
Deux ambassades sous surveillance
Echange de bons procédés entre Londres et Tripoli

La police antiterroriste britannique isolait toujours totalement hier, Saint
Jame's Square à Londres, où se poursuivait le siège de l'ambassade libyenne
d'où un tireur a abattu la veille une femme policier. La tension entre Londres
et Tripoli reste vive.

On ignore toujours si le tireur, qui n'a pas été indentifié, est un diplomate
libyen. L'inviolabilité diplomatique, définie par une convention internatio-
nale en 1961, empêche la police de prendre d'assaut le «bureau populaire»
libyen.

Au lendemain de la fusillade, qui
visait des manifestants hostiles au
régime du colonel Kadhafi, dont dix ont
été blessés, les relations entre les gouver-
nements britannique et libyen restaient
très tendues.

En représailles du siège de leur ambas-
sade à Londres, des «gardiens de la
Révolution» libyens ont en effet encerclé
l'ambassade britannique à Tripoli, rete-
nant 25 personnes en otage, dont
l'ambassadeur. M. Oliver Miles.

Trois ressortissants britanniques ont
été arrêtés en Libye, a annoncé le
Foreign Office, indiquant que M. Miles

et ses collaborateurs s'efforçaient d'obte-
nir, des informations supplémentaires sur
ces arrestations.

Des responsables britanniques ont
indiqué que deux diplomates libyens,
accrédités s'étaient présentés lundi soir
au Foreign Office pour demander l'inter-
diction de la manifestation.

Lee responsables n'ont pas voulu dire
quelles raisons les diplomates avaient
présentées à l'appui de leur demande,
mais ils ont précisé que celle-ci avait été
transmise à la police et au ministère de
l'Intérieur.

Le Foreign Office a également indiqué
que M. Miles avait protesté auprès des
autorités libyennes après que l'enceinte
de la mission britannique à Tripoli eut
été encerclée.

LES ASSIÉGÉS REGRETTENT
A Londres, les Libyens assiégés à

l'ambassade ont exprimé leurs regrets à
la suite de la mort d'Yvonne Fletcher, la
jeune femme policier qui participait au
maintien de l'ordre de la manifestation
anti-Kadhafi, a déclaré le secrétaire

d Etat au Foreign Office, M. Richard
Luce.

La Grande-Bretagne réclame l'évacua-
tion du «bureau» libyen, ce qui lui per-
mettrait d'arrêter le tueur si celui-ci
n'est pas un diplomate, et demande à
pouvoir fouiller le bâtiment.

Un occupant de l'ambassade libyenne
a démenti hier que la fusillade soit venue
de ces bureaux. Interrogé par téléphone
par la chaîne indépendante de télévision
ITN, l'homme a également démenti que
des armes se trouvaient à l'intérieur des
bureaux.

EN LIBYE
Tripoli a menacé les Britanniques rési-

dant en Libye de représailles si son
«bureau» de Londres est pris d'assaut, et
la Grande-Bretagne a conseillé à ses res-
sortissants en Libye, dont le nombre est
estimé à 7000 ou 8000, de rester chez eux.

Parmi les 25 personnes retenues à
l'ambassade britannique se trouvent 11
femmes et 2 enfants. Quelque 18 autres
diplomates britanniques et leurs proches
sont gardés à vue à leur domicile, a indi-
qué le Foreign Office.

Sur la place Saint James maintenant
désertée par la foule, rien n'a changé
depuis hier. La casquette blanche et
noire d'Yvonne Fletcher est toujours à
l'endroit où la jeune femme a été abat-
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Situation générale: une zone de haute

pression bien marquée s'étend de la Pénin-
sule ibérique à la Baltique. Elle crée avec la
dépression de la Méditerranée centrale un
courant de bise sur les Alpes.

Pour toute la Suisse: le temps sera géné-
ralement ensoleillé. La température pren-
dra les valeurs suivantes: le matin 0 au
nord, l'après-midi 15 au nord et 18 au sud.
Sur le Plateau, bise modérée puis faiblis-
sante.

Evolution probable jusqu'à lundi: temps
en bonne partie ensoleillé, passages nua-
geux à partir de samedi au nord et diman-
che au sud.

Jeudi 19 avril 1984
16e semaine, 110e jour
Fête à souhaiter: Emma

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 6 h. 37 6 h. 35
Coucher du soleil 20 h. 26 20 h. 28
Lever de la lune 0 h. 06 1 h. 17
Coucher de la lune 8 h. 47 9 h. 31

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 751,45 m. 751,28 m.
Lac de Neuchâtel 429,41 m. 429,44 m.

météo

(D
Neuchâtel: Silicon Valley suisse!
Cette aff irmation n'a p a s  été

émise hier en f orme de boutade, elle
a donné toute la mesure d'un déf i,
d'une ambition.

Une ambition dont le Centre
suisse d'électronique et de micro-
technique à Neuchâtel est le
moteur. Lea deux plus importantes
écoles d'ingénieurs, de physiciens
et de mathématiciens du p a y s  —
l'Ecole polytechnique f édérale de
Zurich et celle de Lausanne — y  ont
en eff et concentré des moyens
lourds. En matériel et en f rancs
suisses. Pour la f ormat ion, le p e r -
f ectionnement des f uturs cher-
cheurs nécessaires à l'industrie hel-
vétique. La Conf édération devrait
pour sa p a r t  soutenir l'eff ort de re-
cherche qui devra y  être déployé au
bénéf ice toujours de toutes les
industries du p a y s .  L'industrie sup-
porte déjà la moitié du budget

Ce que l'horlogerie suisse a vécu
pour maîtriser l'évolution technolo-
gique et la révolution électronique,
d'autres industries du p a y a  devront
encore le vivre. Et dans cette pers-
pective la présence d'une institu-
tion telle que le CSEM ne sera p a s
de trop.

Cela dit, osons-nous vraiment
considérer nos chances à lÊkmesure
de celles du Massaehussets, du sud
de San Francisco, de Silicon Val-
ley?

L'industrie chem nous s'est déve-
loppée autour de cellules initiales,
très solides. Autour de *nmins-d' or»
et de cerveaux f éconds. Notre can-
ton p o s s è d e  encore et toujours une
densité de main-d'œuvre qualif iée
supérieure à la moyenne suisse,
déjà très élevée.

? Page 2 Roland CARRERA

• Lire aussi en page «Economie»

Le défi
neuchâtelois

Le recteur de l'Institut de médecine de la République autonome du Daguestan
(sud-ouest dé l*URSS)ffetfle-secrétaire de sa cellule du parti avaient embauché «plus
de 120 membres de leurs familles» parmi les collaborateurs de l'institut, en faisant un
haut lieu du népotisme soviétique.

