX-DE-FONDS

Ces mesures sont à rapprocher de
l'enquête menée par la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accident
(CNA), notamment à La Chaux-de-
Fonds, sur le radon, un gaz noble, natu-
rel et radioactif. Huit cas de mesures
supérieures aux normes sévères avaient
été dénombrées, concernant des caves
d'immeubles. «L'Impartial» du 25 octo-
bre 1983 avait donné les conclusions de
cette enquête, (or - Imp.)

La loi sur l'enseignement privé est sous toit
Après l'échec en décembre der-

nier du projet d'arrêté sur l'aide aux
écoles privées, la Commission par-
lementaire chargée d'élaborer la loi
sur l'enseignement privé — qui avait
recouru à un arrêté faute d'avoir pu
terminer l'examen de la loi à temps
— a mis les bouchées doubles. Le
projet qu'elle présente, et qui est
partagé par le Gouvernement, con-
tient toutes les dispositions permet-
tant à une école privée, quelle
qu'elle soit, de solliciter une auto-
risation d'ouverture, de définir son
activité, de requérir la reconnais-
sance d'utilité publique, puis de sol-
liciter le soutien financier de l'Etat.

Si la loi s'applique ainsi à toutes les
écoles privées, deux articles sont con-
sacrés à l'Ecole jurassienne et Conser-
vatoire de musique, dont 60 pour cent
des charges salariales totales seront
désormais supportées par la caisse can-
tonale. Les communes participeront à
raison de 30 pour cent à cette contribu-
tion, selon une répartition fondée sur le
domicile des élèves.

UN CONSENSUS GÉNÉRAL

Sur les 41 articles de la loi, il n'y en a
que quatre qui suscitent des divergen-
ces entre les partis politiques. S'agis-
sant de la reconnaissance d'utilité
publique - condition nécessaire pour
avoir droit éventuellement à un soutien
financier de l'Etat - la minorité socia-
liste exige que l'école privée décharge
l'Etat d'une tâche lui incombant et
réponde à un besoin de formation. Pour
la majorité, ces deux conditions ne sont
pas cumulatives.

Il y a divergence aussi au sujet de la
subvention des investissements, qui
oscillerait entre 10 et 30 pour cent selon
tous les partis, sauf les socialistes qui

entendent que les écoles privées, malgré
leur situation financière difficile, assu-
ment elles-mêmes leurs frais d'investis-
sement.

Enfin, point d'accrochage de la loi, il
y a divergence quant au taux de sub-
vention de l'Etat aux écoles privées.
Tous admettent qu'il doit être calculé
sur le coût d'un élève dans l'école publi-
que de type correspondant (primaire,
secondaire, lycéen). Les socialistes
fixent le taux à 45 pour cent de ce coût,
les autres partis à 50 pour cent. Notons
que le parti démocrate-chrétien, qui
avait exigé 55 pour cent afin d'assurer
la couverture des déficits de Saint-
Charles, a renoncé curieusement à cette
exigence.

Il n'est pas exclu que, après cette
volte-face, la proposition resurgisse
devant le Parlement, car on prête à
l'Association des parents d'élèves d'éco-
les privées, en voie de constitution,
l'intention de la faire soutenir par le
maximum de députés possible.

Enfin, la même situation se produit à
l'article 41 relatif à l'entrée en vigueur
de la loi. Le parti chrétien-social et le
Gouvernement, se fondant sur un avis
de droit du service juridique, recom-
mandent l'entrée en vigueur au 1er jan-
vier 1984. Le pdc change son fusil
d'épaule et renonce à cette rétroacti-
vité, ce qui coûtera quelques dizaines de
milliers de francs aux écoles privées en
1984.

Mises à part ces divergences, la loi
correpond à l'attente des écoles privées,
dont le caractère spécifique, les métho-
des, les programmes, la liberté d'ensei-
gnement, sont largement préservés. Le
débat qui s'ouvrira au Parlement juras-
sien le 26 avril ne devrait donc pas pro-
voquer de trop vifs affrontements.

V.G.

| Décès
DOMBRESSON

M. Charles Jeanneret, 1893.
BÔLE

M. GinoFanti, 1925.
AREUSE

Mme Valentine Guinchard, 1905.
CORCELLES

Mme Maria Loda, 1893.
FLEURIER

Mme Suzanne Barbezat, 68 ans.
TRAVERS

M. Marius Perrin-Jaquet, 80 ans.
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NEUCHÂTEL
Naissances

Rodrigues Patrick, fils de Telmo, Saint-
Biaise, et de Marta lina, née Araujo. - Wil-
lemin Cindy, fille de Jean-Marie Georges,
Neuchâtel, et de Brigitte Yvonne, née Bos-
sert.
Promesses de mariage

Rickli Adrian Thomas, Thun, et Buzi
Donna Anca, Neuchâtel. Benkert Biaise et
Colomb Marie Madeleine Violette, les deux
à Fleurier. - Berger Daniel, Bienne, et Hirs-
chi Pierrette, Berne.

ÉTAT CIVIL

NEUCHÂTEL

Des jeunes gens mineurs, auteurs
de toute une série de délits ont été
récemment interpellés, a annoncé
hier la police neuchâteloise.

Selon une enquête, ils se sont ren-
dus coupables de cambriolages dans
des villas, de vols par effraction dans
des usines et de violences envers des
personnes figées en leur dérobant
sacs et biens, (ats)

M incurs interpellés

Né d'un choix politique et social,
répondant à un besoin, «L'Eclusier»,
Foyer d'accueil de jour pour personnes
âgées, ouvert en septembre dernier à
Neuchâtel, vivait hier une journée «por-
tes ouvertes» et son inauguration offi-
cielle.

En Suisse romande, seules Genève et
Neuchâtel possèdent actuellement de
tels foyers qui viennent s'insérer logique-
ment dans des structures de maintien à
domicile et expriment une volonté de
permettre aux personnes âgées de vivre
chez elles le plus longtemps possible.

«L'Eclusier» qui se compose d'une
équipe de cinq personnes, infirmière,
ergothérapeute, animateur, assistante
sociale et chauffeur, peut accueillir jus-
qu'à 12 personnes. Le soutien d'organisa-
tions comme Pro lnfirmis, Pro Senec-
tute, la Loterie j romande, la Société
d'utilité publique des femmes suisses, a
permis qu'un tel centre soit ouvert, (ats)

Inauguration d'un
Foyer de jour

mmm mmm
Tribunal de Delémont

Le Tribunal du district de Delémont présidé par M. Pierre Lâchât, a rendu
vendredi son jugement dans l'affaire de la faillite de l'entreprise Novoboîtes
SA de Saint-Ursanne.