«La Pravda» a rapporté hier que le recteur de l'institut, M. Maksoudov, a été
limogé et blâmé, et M. Karayev exclu du parti, tout en critiquant les «insuffisances
dans le travail idéologique» dont ils se sont rendus coupables.

Outre un véritable troc de bonnes notes aux examens ou d'autorisations d'admis-
sion à l'institut contre de menus services rendus «surtout par des commerçants de la
région», l'organe du PC soviétique stigmatise la construction de datchas au bord de la
mer Caspienne pour Maksoudov et Karayev. Un certain N. Zakariayev, responsable
du Ministère de la construction, «dont le fils a été illégalement admis à l'institut», a
lui aussi été relevé de ses fonctions, de même que le responsable local du parti pour la
science, (ats, afp) »

Séance du Conseil fédéral
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EUes sonnent...
EUes sonnent à toute volée
Les cloches de nos églises.
L'hiver dans l'air glacé
Et l'été dans la brise.

Du fond de la vallée
S'élève leur chant puissant.
En appels pressés
EUes invitent le croyant
A sonder auprès d'elles
La vérité très belle.
Elles propagent leurs sons,
Se répondent l'une l'autre
Entremêlent leurs tons
Cherchent à faire nôtre
Cette grande symphonie
Toute vibrante de vie
Qui doit monter au ciel
Dire à l'Eternel

. . Que son peuple ici-bas
Pauvre, blessé et las
A encore l'espoir
QuejaiUiront d'elles
la Sagesse et la Gloire
De Son Nom Immortel.

Marcelle Evard

Les cloches de nos églises



«Mettre les choses au net» avec le PC
Le gouvernement français engage sa responsabilité
face à l'Assemblée nationale

Le gouvernement a décidé d'engager sa responsabilité dès aujourd'hui à
l'Assemblée nationale sur un discours de politique générale. Cette décision
que l'on pressentait a été prise hier en Conseil des ministres.

C'est évidemment la méthode retenue par le président de la République
pour «mettre les choses au net» et aboutir à la «clarification» dans les rap-
ports avec le parti communiste annoncée dimanche par le premier ministre.
Le PC votera-t-il la confiance que va lui demander le chef du gouvernement?

Georges Marchais a mis à profit une
conférence de presse prévue de longue
date sur les élections européennes pour
répondre aussitôt à la question qui lui a
été immédiatement posée mais en ména-
geant pour 24 heures encore le suspense:
inutile de faire des «spéculations» puis-
que «nous ne savons pas encore ce que
dira le premier ministre». «Nous écoute-
rons (son) discours, le groupe en discu-
tera, puis nous prendrons notre déci-
sion».

«LECTURE HONNETE»
Cette décision communiste est

d'autant moins facile à pressentir que
tout au long de cette conférence de
presse, M. Georges Marchais a réitéré la
volonté de son parti d'être à la fois «au
gouvernement et avec les travailleurs».
Il a réaffirmé tout à la fois sa fidélité à
l'union de la gauche et au programme
qu'elle a mis en œuvre et a justifié dans
le même temps les critiques du PC en
expliquant qu'il était du rôle d'un parti
de la majorité de faire des propositions,
d'autant qu'elle se réfèrent à une «lec-
ture honnête des engagements» pris.

«Il n'y a pas une ligne, un mot à chan-
ger à l'accord conclu avec le PS en juin
81 et confirmé le 1er décembre 83», mais
il y a évidemment des «points de vue dif-
férents sur la manière d'avancer», a dit
Georges Marchais.

Le premier ministre a jugé lors du
Conseil des ministres qu'il était temps
que «chacun reprononce ses vœux pour
une alliance claire et nette». Les déclara-
tions de Georges Marchais attestent de
la difficulté d'y parvenir. D'autant que
le dirigeant* communiste reçoit un appui
implicite de l'aile gauche du parti socia-
liste-r le Ceres qui rue dans les brancards

et parle à voix de plus en plus haute de
son «autre politique» et souhaite lui
aussi une «clarification».

Une clarification qui dépendra tout
autant du contenu de la déclaration du
premier ministre que de la réaction com-
muniste.

Guerre scolaire
Le gouvernement tranche

D'autre part, le gouvernement fran-
çais a tranché dans le vif de la guerre
scolaire qui secoue la France depuis deux
ans, en adoptant hier un projet de loi sur

les structures et le financement de 1 école
privée, qui risque de provoquer une levée
de bouchers aussi bien de l'Eglise catho-
Uque que des défenseurs de l'enseigne-
ment public.

Le projet concerne les écoles privées
financées par l'Etat, c'est-à-dire aujour-
d'hui leur quasi-totalité, qui accueillent
près de 2 millions d'élèves et emploient
113.000 enseignants. L'Eglise cathoUque
contrôle 93% de ces écoles,

Aux termes de ce projet, toutes les
écoles qui voudront continuer de rece-
voir des subventions de l'Etat devront
passer avec lui un contrat d'association.
Tout en conservant leur autonomie
pédagogique, administrative et de ges-
tion, elles seront soumises aux décisions
du gouvernement pour la répartition des
crédits, en fonction des besoins scolaires
des régions, notamment pour l'ouverture
de classes ou d'écoles, (ats, afp, ap)

Divorce
à la française

_B_
Va-t-on enf in la p o s e r  cette

f ameuse question de ĉonf iance»
qui permettrait peut-être de clari-
f ier  les choses entre les deux
tenants de la majorité que sont en
France les p a r t i s  socialiste et
communiste?

Sous l'impulsion du p r e m i e r  mi-
nistre Mauroy, il semble que le
sort en sera jeté aujourd'hui de-
vant l'Assemblée nationale où les
communistes devront se dévoiler
et baisser, à la plus grande j o i e
des députés, le masque de la 'légi-
timité» derrière laquelle ils se
réf ugient depuis les f ameux
accords de juin 1981 qui les
avaient associés à la gestion de la
République.

Véritable imposture, le PC se
revendique du gouvernement et
en même temps se veut le déma-
gogique déf enseur des travail-
leurs menacés p a r  les p l a n s  de re-
structuration industrielle aux-
quels il se rallie f orcément puis-
qu'ils émanent de la politique gé-
nérale de la majorité.

M. Marchais veut jouer un rôle
de propositions et non p a s  d'oppo-
sition. Un artif ice politique qui lui
permet de montrer son indépen-
dance à l'égard de son partenaire,
mais qui a le f âcheux désavantage
d'entretenir la désorganisation et
les p r e s s i o n s  contre les décisions
gouvernementales. La guerre des
nerf s ainsi engagée au sein du
gouvernement est plus que jamais
insoutenable et nécessite désor-
mais l'intervention du praticien.

Lorsque le dialogue n'est plus
possible il f aut agir.