Il a condamné son administrateur et actionnaire unique, Georges Graf, un
ressortissant vaudois, à 10 mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois
ans, au paiement de 18.000 francs de frais, une part, soit 1160 francs étant tou-
tefois mise à la charge de l'Etat.

Les préventions retenues contre Georges Graf sont la banqueroute simple,
la gestion déloyale, la violation de l'obligation de tenir une comptabilité,
l'escroquerie et l'infraction à la loi sur l'AVS, par le fait que les cotisations
retenues sur les salaires du personnel n'ont pas été versées, augmentées de la
part patronale, à cette dernière institution.

En revanche, le tribunal a libéré
l'inculpé des préventions identiques rete-
nues contre lui pour son activité en 1977,
limitant l'activité délictueuse à 1978 et
1979. Le président du tribunal a tenu à
préciser que les frais sont très élevés en
raison du coût des expertises comptables
rendues nécessaires pour permettre au
tribunal de se prononcer en parfaite con-
naissance de cause. . , . . , .

Les conclusions des experts entrent
pour une très grande part dans le jugé-'
ment du tribunal qui juge la culpabilité
de Georges Graf particulièrement grave,
vu le nombre élevé des délits commis. La
condamnation tient toutefois compte
des repentirs sincères du prévenu et du
fait qu'U a remboursé 66.000 francs et
sacrifié une bonne part des honoraires
auxquels il aurait eu droit en tant
qu'expert-comptable de l'entreprise
Novoboîtes.

S'il n'a pas cherché à s'enrichir par ses
activités frauduleuses, Georges Graf a
toutefois cherché à sauver ses propres
finances de la banqueroute et de la fail-

lite. Malgré tout, le tribunal lui accorde
le sursis, car les juges ont la conviction
qu'il ne se relancera pas de si tôt dans
une affaire douteuse. Dans ses considé-
rants, le juge a souligné que la responsa-
bilité de remployé-patron de Novoboîtes
SA, E. G. est également engagée dans la
P"-*» économique de plus de 400.000
fi-.tes qui solde en fin de compte la fail-
lite de Novoboîtes SA. .

Mais c'est surtout l'administrateur et
actionnaire unique qui, en causant
l'insolvabilité de son entreprise, en
aggravant la situation par ses négligen-
ces, en faisant ressortir des comptes un
bénéfice alors que la perte était impor-
tante, en facturant des prestations à
double, a commis les fautes graves, ce
qui justifie sa condamnation.

Son défenseur, Me Froté, de Bienne,
qui avait plaidé l'acquittement, ne s'est
pas prononcé quant à savoir s'il recour-
rait contre la condamnation dont écope
son client.

V.G.

Un administrateur condamné
¦H AVIS MORTUAIRES Bl
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HM AVIS MORTUAIRES !_¦
Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'homme viendra.

Marc 13, v. 37

Les descendants de feu Henri Oppliger-Aeschlimann;
Les descendants de feu Jules Oppliger-Mumer,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Fritz OPPLIGER
enlevé à leur affection vendredi, à l'âge de 80 ans, après une pénible
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 avril 1984.

L'incinération aura lieu lundi 9 avril.
Culte au centre funéraire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: M. et Mme Maurice Oppliger

Bas-Monsieur 1
2332 La Cibourg

Veuillez penser au Home médicalisé «La Résidence», cep 23-
1573.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉ-
SENT AVIS EN TENANT LIEU. .»«_

LES PONTS-DE-MARTEL Repose en paix.

Monsieur et Madame Pierre Widmer à Lucerne;
Les descendants de feu Tell Widmer,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Gaston WIDMER
leur cher et regretté frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et
ami que Dieu a repris à Lui dans sa 70e année après une longue mala-
die.

PROVENCE et LES PONTS-DE-MARTEL, le 6 avril 1984.

L'incinération aura lieu lundi 9 avril.
Culte au centre funéraire de La Chaux-de-Fonds à 10 heures.

_ Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Au lieu de fleurs, veuillez penser au «Home Sylvabelle», Provence

(VD), cep 609-072.0, Banque Cantonale Vaudoise, Grandson.
Domicile de la famille: Monsieur et Madame Maurice Kehrli

Bouleaux 2
2316 Les Ponts-de-Martel

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 17249s

BÂLE Le Seigneur est proche.
Ne vous inquiétez de rien; mais en toute
chose faites connaître vos besoins à Dieu
par des prières et des supplications, avec
des actions de grâces. Et la paix de Dieu,
qui surpasse toute intelligence, gardera
vos cœurs et vos pensées en Jésus-
Christ.

Philippiens 4, v. 6-7

Madame et Monsieur Jean-Pierre Leber-Wyder:

Monsieur et Madame Daniel Leber-Schlapbach, Michaela et
Dominique,

Monsieur et Madame Michel Leber-Kuhn et Vincent,
Monsieur Jean-François Leber; <

Madame Lydia Ducommun-Wyder ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Charles WYDER
leur bien-aimé papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, oncle, cousin,
parent et ami, que le Seigneur a repris à Lui, à l'âge de 92 ans.

BÂLE, le 1er avril 1984.

Le culte et la mise en terre ont eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: St.Johanns-Ring 22/53, 4056 Bâle.

En lieu et place de fleurs, les parents et amis qui le souhaitent peuvent
adresser un don à l'Oeuvre de l'Evangelische Stadtmission, cep 23-238.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 9299

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DES MONTRES CYMA S.A.

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Georges BOBILLIER

beau-père de M. Frédy Braillard, chef d'atelier

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 9793

©

MECANOR SA
Mécanique de précision
étampes, érosion, profilage

Nous engageons tout de suite ou
pour date à convenir, un

faiseur
d'étampes

pour la préparation et le montage
final de nos étampes progessives de
haute précision.

Un travail soigné et précis est indis-
pensable.

Les personnes s'intéressant à cette
place sont priées d'adresser leur

' offre avec les documents habituels à
MECANOR SA, rue du Milieu 24,
2560 Nidau, (fi 032/51 69 61

80-37991

Le Crédit Foncier Neuchâtelois
cherche pour son siège, place Pury 13, à Neuchâtel,
une personne de toute confiance comme

concierge-huissier
Age idéal: 25-40 ans

Doit posséder permis de conduire et voiture. Obligation
d'habiter le logement de service dans l'immeuble
(5 pièces). •

Entrée en fonction: 1 er ou 15 mai 1984.