Tout reposait alors sur le choix
d'une stratégie p r o p r e  â mettre au
pied du mur les communistes tout
en ne se discréditant p a s  f ace à
l'opinion publique. Intervenir sur
une question p r é c i s e, celle de la
sidérurgie lorraine par exemple
était mauvais parce que ponctuel,
ne relatant qu'un épisode de la vie-
ou plutôt de la mort en ce cas pré-
cis — d'un élément de l'économie
nationale. Opter pour la clarif ica-
tion à propos de la politique géné-
rale du gouvernement, aussi bien
celle de 1981 que celle appliquée
aujourd'hui, peut aider â redistri-
buer f ondamentalement les car-
tes.

Le PC va sans doute tenter de
prouver qu'il n'a j a m a i s  changé et
qu'au contraire ce sont les socia-
listes qui ont trahi les engage-
ments p r i s  avant les élections
mettant en danger la solidarité
gouvernementale.

A un moment où le problème de
l'emploi devient le point d'accro-
chages entre les dirigeants, et
contre l'opposition, f a i r e  le mé-
nage chez soi est le seul remède
possible pour éviter le constat
d'impuissance. C'est se prendre
en main, se 'responsabiliser» ,
avant de décider de l'avenir de la
nation en assainissant l'économie
du p a y s  tout en se souciant aussi
des conséquences sociales
qu'entraîne toute modernisation
de l'appareil de production sans
privilégier l'un ou l'autre—

Pas f acile!
Mario SE SS A

Liban : une lueur d'espoir
Sommet Assad-Gemayel aujourd'hui à Damas

Un sommet syro-libanais , le deuxième en moins de deux mois, doit se tenir
aujourd'hui à Damas et la plupart des observateurs en attendent
l'établissement d'une nouvelle trêve au Liban qui permettra de parler
politique et réformes.

La date de ce sommet a été confirmée hier en fin de matinée à Damas par
un porte-parole présidentiel. D a précisé que les entretiens du président
syrien Hafez El Assad avec son homologue libanais, M. Aminé Gemayel,
porteraient sur la situation au Liban.

L'ensemble des commentateurs politiques à Beyrouth attendent de ce
sommet la formation d'un gouvernement d'union nationale au Liban qui
engagerait le pays sur la voie des réformes.

Cette rencontre, attendue depuis deux
semaines, n'avait pu avoir Ueu en raison
du refus du gouvernement de s'engager
sur trois questions fondamentales, affir-
mait-on dans les milieux de l'opposition
Ubanaise. Celle-ci exigeait du gouverne-
ment la dénonciation explicite de
«l'armée du Liban-Sud», créée et année
par Israël, la restructuration de l'armée,

et l'annonce des grandes Ugnes de réfor-
mes pohtiques.

Les observateurs estiment que le
déblocage est dû à un assouplissement
des positions des deux parties, qui ont
constaté que l'impasse ne leur rapportait
rien ni à l'une ni à l'autre.

L'impasse poUtique s'était traduite
sur le terrain par de nouveUes flambées
de violence qui ont fait près de 200 morts *
et quelque 800 blessés à Beyrouth en un
mois, malgré l'adoption par toutes les
milices d'un plan de pacification.

L'opposition semble s'être rendue à
l'idée de former un gouvernement
d'union nationale. Le chef druze Walid
Joumblatt a en effet déclaré dimanche
dernier à Amman qu'il était favorable à
toute solution «qui mettrait fin aux des-
tructions du pays». Des consultations

ont ensuite eu Ueu entre l'opposition et
le vice-président syrien, M. Abdel Malim
Khaddam, à Damas. EUes semblent
avoir favorisé un compromis et par voie
de conséquence le sommet de Damas.

Dans les milieux politiques à Bey-
routh, on affirmait hier que la Syrie
avait encouragé ce compromis. EUe juge -
rait indispensable la stabilisation du ces-
sez-le-feu au Liban pour pouvoir traiter
d'autres sujets plus importants, notam-
ment les risques, sérieux selon les
Syriens, d'une attaque militaire israé-
lienne contre les forces syriennes dans la
Bekaa.

En effet, les forces israéliennes ont
acheminé dernièrement des renforts
blindés et de l'artillerie lourde sur la
ligne de cessez-le-feu syro-israélienne
dans la plaine de la Bekaa, au centre du
Liban, annoncé Radio-Damas.

La rad&a indiqué que le passage entre
la Bekaa-Ouest, sous contrôle israélien,
et le reste de la plaine contrôlé par les
Syriens, avait été fermé au trafic par les
forces israéliennes pour une période de
15 jours en raison de ces préparatifs mili-
taires, qui pourraient, a-t-elle estimé,
être un prélude à une agression contre
les troupes syriennes stationnées au
Liban.

(afp)
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Des tireurs d'élite sont en place, leurs
armes braquées sur l'immeuble de
l'ambassade. Mais la poUce n'a pas
l'intention de donner l'assaut: «Nous fai-
son le maximum pour résoudre ce pro-
blème de manière raisonnable et pacifi-
que», a dit M. Luce.

Toute la nuit, des contacts avaient été
maintenus avec le Bureau populaire
libyen, a-t-il ajouté. Des policiers ont

remis des boissons, des sandwiches et des
cigarettes aux assiégés.

L'ONU SAISIE
La Libye a demandé hier les bons offi-

ces du secrétaire général de l'ONU, M.
Javier Perez de Cuellar, pour obtenir la
fin du siège de son ambassade à Londres,
ainsi que la libération des diplomates et
citoyens libyens détenus selon eUe par
les autorités britanniques.

Tripoli : levée de siège
Enfin, on apprenait en cours de soirée

que les autorités libyennes avaient levé
le siège de l'ambassade britannique à
Tripoli , alors que les autorités britanni-
ques assiégeaient toujours l'ambassade
Ubyenne à Londres, selon un porte-
parole du Ministère britannique des
affaires étrangères.

Il a confirmé que l'ambassadeur OUver
Miles et 24 autres Britanniques avaient
été autorisés hier après-midi à quitter
l'ambassade de Tripoli après y avoir été
retenus pendant plus de 24 heures.

(ats, reuter, afp, ap)

En bref
• VARSOVIE. - Les autorités polo-

naises ont averti hier l'opposition clan-
destine que toute forme de contre-mani-
festations à l'occasion du 1er Mai serait
sévèrement réprimée.
• PARIS. - Le Conseil d'Etat fran-

çais a annulé deux nouveUes élections
municipales, celle de Houilles (Yvelines)
et Thionville (Moselle). Toutes deux
avaient été remportées par le parti com-
muniste qui a violemment protesté par
la voix de Georges Marchais.
• MEXICO. - La Havane s'est décla-

rée prête à participer éventuellement au
déminage des ports nicaraguayens.
• BANSAGAE (Thaïlande). - Les

autorités militaires thaïlandaises ont
annoncé que les combats pour la prise du
camp d'Ampil, tenu par la résistance
cambodgienne, ont fait rage hier avec
l'arrivée de nouveaux renforts vietna-
miens.
• MANAGUA. - Les troupes sandi-

mstes ont repris le contrôle de la ville de
San Juan del Norte, occupée vendredi
dernier par des rebelles.
• ANKARA. - Dix Kurdes, accusés

de terrorisme, ont été condamnés à mort
par un tribunal militaire turc.
• LA PAZ. - Plus de 50.000 person-

nes ont manifesté mardi dans les rues de
la capitale bolivienne pour protester con-
tre les mesures d'austérité prises par le
gouvernement.
• DHAKA. - Au moins 150 person-

nes sont mortes noyées mardi soir sur la
rivière Buriganga, dans les environs de
Dhaka, au Bangladesh, à la suite d'une
collision entre deux navires.
• BAGDAD. - L'Irak a annoncé hier

la destruction de deux «cibles navales»
ennemies.
• PARIS. - Pierre Frank, ancien

secrétaire de Trotski et cofondateur de
la IVe Internationale, vient dé mourir à
l'âge de 78 ans.

Le défi
neuchâtelois
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La dynamique de toute évolu-
tion chez nous est peut-être plus
lente, plus réf léchie , plus perf ec-
tionniste que celle à laquelle on
assiste autour des grandes uni-
versités américaines. Peut-être
n'est-ce qu'une question de géné-
ration?

Mais si ces régions américaines
sont devenues les plus riches et
dynamiques des USA, à l'image

des technologies pouss ées sur ces
terres, c'est qu'elles ont aussi eu
derrière elles l'immense soutien
f inancier off ert par la recherche
nucléaire, l'exploration spatiale et
la déf ense des Etats-Unis.

Placé dans des conditions de
développement plus classique, le
canton de Neuchâtel peut connaî-
tre à son échelle une nouvelle
auractivation de son tissu indus-
triel A condition que tous les élé-
ments jouent Le seul qui semble
encore p o s e r  Quelques problèmes
pour le présent est le f inancement
d'une recherche â niveau crédible
et eff icace , base de tout dévelop-
pement sérieux. Souhaitons que
la décision des Chambres f édéra-
les qui tombera d 'ici f i n  juin au
sujet du CSEM ne nous rejettera
pas dans les limbes des régions à
industries condamnées.

Roland CARRERA

A la frontière franco-suisse

Les policiers de la police de l'air et des
frontières de DeUe (Territoire de Bel-
fort) ont arrêté lundi deux ressortissants
pakistanais qui venaient d'être refoulés
par leurs collègues suisses de Boncourt
qui, avec DeUe, fait frontière avec la
France, a-t-on appris hier.

Un troisième homme a été arrêté en
même temps que Uhmar et Saiz. Il s'agit
d'un autre Pakistanais, probablement un
passeur, car il portait sur lui une assez
grosse somme d'argent en dollars. Cet
homme a demandé récemment le droit
d'asile poUtique en France après l'avoir
demandé en Suisse. Son affaire est à
l'instruction.

Depuis le 1er janvier dernier, 14 Pakis-
tanais ont été arrêtés par les policiers de
la PAF au même endroit, c'est-à-dire sur
le chemin de Déridez, à la frontière
franco-suisse. Ils ont tous fait l'objet
d'une procédure. La plupart ont été relâ-
chés en attendant leur statut de réfugié
poUtique, car il est fort difficile pour le
tribunal de faire la distinction entre
«réfugié poUtique» et «sinistré économi-
que», (ap)

Délie: deux arrestations

Accès ouest-allemand à l'arme nucléaire

Un haut dirigeant soviétique s'est
catégoriquement opposé hier à Bru-
xelles à tout accès de la RFA à
l'armement atomique récemment
réclamé par un député ouest-alle-
mand du parti du chancelier Helmut
Kohi.

«D est absolument exclu que l'Alle-
magne occidentale accède à l'arme
atomique» car «il y a encore (en
RFA) des éléments revanchards
assez puissants», a déclaré au cours
d'une conférence de presse, M.
Vadim Zagladine, membre du comité
central du Parti communiste soviéti-
que et directeur adjoint de la section
internationale du PCUS.

M. Zagladine répondait ainsi au porte-
parole chrétien-démocrate ouest-alle-
mand chargé des questions de sécurité,
M. Juergen Todenhoefer, qui avait
déclaré mardi que les forces nucléaires
américaines, françaises et britanniques,

en Europe, devraient être fusionnées et
que la RFA devrait avoir un droit égal
sur leur mise en œuvre.

A la veiUe du 40e anniveresaire de la
victoire de 1945 sur l'Allemagne nazie,
«il faut réfléchir sur le passé, c'est-à-dire
tout faire pour ne pas admettre sa répé-
tition», a ajouté le responsable soviéti-
que.

M. Zagladine, en visite en Belgique à
l'invitation du PC belge, à d'autre part
démenti que l'URSS envisage de
déployer des fusées tactiques (moins de
1000 km. de portée) en. Bulgarie.

(ats, afp)

• JAFFNA. - Le gouvernement du
Sri Lanka a annoncé que la nouveUe
vague de violence, provoquée par des
extrémistes tamouls a fait au moins 50
morts.

Un dirigeant soviétique : niet !

De la Tour Eiff el

Un couple d 'Anglais a réussi à
déjouer tous les systèmes de surveillance
et à sauter en parachute du troisième
étage de la Tour Eiffel , hier à 11 h. 25, a
annoncé Europe-1.

Les deux jeunes gens, qui ont sauté
avec un parachute du type *aile
volante», avaient dissimulé leur matériel
dans un sac à dos pour monter au troi-
sième étage.

Ils se sont posés sans encombre sur le
Champ de Mars et ont pris la f u i t e, car
ce type d'exercice est interdit Us ont
réussi à déjouer les f i l e t s  anti-suicide et
les caméras de surveillance.

Les deux jeunes gens sont originaires
de Londres. D 'après des témoins, il
s'agit de Mike McCarthy, âgé d'une
trentaine d'années et d 'Amanda Tucker,
d'une dizaine d'années p lus jeune.

Mike McCarthy f a i t  du parachutisme
depuis sept ans, mais sa compagne est
moins expérimentée.

Les deux jeunes gens ont sauté en
blue jeans et en T-shirt Techniquement,
un saut de ce genre est difficile à réali-
ser, d'abord parce que la Tour Eiffel
n'est pas très haute, ensuite p a r c e  que la
paroi n'est pas abrupte, et qu'il faut bien
savoir se diriger en vol (ap)

Parachutisme touristique

Interdiction .
des armes chimie, ues

Le vice-président des Etats-Unis, M.
George Bush, a présenté hier matin
devant la conférence du désarmement de
Genève un projet de traité interdisant la
mise au point, la production, le stockage,
l'acquisition, le maintien ou le transfert
des armes chimiques.