Place stable, bien rétribuée, avec caisse de retraite et
avantages sociaux.

Le cahier des charges peut être consulté auprès du chef
du personnel.

Les offres de services manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae et d'une photographie, doivent être
adressées à la Direction du Crédit Foncier Neuchâte-
lois, place Pury 13, 2001 Neuchâtel. 28277

Laboratoire d'analyses médicales cherche

laborantine
ou laborant
avec expérience (hématologie, chimie, selles, urines),
désireux d'assumer des responsabilités. . .

Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre Y 18-035579 Publicitas,
1211 Genève 3.

Nous engageons:

décolleteurs
sur automates TORNOS M7 (visserie)
sur automates BECHLER AR10 (appareillage)
sur automates ESCO 02/ D4 (divers)

Nous offrons places stables, salaires élevés, meilleu-
res conditions dans entreprise dynamique de
moyenne importance.

Ecrire à CAPSA-CAMILLE PIQUEREZ S.A., Décol-
letages de précision, 2520 La Neuveville (lac de
Bienne), <jfi 038/51 32 32. 87-225

1 OFFRES D'EMPLOIS —
Entreprise en pleine expansion engage, pour entrée
immédiate ou date à convenir

programmeur confirmé
Les candidats ayant une expérience COBOL minimum
de 4 ans et désirant s'intégrer à une jeune équipe
dynamique, sont invités à prendre contact par télé-
phone au (fi 032/85 22 32 le matin.
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds 23 30190

HORIZONTALEMENT. - 1. Mandarinat. 2. Ecoulés;
Tu. 3. Roucoulera. 4. Ire; Useras. 5. Demies. 6. Est; Idie.
7. Naturels. 8. Natte; Opes. 9. As; Rio. 10. Laos; Estes.

VERTICALEMENT. -1. Méridional. 2. Acore; Asa. 3.
Nouement. 4. Duc; Isatis. 5. Alouette. 6. Reuss; Ré. 7.
Isle; Irais. 8. Er, Dépôt. 9. Atrabile. 10. Tuas; Esses.

Solution du mot croisé

1. Bout de la serviette dans la main de l'homme. - 2. Un
motif en moins sur le bermuda. - 3. Un rayon en moins
dans la roue avant. - 4. Pédale du vélo plus longue. •
5. Selle du vélo plus haute. • 6. Couvercle de la glacière
complété. - 7. Parasol du fond plus large. - 8. La dune
d'extrême droite.

Solution des huit erreurs

Solution du scrabble

Géographie:
„ uuw v bourgeof t

ôpoin ts
Règle: nombre d'angles droits par figures

Géométrie:

foehn
Personnages célèbres:

soleil
Un mot de trop:

Solution des jeux
du samedi 31 mars

Bruno
Santucci
Gypserie-
Peinture

Pose papiers tous
genres. Devis sans
engagement.

Doubs 69, La Chaux-
de-Fonds, <fi (039)
28 22 83. répondeur
automatique. 5290



12.30 Journal du week-end. 12.45 Les
cahiers du dimanche. 13.00 Diman-
che-variétés, par Serge Moisson.
15.05 Auditeurs à vos marques, par
Alain Kobel. 17.05 Tutti tempi. 18.05
Journal. 18.15 Sport. 18.30 Allô
Colette ! disques à la demande, par
Colette Jean. 20.02 Une aventure de
Tom Sawyer, de Mark Twain, pièce
policière. 21.05 Part à deux. 22.30
Journal. 22.40 Jazz me blues, par E.
Brooke. 0.05-6.00 Relais de Couleur
3, musique et informations.

12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 Le dimanche littéraire.
15.00 Contrastes. 17.00 L'heure musi-
cale: F. Desbaillet, orgue. 18.30 Con-
tinue ou la musique baroque. 19.30
Nos patois. 19.50 Novitads. 20.02
Dimanche la vie. 21.00 Théâtre pour
un transistor: Joyeux anniversaire
Wanda June, de K. Vonnegut jr.
22.00 Entre parenthèses. 22.30 Jour-
nal. 22.40 Musique au présent: musi-
que contemporaine. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3, musique et infos.

012.30 Journal 13.30 Dialecte. 14.00
Arena: Théâtre, sport et musique.
18.00 Welle eins. 18.30 Journal.
Actualités. 18.45 Poskarte genugt.
20.00 Doppelpunkt. 21.30 Bumerang.
22.00 Hit. 23.00 Chansons. 24.00 Club
de nuit.
O 12.30 Act. 12.40 Musique. 14.00
Chorales. 15.00 Reprise. 17.45 Lieder.
18.20 Novitads. 18.30 Act. 18.40 Poli-
tique. 19.10 Orgue. 19.30 Act reli-
gieuse. 20.00 Musique. 22.00 Trésors
musicaux. 23.00 DRS 3.

12.05 Magazine internat. 14.04 Dis-
ques compacts. 17.00 Comment
l'entendez-vous ? 19.05 Jazz vivant.
20.00 Présentation du concert. 20.30
Orchestre symphonique de la Radio
de Cologne, dir. I. Stravinski: Stra-
vinski: Apollon musagète; Sympho-
nie pour instruments à vent; «Oedi-
pus Rex». 22.30-2.00 Les soirées de
France-Musique: Orch. national de
France: Symphonie No 3, «Héroï-
que», Beethoven. 23.27 Orgue. 1.00
Les mots de F. Xenakis.

12.05 Allegro, par B. Jérôme. 12.30
Lettre ouverte à l'auteur. 12.45 Musi-
que: Miroirs de Venise. 14.30 Comé-
die-Française: Les dames vengées ou
La dupe de soi-même, de Donneau de
Visé. 16.30 Miroirs de Venise. 16.45
Conférence de Carême. 17.35 Rencon-
tre avec... 18.30 Ma non troppo: un
choix de textes humoristiques. 19.10
Le cinéma des cinéastes. 20.00 Alba-
tros. 20.40 Atelier de création radio-
phonique. 23.00-23.55 Musique:
Miroirs de Venise.