Introduisant un «concept entièrement
nouveau» pour surmonter «l'obstacle de
la Vérification», les Etats-Unis proposent
des «inspections sur invitation ouverte»:
les signataires du traité s'engageraient à
accepter, «à court délai», des inspections
internationales de toutes leurs installa-
tions, militaires, ou aux mains du gou-
vernement ou contrôlées par celui-ci,
dans le domaine chimique, (ats)

Les propositions US
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^̂ ŵ £̂N mÊÉr: J « laquelle vous transformerez votre coiffure à volonté.
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Nouveau sursis jusqu'à la fin de l'été pour
les chômeurs ayant épuisé leurs droits

Séance hebdomadaire du Conseil fédéral

Ds sont entre 5000 et 6000 sans-emploi à être concernés par la décision que le
Conseil fédéral a prise hier lors de sa séance hebdomadaire, soit d'élever,
pour certaines catégories de personnes, à 170 indemnités journalières la
durée maximale d'indemnisation dans les limites du délai-cadre de deux ans.
Selon la réglementation actueUement en vigueur, ce maximum est de 85
indemnités journalières. Cette nouvelle réglementation est applicable aux
chômeurs figés (dès l'âge de 55 ans) et à ceux qui sont handicapés (peu
importe, ici, leur domicile en Suisse pour les uns et les autres) tandis que tous
les autres chômeurs habitant depuis trois mois au moins dans une des
régions dont l'économie est menacée (Berne, Soleure, Bâle-Campagne, Tes-

sin, Vaud, Neuchâtel ou Jura) bénéficieront également de cette mesure.

PAS DE RÉDUCTION
DE L'INDEMNITÉ

Le Conseil fédéral a encore décidé de
renoncer à réduire de cinq pour cent
l'indemnité journalière des chômeurs qui
résident dans les régions économique-
ment menacées mentionnées ci-avant,
alors que, normalement, cette réduction
doit survenir après 85 des 170 jours
d'indemnisation.

Le Conseil fédéral a reçu de divers

côtés des requêtes lui demandant de pro-
longer plus largement encore là durée
d'indemnisation, puisque les assurés
dont le droit aux indemnités journalières
ne dépasse pas 85 jours et qui sont au
chômage depuis le début de l'année sans
interruption auront épuisé ce droit à la
fin du mois d'avril.

Ainsi, le Conseil fédéral devra à nou-
veau se pencher sur cette question cet
été. (pob)

est prêt. Il contient notamment une
esquisse de la future poUtique culturelle
fédérale.

ALCOOL : Le budget 1984-85 de la
Régie des alcools prévoit un bénéfice de
275 millions de francs. Les produits
devraient s'élever à 419 millions, les
charges à 144 millions.

STATISTIQUE : Le projet de nou-
velle loi sur la statistique a été bien
accueilli lors de la consultation. L'admi-
nistration est chargée maintenant de
rédiger le projet définitif.

STATISTIQUE (bis) : L'organisation
du recensement des entreprises 1985 est
prête. Pour la première fois, les établisse-
ments non agricoles seront dénombrés
par voie postale.

JEUNES : La Suisse vivra également
l'année 1985 sous le signe de l'Année
internationale de la jeunesse décrétée
par l'ONU. Le gouvernement a lancé un
appel à la collaboration de tous les inté-
ressés.

ENVIRONNEMENT : La Suisse par-
ticipera à la 4e conférence ministérielle
européenne sur l'environnement qui se
tiendra à Athènes du 25 au 27 avril. M.
Alphons Egli dirigera la délégation
suisse.

DROIT MARITIME : La Suisse par-
ticipera aussi à la Conférence internatio-
nale sur la responsabilité et l'indemnisa-
tion pour les dommages liés au transport
par mer de certaines substances. La réu-
nion débutera à Londres, le 3 avril, (ats)

Le patron de la loge P2
pourrait être à Sao Paulo

Licio Gelli, le chef de la loge maçonnique secrète «Propagande Due» (P2)
qui s'était évadé le 10 août 1983 de la prison genevoise de Champ-Dollon,
pourrait se trouver dans la ville brésilienne de Sao Paulo. C'est du moins ce
que révèle l'éditeur et journaliste argentin Patricio KeUy dans un interview
pubUé dans le dernier numéro de l'hebdomadaire zurichois «Wochen-Zei-
tung».

En outre, le trésorier de la P2, Umberto Ortolani et Lopez Rega, ancien
chef de IVAlliance anticommuniste argentine» (AAA), se trouveraient aux
côtés du «grand marionnettiste» à Sao Paulo. Lopez Rega avait séjourné quel-
ques temps sur la Riviera vaudoise.

Toujours selon le journaliste argentin, Licio GeUi aurait passé un accord
avec ses créanciers italiens, accord prévoyant que GeUi devait se rendre là où
les fonds secrets de la P2 ont été placés afin de les débloquer et rembourser
les créanciers, (ap)

Querelle de mots entre le PRD et le PSS
Le Parti socialiste suisse (pss) et

l'Action nationale (an) vont-ils bientôt
fusionner et créer un «parti d'action na-
tionale-socialiste» ? C'est la question que
se pose le Parti radical-démocratique
suisse (prd) dans son service de presse
d'hier. Cela n'a pas plu au pss, qui, fu-
rieux du rapprochement fait avec le
parti nazi de funeste mémoire, a aussitôt
exigé des excuses.

Sous le titre «les extrêmes se tou-
chent...», le porte-parole du prd Chris-
tian Beusch a commenté dans son ser-
vice de presse alémanique le fait que le
pss soutienne l'initiative de l'an sur le
bradage du sol national et qu'en retour,
les nationalistes appuyent l'initiative sur
les banques. Constatant entre les deux
partis une «remarquable concordance

des idéologies», il est allé jusqu'à envisa-
ger la création d'un NSDAP en faisant
un jeu de mot sur leurs noms.

Réagissant le jour même, le secrétaire
du pss Rudolf Strahm a publié une dé-
claration qualifiant de «diffamation po-
Utique très grave» cette «assimilation de
socialistes et de fascistes» et exhortant le
prd à faire ses excuses au pss pour ce
«faux-pas» et à retirer cette «calomnie».
«La nervosité du parti radical s'explique
par le fait que l'initiative (de l'an — réd.)
rencontre aussi de la sympathie dans ses
propres rangs», poursuit la déclaration
socialiste.

Christian Beusch n'a pas l'intention
de s'excuser: son texte n'a aucun carac-
tère officiel ou même officieux, et ne con-
tient nul rapprochement historique avec
les nazis, explique-t-il. Quant aux porte-
parole des autres partis' gouvernemen-
taux (pdc et udc) ils n'approuvent pas
plus le «jeu de mots» radical que
«l'hypersensibilité» socialiste...

(ats)

Quand le papier d'emballage pèse plus lourd
sur f e  porte-monnaie que le contenu...

Quand on achète du fromage ou de
la viande, bien souvent le poids de
l'emballage pèse lourdement sur le
porte-monnaie. Un test effectué à un
jour fixé par les sections de Berne et
de l'Oberland bernois du Forum des
consommatrices de la Suisse aléma-
nique sur une centaine d'échantil-
lons de fromage à rebibes et de jam-
bon a mis en lumière des résultats
«encore bien pires que ce qu'on
attendait», indique dans un com-
muniqué la Fédération suisse dea
consommateurs (FSC). Ainsi, en ce
qui concerne le fromage, un seul
échantillon sur 44 s'en tenait aux
limites légales fixées par l'ordon-
nance de 1972 sur la déclaration des
marchandises.

Cette ordonnance stipule que la
feuiUe protectrice placée sur le pla-
teau de la balance ne doit pas s'éle-
ver à plus de trois pour cent du poids
net de la marchandise, et peser au
maximum trois grammes quand le
poids net est inférieur à 100 gram-
mes. Or l'acheteuse de la FSC a eu la
surprise de recevoir lors d'un achat

plus de papier que de fromage! Chez
les bouchers, la situation est meil-
leure sans pour autant être satisfai-
sante. Sur un total de 49 échantillons,
18 (soit 37 pour cent) affichaient un
poids conforme à la norme, 19 (39
pour cent) ne dépassaient que légère-
ment cette dernière.

Dès lors, la FSC demande au com-
merce de détail ainsi qu'aux organes
de contrôle compétents des cantons
et des communes de mieux respecter
l'ordonnance sur la déclaration des
marchandises. Quant aux consom-
mateurs, ils sont invités à être plus

j attentifs à la pesée de la marchan-
dise, (ats)

Au rouge, arrêtez votre moteur !
Pour limiter la pollution

«Au rouge, arrêtez votre moteur I»: la ville de Berne et sa police lancent
une campagne en faveur de l'environnement. M. Marco Albisetti, directeur de
la police a indiqué hier au cours d'une conférence de presse qu'U suffit que 50
pour cent des automobilistes suivent ce conseil pour réduire de 15 pour cent
les émissions de monoxyde de carbone. ActueUement, U n'y a que 3 â 9 pour
cent des automobilistes bernois qui prennent la peine d'arrêter le moteur de
leur voiture aux feux rouges.

La campagne de la municipalité bernoise sera appuyée par la pose de
nombreux panneaux et affiches. Des sondages seront réalisés avant et après
la pose des affiches, afin de juger de l'efficacité de la campagne. Par aiUeurs,
les installations lumineuses de cinq carrefours doivent être rééquipées et on
en profitera pour introduire une phase orange avant le vert, (ats)

FAITS DIVERS 
Collision ferroviaire près de Spiez

Un chef du mouvement âgé de 56 ans a été tué et trois autres
employés des chemins de fer du Berne-Lôtschberg-Simplon (BLS) bles-
sés, lors d'une collision qui est survenue hier près de Spiez entre une
locomotive de manœuvre et un train de marchandises. L'accident s'est
produit dans un tunnel â voie unique, précise le communiqué des BLS.

Selon le communiqué, le train de marchandises était resté en panne
dans le tunnel, entre Frutigen et Spiez. Une locomotive de manœuvre
est alors partie de cette dernière gare. Dans le tunnel, eUe est entrée en
collision avec l'arrière du train de marchandises, provoquant le
déraillement de trois wagons.

Le chef du mouvement de la gare de Spiez, M. Paul Millier, a été tué
au cours de l'accident. Un chef de manœuvre a été grièvement blessé. Il
a été transporté â l'Hôpital de l'Ile à Berne. Un autre chef de manœuvre
et un mécanicien ont été légèrement blessés et transportés â l'Hôpital
régional de Thoune. Les quatre victimes se trouvaient sur la locomo-
tive de manœuvre.

THURGOVIE:
COLLISION MEURTRIÈRE

Entre Eschenz et Mammern, dans
le canton de Thurgovie, une voiture a
quitté la chaussée et s'est écrasée
contre un ouvrage anti-char, à la
suite d'un excès de vitesse, indique la
poUce.

Deux de ses occupants, Mlle Bar-
bara Muller, 20 ans, de Kreuzlingen
(TG), et M. Giovanni Pintori , de
Steckbom (TG), ont été tués sur le
coup. Un autre passager de la voiture
est grièvement blessé.

BÂLE: INQUIÉTUDE
À PROPOS D'UN POISON

Lundi, un poison extrêmement
violent a été volé dans,une phar-
macie de Baie. .

Si l'auteur du larcin a pu être
découvert, on n'a aucune trace du
poison, indique la police de Bâle,
mercredi.

La police précise que le toxique
est mortel â de très faibles doses
déjà.

Le cambrioleur a indiqué qu'U
l'avait dissimulé dans une chaus-
sette, ensuite jetée dans une pou-
belle de la gare de Bâle. Des
recherches à cet endroit n'ont
rien donné et on craint que le poi-
son soit tombé aux mains d'un
inconnu.

SCHWYZ: TUÉ PAR
UNE PRESSE HYDRAULIQUE

M. Karl Zufluh, 44 ans, de Lauerz
(SZ), a été tué hier dans un centre
commercial de Schwyz par une pressé
hydraulique. Occupé à attacher des
déchets de papier, U s'est aventuré
entre les mâchoires de l'engin à l'ins-
tant où son collègue l'actionnait. U a
été tué sur le coup.

BRIGUE: LA CONFRÉRIE
DES TURCS CONDAMNÉE

La Confrérie des Turcs, une cli-
que valaisanne qui sévit lors du
carnaval, a été condamnée hier
par le Tribunal de Brigue (VS) à
une amende de 200 francs et aux
frais de la cause. Dans un journal
satirique, eUe avait accusé le
«Kritische Forum OberwaUis»
(KO) d'avoir dérobé du bois dans
une scierie de Brigue-Glis. Lors
du procès, les responsables de la
cUque ont comparu devant le juge
en costume de carnaval

Le tribunal a rejeté la requête
du KO qui avait demandé que les
accusés soient condamnés à offrir
une règle en bois de couleur
rouge à tous les écoliers de la
région de Brigue t Ceci pour que
les enfants puissent mesurer la
justesse du proverbe qui dit: «Le
mensonge ne mène pas loin», (ats)

Un mort, trois blessés

Il n'est p lus possible d'ignorer
l 'état de VéÛphante Ceyla-Himali du
Jardin zoologique de Zurich: en
effet , cette dernière attend un heu-
reux événement pour l'été. On ne
connaît pas encore exactement la
date de f a  naissance, mais le Zoo de
Zurich pense agrandir sa famille à la
f i n  du mois de mai ou, au plus tard,
au début du mois d'août , a-t-il indi-
qué hier à la presse .