S
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10.00 Service interconfessionnel
11.00 Les îles Malouines

Film finlandais
11.30 Table ouverte

Assurance chômage:
La loi décriée
A peine entrée en vigueur, la
nouvelle loi sur l'assurance chô-
mage est attaquée de tous côtés.
Tracassière, paperassière, elle
pousserait même aux licencie-
ments...
Pour aborder ces questions,
«Table ouverte» a invité des
représentants des chômeurs
ainsi que de petits patrons. Ils
interpelleront Mme. Edith
Ryter, de la division de l'assu-
rance chômage de l'OFIAMT,
MM. Pierre Dubois, conseiller
d'Etat de Neuchâtel et Gérald
Roduit, secrétaire général
adjoint de la Fédération des
syndicats patronaux à Genève

12.45 A... comme animation
La TV de demain; Droopy, Fin
Limier. Deux dessins animés

13.00 Téléjournal
13.05 Les Fugitifs

Film avec Bernard Menez -
Erika Maaz - Claude Gensac

14.35 La Rose des Vents
Les nouveaux sentiers valaisans

La vie de Jacques-Henri Levroux est
bien terne: ce timide fonctionnaire inter-
national est couvé par sa maman et ne
trouve l 'évasion que dans la contempla-
tion d'une belle traductrice assistant
comme lui a d'innombrables conféren-
ces. Un soir, un nouveau voisin se pré-
sente à sa porte, il demande la permis-
sion de téléphoner. Il appelle la police et
déclare: «Auriez-vous l'obligeance de
passer chez moi, j e  viens d'assassiner
ma femme» .
15.50 Cyclisme

Paris-Roubaix
17.00 A... comme animation
17.30 Téléjournal
17.35 Escapades

Dans le jeune âge du chien
18.20 Les actualités sportives
19.20 Vespérales

Avec la Chorale du Brassus
19.30 Téléjournal
20.00 Billet doux (3)

Feuilleton, avec: Pierre Mondy

21.00 Tickets de
premières

Bimensuel des arts et du
spectacle - Avec: Les Fil-
les d'Ariane à Pully. Le
célèbre groupe japonais
revient en Suisse pour Une.
création: «UTT» - Measiah.
Sur le thème des faux pro-
phètes, une comédie 0*61*
et poignante de Martin
Le New-Morning nouvelle

; manière

21.55 Regards
Présence protestante

22.25 Téléjournal
22.40 Table ouverte

— 25 I
9.00 Emission islamique

Connaître l'islam: Abou Bakr
9.15 A Bible ouverte
9.30 Foi et tradition des chrétiens

orientaux
La peur et le péché

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du seigneur
12.00 Télé-foot l

Extraits de: Monaco-Bordeaux
- Lyon-Marseille - Paris-Saint-
Germain-Nancy - Auxerre-
Sochaux

13.00 Actualités
13.25 Starsky et Hutch
14.20 Hip Hop
14.35 Champions

Sports: Tïercé à Longchamp -
Cyclisme: Paris-Roubaix - Pati-
nage artistique: Gala de ferme-
ture, depuis Morzine - Variétés
avec: Pierre Bachelet - Alain
Bashung - Les Ablettes - René
Joly

17.30 Les animaux du monde
Autruche: Son truc en plumes

18.00 Ike (3)
Série, avec: Robert Duvall

19.00 7 sur 7
Invité: Haroun Tazieff

20.00 Actualités

20.35 Le Grime de
l'Orient-
Express

Film de Sidney Lumet
(1974), d'après le roman
d'Aghata Christie - Avec:
Albert Finney - Laureen
Bacall - Martin Baisam

22.40 Sports dimanche
23.25 Actualités

10.00 Service œcuménique
11.00 Schauplatz
11.45 Caisses vides pour la culture ?
12.30 S'goldigi Hochzig

Film d'Ellen Steiner
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Jack Holborn (10)
14.35 Mitenand ubers Land

L'olivier. Documentaire
15.05 Kinderchor Bariloch
15.15 Les routes du monde

Australie: La plus grande ligne
droite du monde

16.15 Pays, voyages, peuples
La grotte des rêves: Procession
dans l'Himalaya

17.00 Sports
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Actualités sportives
19.30 Téléjournal
19.45 Motel
20.10 ...ausser man tut es
20.15 Die Katze lasst das Mausen

nicht
Téléfilm

21.40 Téléjournal
21.55 Actualités cinématographiques
22.05 Trois fois Claude Debussy
22.25 Faits et opinions
23.10 Téléjournal

l.l.nJ'IMM -j ï ^
9.30 Informations

Météo
9.35 Récré A2

10.00 Les chevaux du Tiercé
10.30 Gym-Tonic
11.15 Dimanche Martin

Les derniers spectacles pari-
siens - 12.45 Antenne 2 midi -
14.30 Les Petits Génies: Un
Ordinateur de trop. Série -
15.20 L'école des fans, invité:
Hervé Vilard - 16.25 Thé dan-
sant

17.05 Toutes Griffes dehors
La Boutique. Série

18.00 Dimanche plus
Le continent Mad Max, repor-
tage

18.55 Stade 2
20.00 Le journal
20.35 La chasse aux trésors

Aux Seychelles
|i;.. i .'.
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21.45 Les eaux
fertiles

Documentaire de Frédéric
Rossif

«La bataille de l'eau», la lutte per-
manente des hommes continue. Si
nous ne craignons pas la soif, il nous
faut réapprendre à économiser l'eau,
à savoir, la précarité, la fragi l i té  de
l'onde, du fleuve, de la source. Sur
eux, nous tirons des chèques en.
blanc... Mais les nitrates polluent les
nappes phréatiques, et si la séche-
resse de 1976 s'est «bien terminée»,
de l'avis des responsables des agen-
ces de bassin, sa répétition entraîne-
rait dorénavant de graves problèmes.