Rien n'a été négligé pour essayer
de déterminer la date de la nais-
sance. Un échocardiogramme, établi
spécialement pour cette occasion par
un médecin de la maternité zurichoi-
se, n'a toutefois pas permis de déter-
miner avec certitude l'existence d'une
portée.

De meilleurs résultats ont été obte-
nus par la détermination des hormo-
nes dans le sang de l 'éléphante. C'est
une jeune vétérinaire, qui dans le
cadre de son travail de diplôme, a
fait régulièrement les prises de sang.
Selon ses estimations, la fécondation
remonterait à septembre 1982. Chez
les éléphants, la grossesse dure entre
21 et 24 mois:

La future mère est la plus jeune
éléphante du Zoo de Zurich . Elle
était âgée de huit à neuf mois lors-
qu'elle est arrivée en Suisse en mars
1976. Le père, un éléphant nommé
Maxi, avait environ 11 ans lorsqu'il
est arrivé au Zoo de Zurich en sep-
tembre 1981. (ats)

Bientôt un élép hanteau
au Zoo de Zurich

Transmission de la nationalité suisse aux enfants

Les hommes et les femmes suisses
ayant un conjoint étranger doivent avoir
les mêmes droits lorsqu'ils transmettent
leur nationalité à leurs enfants: c'est
l'objectif d'un projet de révision que le
ConseU fédéral a adopté hier. Dans le
message qu'il adresse à ce propos au Par-
lement, le gouvernement note en parti-
culier que cette révision entraînera un
fort accroissement de la colonie suisse à
l'étranger. Conséquence: il faudra ren-
forcer les effectifs des ambassades et
consulats suisses.

Cette loi réalise la première partie de
l'article constitutionnel que le peuple et
les cantons ont accepté en décembre der-
nier. La seconde — elle a trait à la trans-
mission de la nationalité entre les con-
joints — sera réglée ultérieurement.

Le droit en vigueur favorise nettement
l'homme. Le Suisse qui épouse une
étrangère peut transmettre sa nationa-
lité à ses enfants quel que soit le Ueu de
résidence du couple. En revanche,
l'épouse suisse d'un étranger n'a ce droit

que si le couple réside en Suisse. Les nou-
veUes dispositions légales donneront aux
femmes suisses les mêmes droits qu'aux
hommes. Une exception est toutefois
prévue pour les enfants dont la mère a
acquis la nationalité suisse grâce à un
mariage précédent. Ces enfants bénéfi-
cieront toutefois d'une naturalisation
facilitée si eux-mêmes ou leur mère ont
des liens suffisamment étroits avec la
Suisse, (ats)

Les autres décisions en bref
Le Conseil fédéral a par aiUeurs pris

les décisions suivantes:
2e PILIER : Les préparatifs en vue de

l'entrée en vigueur en 1985 de la pré-
voyance obligatoire vont bon train. Une
deuxième ordonnance vient d'être adop-
tée, réglant essentiellement l'assurance
obligatoire des salariés.

CULTURE : Le message sur l'initia-
tive en faveur de la culture et le contre-
projet que lui oppose le gouvernement

Le père et la mère seront égaux

«Les étranges patriotes»

La Fédération suisse des journalistes
(FSJ) et l'Union suisse des journalistes
(USJ) ont critiqué, hier dans un com-
muniqué, ce jugement prononcé par lé
Tribunal cantonal zurichois à l'encontre
des auteurs du Uvre «Les étranges
patriotes», dont des passages ont été
jugés attentatoires à la personnalité de
l'ancien conseiUer national radical M.
Robert Eibel.

Les associations de journalistes sont
d'avis que ce jugement représente un
nouveau renforcement de la protection
de la personnalité et par là entrave, voire
empêche, la discussion sur l'histoire con-
temporaine, (ats)

Opposition
des journalistes

Initiative originale à Walchwil pour
faciliter le transport des 2300 habitants
de la commune zougoise et diminuer le
trafic: le parti radical démocratique veut
encourager la pratique de l'autostop. A
cette f i n, il a envoyé aux villageois des
autocollants et une carte d'identifica-
tion. Ceux qui sont disposés à prendre
dans leurs véhicules d'autres personnes
collent Vautocollant sur leur pare-brise.
Quant à ceux qui souhaitent emprunter
le véhicule de leurs concitoyens, ils se
placent à des endroits déterminés et
brandissent leur carte d'identité.

Les auteurs de cette initiative veulent
ainsi limiter le nombre de kilomètres
parcourus dans le village en voiture. Ils
souhaitent par ailleurs réduire le temps
de marche à pied sur certains parcours,
comme celui conduisant à la gare, (ats)

Walchwil à la recherche
des auto-stoppeurs

A son tour, la section suisse de «Jeu-
nesse internationale pour la paix» mani-
feste son opposition à la marche pour la
paix qui doit avoir Ueu le lundi de
Pâques à Bâle. Ce mouvement s'en dis-
tance dans un communiqué pubUé à
Bienne «en raison du caractère délibéré-
ment unilatéral des revendications asso-
ciées à la marche par le comité organisa-
teur. D s'agit en l'occurrence, du Mouve-
ment suisse pour la paix, proche du parti
du travaU et dont les thèses sont plus ou
moins aUgnées sur celles de l'Union
soviétique».

La Jeunesse internationale pour la
paix demande notamment, pour sa part,
que puissent s'instaurer des mouvements
pacifistes libres dans les pays du Pacte
de Varsovie, (ats)

Opposition à la marche
pour la paix

• L'assemblée du Comité interna-
tional de la Croix-Rouge (CICR) a
accueilli dans ses rangs M. Raymond
Probst, ancien secrétaire d'Etat, et M.
Pierre KeUer, banquier genevois, indi-
que un communiqué de l'organisation
humanitaire.
• Les autorités de la ville de

Berne ont un petit problème avec les
votations communales du 20 mai pro-
chain. Alors que le matériel de vote a

d'ores et déjà été envoyé aux électeurs,
on s'est aperçu mardi qu'on avait oublié
une question. Il faudra envoyer un bul-
letin complémentaire,
• L'action interconfessionnelle Soli-

darité tiers monde, qui réunit des insti-
tutions d'entraide des Eglises protestan-
tes et catholiques de Suisse, a consacré
12,7 millions de francs depuis 1971, à
des œuvres de soutien aux populations
en voie de développement.