22.35 Concert
Symphonie No 3 en mi bémol
majeur «Héroïque» de Beetho-
ven, par l'Orchestre national de
France

23.30 Edition de la nuit

10.45 Rire et sourire avec la souris
1115 Alabama-rock
12.00 Tj-ibune des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Fenêtre sur le monde

Foire de Hanovre
14.00 Magazine de la semaine
14.30 Die Besucher
15.00 Une place au soleil
16.00 Weissblaue Musikparade
16.30 Im Café Greco und drumrum

Promenade romaine
17.00 Images de la science
17.30 Le conseiller de l'ARD
18.20 Téléjournal -Sports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Die Friedenmacher

Live von Matthias Esse
22.15 Cent chefs-d'œuvre

Mondrian: «Pommier en fleurs»
22.30 Les phoques meurent les pre-

miers, ensuite l'homme
Documentaire

23.15 Sir Colin Davis dirige Mendels-
sohn
Ouverture du Songe d'une Nuit
d'Eté, op. 21 - Symphonie No 4
«L'Italienne», op. 90

IJIUJIM < > ,
10.00 Images de Tunisie
10.30 Mosaïque
14.00 Objectif entreprendre
15.45 Cycle Shakespeare: Antoine

et Cléopâtre
(V. o. sous-titrée) Avec: Jane
Lapotaire - Colin Blakely

18.20 FRS Jeunesse
Le Professeur Balthazar - Les
Miniminois - Le Bel Eté

19.40 RFO Hebdo
20.00 Paul Hogan Show (2)
20.35 Histoire de la photographie

Les reporters. Série
21.35 Aspects du court métrage

français
OMBRE ET SECRETS, film
de Ph. Delarbre, avec Jean
Marais, Caroline Cellier, etc. -
LA VISITE, film de J.-P. Ame-
ris

22.05 Soir 3
¦ ¦ ¦ . . .

Cinéma de minuit:
22.30 La Maison

du Maltais
Film de V, Chenal (1938) -
Avec: Viviane Romance -
«Tany Holt - Florence
Marly-Louis Jouvet

Vers 1935 à Sfax , en Tunisie, et en
1938, à Paris. Les amours malheu-
reuses d'un vagabond maltais et
d'une prostituée.

24.00 Prélude à la nuit
Extrait de l'opéra «Grandeur et
Décadence de Mahagony» de
Kurt Weill

10.00 Programmes de la semaine
10.30 ZDF-Matinee

175e anniversaire de Gogol
12.45 Loisirs
13.15 Chronique de la semaine
13.40 Daten-Schatten

Les nouvelles Communications
14.10 Lowenzahn

Le Voyage vers la Lune de Petit
Pierre

14.40 Informations
14.50 Faits de l'environnement

Récolte riche, sol pauvre
15.20 Le Baron tzigane

Opérette de Johann Strauss
17.00 Informations

Sports
18.00 Journal évangélique
18.15 Liebt dièse Erde

Le Safari. Série
19.00 Informations
19.10 Perspectives de Bonn
19.30 Le monde des rêves

Der Traum, Schliissel zum Ich.
Film -

20.15 Manfred Krug: Krumme Tou-
ren
Et autres histoires

21.15 Informations
Sports du dimanche

21.30 Insein im Strom
Film de Franklin J. Schaffner
(1977), avec George C. Scott

23 J0 Témoin du siècle
Kurt Georg Kiesinger

23.55 Informations

¦fjwY^3r_______________________r~~~ ni..y x ŷ
10.00 Service religieux
11.00 Concert dominical
11.45 Patinage artistique
12.20 Météorologie
12.45 Music mag
13.30 Téléjournal
13.35 Un'ora per voi
14.35 Cyclisme

Paris-Roubaix
17.00 Elections tessinoises
17.10 La Grande Vallée

Enfer à Limbo City. Série
18.00 Artisanat
18.30 Elections tessinoises
18.40 Settegiorni
19.00 Téléjournal
19.05 Elections tessinoises
20.00 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.35 Elections tessinoises

Téléjournal Sports-dimanche
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0.05-6.00 ReL de Couleur 3. 6.00, 7.00,
8.00 Edit. principales du journal. 6.25
Journal routier et météo. 6.30 Jour-
nal régio. et sports. 6.55 Minute œcu-
ménique. 7.32 Diagnostic économ.
8.10 Revue de presse. 8.30 Indicateur
économ. 8.35 Le billet. 8.40 Mémento.
8.45 Santé. 9.00 Météo. 9.05 Saute-
mouton: Des jeux, des reportages.
11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait
demain ?, par Jean Charles.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous: Réveil en mus. 7.15 La
corbeille à billets. 7.30 Classiques.
8.10 Poésie. 8.58 Minute œcum. 9.05
La vie qui va. 9.30 Le temps
d'apprendre: éducation dans le
monde. 10.00 Portes ouvertes sur...
L'école. 10.30 La musique et les jours,
par P. Perrin et Claudine Perret.
12.00 Splendeur des cuivres: Brass
Bands de Busserach et New York.

Seul l'essentiel des programmes
figure dans cette rubrique.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Magazine agricole.
Q 6.00 Mattinata, avec des pages de
Havel, Telemann, Reicha, Praetorius
et Pergolèse. 7.00 Journal. 7.15 Pages
classiques. 9.00 Aula. 10.00 Causerie.
11.00 Don Quichotte, Minkus. 11.30
Jésus et la politique. 12.00 Musique.

2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: Sir Adrian Boult: oeuvres de
Holst, Berlioz, Bach, Elgar, Wagner,
Brahms, Prokofiev, etc. 7.10 Actua-
lité du disque. 8.00 Le journal de
mus. 9.05 L'atelier de mus.: Hans
Hotter: extraits de lieder de Schu-
mann («In der Frende», «Dichter-
liebe», etc.), Wolf (Sérénade, «Prome-
theus», «Harfenspreler», etc.), Schu-
bert («Fruhlingstraum»), et Haendel.

7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Colbert ou l'homme
caché (1): Colbert et les historiens.
8.32 Identité juive (1), par J. Daive.
8.50 Echec au hasard. 9.07 Les mati-
nées de France-Culture. 10.30 Diver-
tissement, par B. Jérôme. 10.50 Musi-
que: Opéra 84: Portrait d'Alfredo
Krauss, ténor; Opéro russe au TMP,
un bilan; Avant-première à la Scala:
Les Lombards, Verdi.

1
' i

A VOIR

TFl, dimanche, à 20 h. 35
«Le crime de POrient-Express» est

un véritable chef-d'œuvre. Adapté du
célèbre roman d'Agatha Christie par
Paul Dehn, il suit de très près l'ingé-
nieuse intrigue imaginée par la mère
d'Hercule Poirot, qui, comme la plupart
des auteurs policiers, affectionnait, elle
aussi, les lieux clos. De plus, le film est
servi par une extraordinaire brochette
de comédiens, qui, pour ne citer que les
plus grands, se nomment Ingrid Berg-
man, John Gillgud, Vanessa Redgrave,
Laureen Bacall, Jean-Pierre Casse!,
Sean Connery ou Anthony Perkins.

Quant au célèbre Richard Widmark,
l'importance de son rôle est réduite au
minimum car c'est lui le mystérieux
Ratchett que l'on retrouve assassiné
dans son wagon-lit, au début de l'intri-
gue, dans cet «Orient-Express» bloqué
en pleine campagne par la neige.

Pourtant, Ratchett se sentait
menacé et il avait demandé à Hercule
Poirot, de veiller sur lui. Poirot (Walter
Finney) avait d'ailleurs refusé, mais
qu'on se rassure, ce Ratchett est un
ignoble individu.

Il faudra toute l'astuce du détective
pour faire la corrélation entre le crime
de l'Orient-Express et un autre fait
divers sanglant qui s'est passé cinq
années plus tôt en 1930. Cette année-là,
une petite fille, Daisy Armstrong, avait
été kidnappée et, bien que le père eût
payé la rançon, l'enfant avait été tuée
par son ravisseur. Après que le criminel
ait été arrêté et condamné, les Arms-
trong meurent et la nurse de Daisy se
suicide...

Vous avez compris évidemment que
Ratchett, l'homme poignardé, n'est
autre que ce criminel. Mais qui est son
assassin ?

Un mouchoir a été retrouvé sur les
lieux du crime et il est brodé de la lettre
H. Pourquoi la belle comtesse Helena
Andrenyi afirme-t-elle, alors qu'elle est
la seule dans le train à avoir un prénom
commençant par H., que ce mouchoir ne
lui appartient pas ?

Pourquoi trouve-t-on près du cada-
vre un bouton d'uniforme d'employé
des wagons-lits ? Pourquoi la montre de
la victime est-elle arrêtée à une heure
qui n'est pas celle du crime ? Pourquoi
Mary Debenham, qui fut gouvernante
chez les Armstrong au moment du
drame, a-t-elle feint de ne pas reconnaî-
tre dans la belle comtesse Andrenyi la
plus jeune sœur de Mme Armstrong ? A
tous ces «pourquoi ?» le grand Hercule
trouve une réponse.

Mais pourquoi se refuse-t-il finale-
ment à ne pas faire arrêter le ou les cou-
pables ?

(ap)

Le Crime de
l'Orient-Express
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11.15 Ecoutez voir
11.45 Rossoeblu

Leçons d'italien faciles et amu-
santes. 1. Au café

12.00 Midi-public
13.25 Le temps de l'aventure
13.50 Vision 2: Tell Quel

Les ouvrières de la nuit
14.15 Automobilisme

Grand Prix d'Afrique du Sud -
En Eurovision de Kyalami

Sur la Chaîne suisse italienne:
15.55 Basketball: Finale de la
Coupe de Suisse Vevey-Lugano •
En direct de Genève

16.15 A... comme animation
Le Chat Ventriloque

16.30 Vision 2: Temps présent
17.35 L'antenne est à vous

La Ligue suisse contre la vivi-
section

18.00 Viêt-nam
19.00 Boulimie: 62-82
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal

________ _______________________ .___________________________________________________¦______ »___—_^_________________^_

20.10 Kojak
La Reine des Gitans. Film
de Jeannot Swarc - Avec:
TeOy Savalas

Six hold-up dans la même journée:
c'est le pùm dément ourdi par
Marina, une jeune Gitane qui s'est
découvert un don caché pour l'atta-
que à main armée après avoir été
elle-même témoin d'une telle attaque.
Voilà Marina promue du rang de
simple petite délinquante à celui de
chef de gang. Qui dirige-t-elle ? Tout
simplement ceux qui ont fait le coup
auquel elle avait assisté: tant qu'à
f a i r e, autant s'adresser à des hom-
mes d'expérience... \

21.05 Jardins divers
Avec: Alice Dona, dont les nou-
velles chansons viennent de lui
assurer un triomphe à l'Olym-
pia - Hélène Renard, dont le
«Bureau des Rêves» analyse les
songes selon la symbolique de
l'Antiquité - Alain Reinberg,
maître de recherches au CNRS
- Anne Bassand, harpiste - Tom
Novembre, chanteur - Le Caba-
ret Chaud 7

22.20 Téléjournal
22.35 Sport
23.35 Le Flic ricanant

Film de Stuart Rosenberg
San Francisco, 1973: un inspecteur

enquête sur l'étrange massacre des voya-
geurs d'un autobus. Au-delà de l'investi-
gation policière classique et bien menée,
le réalisateur Stuart Rosenberg démon-
tre avec précision les rouages des métho-
des des policiers dans les grandes villes
et dénonce, par là même, le comporte-
ment de brutalité auquel s'habituent peu
à peu citoyens et représentants de
l'ordre. Un film qui se voit sans ennui et
dont l'interprétation repose esentieUe-
ment sur les prestations d'un Walter
Matthau très à l'aise dans son rôle le flic
coriace... et ricanant.

9.45 TFl Vision plus
10.20 Télé-Form l
10.45 La maison de TFl
12.00 Bonjour, bon appétit !

Oeufs sur le plat
12.30 La séquence du spectateur
13.00 Actualités
13.35 Amuse-gueule

La succession - La baby-sitter -
La bride - Qu'est-ce qui fait rire
les Anglais ?

14.05 Pour l'Amour du Risque
14.55 Jour J-Hebdo
15.35 C'est super
15.55 Capitaine Flam
16.20 Casaques et bottes de cuir
16.50 L'Esprit de Famille (2)

Avec: Maurice Biraud - Moni-
que Lejeune - Claire Dupray

17.45 Trente millions d'amis
18.15 Micro-puce
18.30 Auto-moto

Grand Prix Fl d'Afrique du
Sud

19.05 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 Actualités
20.30 Tirage du Loto

120.3 • - < i l i  m
Fontanes,
Magisti 't

Cousin Mieht
Françoise Fleury - Moni-
que. Garnier - Marion
Game .

Chargé de s'occuper d'un détenu
en permission, le j u g e  Fontanes doit
faire la preuve de l'innocence de cet
homme qu'il avait pris en amitié, et
que l'on soupçonne d'avoir assassiné
une prostituée durant ses quelques
jours de liberté.

22.10 Droit de réponse
Les architectes

24.00 Actualités

13.15 Programmes de la semaine
13.45 Un pays comme les autres
14.30 Rue Sésame
15.00 Weissblaue Musikparade
15.45 A vélo vers Saint-Jacques de

Compostelle
Sur la route des pèlerins...

16.30 Les Buddenbrooks (1)
Série avec Cari Raddatz

18.00 Téléjournal
18.05 Football
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Die verflixte 7

Avec Rudi Carrell
21.45 Téléjournal

L'Evangile du dimanche
22.05 Die Nacht der tausend Augen

Film de Brian G. Hutton (1972)
23.40 Fantastico

Show Rafaella Carra
i 0.35 Téléjournal 1
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10.15 A2 Antiope
11J0 Journal des sourds
11.30 Platine 45

Avec: Axel Bauer - Kool and
the Gang - Les numéros un de
la semaine: Johnny Hallyday;
Re-Flex; Rockwell

12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 midi

13.35 Un Privé dans la Nuit (2)
Série, avec: James Coburn

15.10 Les jeux du stade
Automobile: GP d'Afrique du
Sud à Kyalami - Rugby: Galles-
Reste du monde à Cardiff

17.35 Récré A2
George de la Jungle: Monnaie
de Singe

17.55 Les carnets de l'aventure
Les puits des Incas, film • Super
flight, film

18.50 Des chiffres et des lettres
19J0 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
1940 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal

-
20.35 Champs-

v 1 % * . • . ¦ -i .j t x y  Bvi »s
Invité d'honneur: Jean-
Jacques Goldman - Avec:
Isabelle Aubret - Valérie
Lagrange - Nino de Ange-
lis - Assembly - Abba -
Abracadabra - Aldo Mac-
cUme - Macho JBérangor -

Pierre Mondy
t

22.05 Les enfants du rock
Houba ! Houba ! avec: Tony
Joe White ? Huey Lewis

23.20 Edition de la nuit

tiuiui ^u^
13.50 Cours de formation

Avanti ! Avanti ! Nino Rossi
14.20 Automobilisme

Formule 1: Grand Prix d'Afrique
du Sud à Kyalami

16.15 Cours de formation
Judo pratique pour les femmes -
16.30 Echecs pour chacun (9)

16.45 Kanalligator, Jàger an der
Autobahn

17.15 Magazine pour les sourds
17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Jugendszene Schweiz
18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.00 Oisi Musig
19.30 Téléjournal

L'Evangile du dimanche
20.00 Iischtige bitte !

Variétés avec le Trio Eugster
21.35 Téléjournal
21.50 Panorama sportif
22.50 Derrick

Le bus de Minuit. Série policière
23.50 Téléjournal

BB1 E
12.20 Messages PTT
13.30 Action
14.00 Entrée libre

Images d'histoire - Des médias
dans la ville - Passage public

16.15 Liberté s
Union des jeunes de progrès -
Mouvement des jeunes giscar-
diens - Organisation des jeunes-
ses communistes de France -
Jeunes socialistes

17.30 Télévision régionale
19.10 Inf 3
19J5 Actualités régionales
19.55 Ce Sacré David

David et le Fantôme
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Dynasty

Le Grand Jour. Série

21.30 Plus
menteur
que moi,
tu gagnes...

Animé par Jean Amadou -
Avec: Florence Bmnold -
Jacques Faisant - Robert
Lamoureux - Marcel Jul-
lian

22 J0 Soir 3
22.30 La vie de château

Jean-Claude Brialy reçoit trois
invités

23.00 Musi-club
Gala Leontyne Pryce, accompa-
gnée par l'Orchestre symphoni-
que de Boston

¦¦ ¦¦ ¦¦¦ I ; _!____ 
11.50 Programmes de la semaine
12.15 Nos voisins européens
14.30 Informations
14.32 Tao Tao

La Grande Question de la Petite
Souris. Dessin animé

14.55 Filmforum
Hollywood à Munich

15.40 Auf einem langen Weg
Comment les Adameks partirent à
pied vers l'Ouest. Série

16.10 Une vie de bête
Documentaire

16.35 Die Fraggles
Les Musiciens voyageurs

17.00 EnormimForm
17.20 Informations
17.25 Automobilisme

Grand Prix d'Afrique du Sud
18.15 Miroir des régions
19.00 Informations
19.30 Der Mann der keinè Autos

mochte
Peine perdue. Série

20.15 Der aus dem Regen kam
(Le passager de la pluie). Film de
René Clément (1969), avec Char-
les Bronson, Marlène Jobert

22.05 Informations
22.10 Actualités sportives
23.25 Vegas

La Part du Lion
0.15 Informations

—g 3̂
12.30 Les rendez-vous du samedi

Cours d'anglais - Jardins, paradis
de rêve

13.25 Buzz Fizz
14.25 Automobilisme

Grand Prix d'Afrique du Sud
15.55 Basketball
17.50 Musig mag

Sons et images des années 80
18.30 Grand écran
19.00 Téléjournal
19.05 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.05 L'Evangile de demain
19.20 Dessins animés
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Giacomo il Bello
22.25 Téléjournal
22.35 Samedi-Sports

Téléjournal
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12.30 Journal du week-end. 12.45
Samedi-reportages. 13.00 Permission
de 13 heures, par Lova Golovtchiner.
14.05 La courte échelle, par Monique
Pieri (Ligne ouverte de 15.00 à 17.00).
15.05 Super-parade, par J.-Pierre
Allenbach. 17.05 Propos de table, par
Catherine Michel. 18.05 Journal du
week-end. 18.15 Sports. 18.30 Samedi
soir, par Monique Clavien (avec des
informations sportives). 22.30 Jour-
nal de nuit. Loterie romande. 22.40
Les abonnés au jazz, par P. Grand-
jean. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3,
musique et infos.

13.00 Journal. 13.30 Portraits d'artis-
tes. 14.00 Comparaison n'est pas rai-
son. 16.00 Folklore à travers le
monde: Indonésie. 16.30 Musique du
monde: Ardennes. 17.05 Folk Club.
18.10 Jazz news. 18.50 Correo espa-
nol. 19.20 Per i lavoratori italiani.
19.50 Novitads, émission en roman-
che. 20.02 Au cœur des chœurs. 20.30
Fauteuil d'orchestre: 1. Orch. symph.
de la Radio hongroise. 2. Orch.
symph. de la Radio suédoise. 22.30
Journal. 22.40 Fauteuil d'orchestre.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3, musi-
que et informations.

O 12.30 Actualités. 14.00 Musiciens
suisses. 16.00 Spielplatz, jeu. 17.00
Welle eins. 17.45 Sport. 18.00 Mag.
régional. 18.30 Informations. 19.15
Musique populaire. 20.00 Samedi à la
carte. 23.00 Heure tardive. 24.00 Club
de nuit.
Q 12.30 Actualités. 12.40 Intermède.
13.00 Devinettes. 14.00 Jazz. 16.00
Pour les travailleurs étrangers. 1850
Romanche. 18.30 Actualités. 19.00
Revue. 19.30 Accents. 20.00 Orphée
aux Enfers, opéra burlesque d'Offen-
bach. 22.40 Pages de Chabrier. 23.00
Suisse alémanique 3.

Emissions diffusées en stéréophonie.
14.04 Le temps du jazz: Jazz s'il vous
plaît. 15.00 Désaccord parfait: la
valse de Ravel. 17.00 Concert F.-J.
Thiollier, piano. 18.00 Les cinglés du
music-hall. 19.05 Musique tradition-
nelle. 20.04 Présentation du concert.
20.30 Orchestre national de France,
dir. James Coulon, avec R Pidoux,
violoncelle: Concerto pour violoncelle
et orchestre, Haydn; Symphonie No
5, Mahler. 22.34-2.00 Les soirées de
France-Musique: Le club des archi-
ves. 1.00 L'arbre à chansons, par M.
Legras.

12.05 Le pont des arts. 1?.30 Chroni-
que des livres politiques. 14.00 Sons.
14.05 Les samedis de France-Culture:
Miroirs de Venise. 16.20 Recherches
et pensée contemporaines: la nou-
velle histoire des mentalités. 18.00 Le
Salon du livre. 18.30 Entretiens de
Carême: Jérusalem rejette son roi.
19.25 Jazz. 19.30 Histoire actualités:
Etats-Unis: la crise est finie ? 20.00
Martin Luther King, de C. Chraibi,
avec: T. Koukoui, D. van Ber-
cheyke, D. Delprat, etc. 22.05-23.55
La fugue du samedi ou mi-fugue, mi-
raisin.
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0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.00 Radio-évasion. 6.25
Salut l'accordéoniste. 6.45 Rétro. 7.15
Jardin. 8.25 Mémento. 9.02 Messe,
transmise de Fribourg. 10.00 Culte
protestant , transmis de Neuchâtel.
11.05 Toutes latitudes, par E. Gardaz
et A. Pache, avec M. Dénériaz. 12.05
Les mordus de l'accordéon, par
Freddy Balta.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.15
Bon pied bon oeil, par J.-P. Allen-
bach. 7.15 Sonnez les matines, par
Jean-Christophe Malan. 8.15 Jeunes
artistes. 9.02 Dimanche-musique:
Alexandre Nevski, cantate, Proko-
fiev; Concerto pour violon et orch.
No 1, Szymanovsky; Concerto pour
violon et orch. No 2, Martinu et
Sonate en fa mineur op. 5 et Quin-
tette à cordes No 111, Joh. Brahms.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 10.00 En personne. 11.30
Politique internationale. 12.00
Dimanche-midi.
O 6.00 Pages class. 8.00 Actualités.
8.10 Méditation. 9.00 Prédication
réformée. 950 Messe. 9.45 Musique
sacrée. 10.30 Matinée. 11.00 Orch.
radiosymphonique de Bâle et soliste:
pages de Respighi, Saint-Saëns et
Rossini.

Emissions diffusées en stéréophonie.
Informations à 7.00, 9.00, 12.00,
19.00, 23.20.
2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: La comédie musicale, de A.
Lacombe. 7.02 Concert-promenade,
par A. Sibert. 8.0Ô Cantate, par J.
Merlet: Bach. 9.10 Intégrales, par C.
Lehmann: Wilhelm Friedemann
Bach (2): Trio-sonate, Concerto,
Cantate, Polonaises, etc.

7.02 Disques. 7.10 La fenêtre ouverte.
7.15 Horizon, magazine religieux. 7.40
Chasseurs de son. 8.00 Orthodoxie,
par le père Stéphanos. 8.30 Culte pro-
testant. 9.00 Sélection. 9.05 Disques.
9.10 Ecoute Israël. 9.40 Divers
aspects de la pensée contemporaine:
La libre pensée française. 10.00
Messe. 11.00 Musique: Miroirs de
Venise, par F. Degeorges et J.-L.
Cavalier.
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A PROPOS

«La guerre oubliée», une série
d'Henri de Turenne, réalisateur,
auteur du commentaire, monteur, qui
lui a demandé, à lui et son équipe,
trois ans de travail. Elle remplace le
samedi, à 18 h. (TV romande), pour
quelques semaines, «La Course
autour du monde». Certaines images
anciennes donnent pourtant la même
impression que celles de nos «ex-déli-
cieux» amateurs. Cela pourrait don-
ner un peu la même télévision: il n'en
est rien, heureusement.

Je consulte mes notes: quatre
pages serrées. Et je  constate, une fois
de plus, assez surpris, qu'elles con-
cernent en général ce qui a été dit,
pas ce qui a été montré. La télévi-
sion, dans la documentation, c'est
encore le verbe. Et pourtant, cette
forme est tout de même une autre
manière d'«écrire» l'histoire, de la
raconter, de réfléchir à son propos.
Vexé , que j e  suis, de cette constata-
tion sur le contenu de mes notes.
Mais c'est peut-être que l'approche
verbale continue, malgré trente-cinq
ans de cinéma, plus de vingt de télé-
vision, en spectateur assidu et sou-
vent «amoureux», de faire partie pro-
fonde de notre bagage «culturel».

Car, de cette émission, en
mémoire, il m'était surtout resté ce
sentiment d'autre langage, que j e
retrouve. Voici un exemple de cette
dialectique nouveUe, différente, origi-
nale donc précieuse, que nous ne
savons pas tellement bien mettre en
évidence par écrit.

Commentaire: «Des cyclistes
transportent» - image, un cycliste sur
un vélo, seul sur une mauvaise route,
presque perdue dans la jungle, dans
un bout de f i lm noir/ blanc maladroit.
Commentaire: «...des obus et des
bazookas artisanalement fabri-
qués...» - image fort ancienne d'une
fabrique. Une voix remplace celle du
commentaire qui explique comment
fonctionnait la fabrique, laquelle
reste d'abord en noir-blanc sous nos
yeux. Images, mais en couleurs: M.
Ngen, maintenant directeur de l'Aca-
démie des sciences du Vietnam,
parle, en 1983. Il raconte ses souve-
nirs. Retour à l'usine: cet homme que
l'on voit parler sans l'entendre, il
semble bien que ce soit lui. Tout cela,
c'est autre chose que le verbe seul,
riche de signes multiples.

Freddy Landry

La guerre oubliée