EN QUELQUES LIGNES
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Luridi 16 avril 19S4, Salle DIXI au Locle

Les invités officiels, de gauche à droite. MM. André Kohler, commandant de la Police locale de La Chaux-de-Fonds. André Stoudmann. commandant de la Gendarmerie
cantonale, Claude Bourquin, président du Tribunal II, Jean-Gustave Béguin, président de la commune de La Sagne, Charles Augsburger, conseiller communal La Chaux-
de-Fonds, André Brandt, conseiller d'Etat, Jean-Pierre Renk, préfet, Jean-Maurice Maillard, conseiller communal Le Locle, André Huguenin, président de la commune des
Brenets, Pierre Wyss, juge d'instruction, André Boand, président du Tribunal I. et Henri-Louis Perrin, commandant de la Police cantonale. Etaient également parmi les
invités, MM. François Lamarche, président de l'ACS, Paul Brasey, commandant de la Police locale du Locle, Raymond Mizel. secrétaire du Département des travaux

publics, et Jean-Daniel Dupuis, ingénieur en chef cantonal, (photos Schneider.) j .  •¦-. ¦ . . .¦ .... ..,,_,..

- La 56e assemblée ordinaire et
annuelle de la Section Jura neuchâ-
telois du Touring-Club Suisse s'est
tenue lundi dernier au Locle, plus
précisément à la Salle Dixi. Une belle
assemblée qui a vu une participation
remarquée, la réélection de Delson
Diacon à la présidence de la section
pour une durée de trois ans, ainsi
que de quatre membres du comité:
MM. Jean-Daniel Kramer, vice-prési-
dent; André Frasse, trésorier, et
Henri Gerber et André Kohler. Par
ailleurs, Raymond Déruns était élu
nouveau membre du comité.

Une assemblée du TCS, c'est aussi
une occasion de remercier et de féli-
citer d'anciens membres. Cest ainsi
que M. Alfred Matthey a été fêté
pour 20 ans d'activité au sein du
comité. Par ailleurs, 181 sociétaires
ont reçu l'insigne-or pour leur fidélité
durant un quart de siècle. Enfin, six
membres ont été * nommés «super-
vétérans» pour 50 ans d'apparte-
nance à la section. Il s'agit de Mmes
Jeannette Maire-Rodde (Le Locle),
Albert Monard (Les Ponts-de-Martel),
MM. Maurice Huguenin (Le Locle),
Charles Dubois (Le Locle), Paul Nuss-
baum (La Chaux-de-Fonds) et Charles
Frutschy (La Chaux-de-Fonds).

11.193 sociétaires, tel est l'effectif
de la section. Une des belles sections
parmi les vingt-quatre que compte le
Touring-Club Suisse. On rappellera

que c'est un nouveau membre de La
Chaux-de-Fonds qui a été fêté
l'automne dernier comme millio-
nième membre du TCS. Les comptes
de la section se portent bien. Présen-
tés par le secrétaire-caissier Pascal
Capt — et approuvés par les vérifica-
teurs — ils se soldent avec un béné-
fice d'exercice de 24.000 francs en
chiffre rond. Le chiffre d'affaires... de
notre office a passé de Fr.
4.115.000.- à Fr. 4.580.000.- en
1983, soit une augmentation de
11 %. A lui seul, le compte voyages
s'élève à Fr. 3.850.000.—, en aug-
mentation de 12,25% par rapport à
l'an passé.

La presse quotidienne du canton a
largement parlé de l'exposé de M.
André Brandt, conseiller d'Etat, sur le
projet de construction d'un tunnel
sous la Vue-des-Alpes. Nous n'y
reviendrons donc pas. Par contre,
présentons une synthèse du rapport
présidentiel de Delson Diacon. Et
tout d'abord, ce dernier s'est félicité
de l'augmentation de l'effectif du
TCS et de la fête réservée au millio-
nième membre du TCS. Pendant une
année, les patrouilleurs «nationaux»
sont inervenus à 221.022 reprises.
Tant sur le plan européen que mon-
dial, le carnet ETI fut retenu par
476.806 membres.

Les courses du 1er Mars — ski à
Champéry et Paris en TGV — ont été
relevées, comme d'ailleurs le coure
de mécanique-auto, les contrôles
techniques, le coure «Bien conduire
— mieux réagir», les activités diverses
telles que la torrée à Sommartel, la
course de Pentecôte, les consulta-
tions juridiques, les cours samari-
tains, etc.

Le président Delson Diacon félicite Mme Jeannette Maire-Rodde pour
50 ans de sociétariat

Sous le thème «Problèmes routiers
cantonaux», Delson Diacon parla
d'un rave utopique qui était en train
de devenir une possible réalité: le
tunnel sous la Vue-des-Alpes. «Cela,
dit-il, grâce à cette initiative lancée
par le Touring Club Suisse, dans
laquelle était incluse la proposition
de reverser aux cantons le trop-plein
des taxes sur les carburants dès que
les travaux des routes nationales
n'arriveraient plus à tout dépenser.

»De reconsidérer aussi ces passa-
ges au travers de la chaîne Juras-
sienne, au même titre que ceux des
Alpes sans bien sûr, devoir attendre
leur admission comme axes natio-
naux.

»Mais surtout par l'opiniâtreté et
la certitude de certains, forts que
cette traversée donnerait un nouveau

souffle à notre région en nous appro-
chant de ces centres de décisions
situés tous en plaine.»

Se préoccupant du sort de notre
région, Delson Diacon attira l'atten-
tion de M. André Brandt sur la route
qui mène du Locle au Col-des-
Roches, une route où, dit-il, «les
agents ne peuvent plus verbaliser
pour excès de vitesse, tant le revête-
ment est en mauvais état, mais
devraient le faire s'ils en avaient
l'équipement, pour vol à trop basse
altitude. Je pense qu'il est grand
temps d'entreprendre les travaux de
rénovation, même si actuellement
des intérêts divergeants s'affrontent
pour savoir qui en est responsable; la
justice pourra se faire, elle, sur la
mémoire de relevés, de photogra-
phies et de rapports sur laquelle les
voitures n'arrivent pas elles, à rou-
ler!»

R.D.

M. Alfred Matthey est fêté par le secré-
taire-caissier Pascal Capt et Delson dia-

con, pour 20 ans d'_activité au sein
du comité

28 avril
Cours «Bien conduire» No 1

19 mai
Cours «Bien conduire» No 1

4 au 22 juin
Contrôles techniques au garage
Von Bergen au Crêt-du-Locle
9 au 11 juin
Course de Pentecôte en voiture
privée au Tessin

Le programme de nos manifes-
tations paraît également dans le
journal «Touring» chaque
semaine sous la rubrique «Sec-
tion Jura-neuchâtelois» .

Retenez ces dates et partici-
pez à la vie de votre clubl

¦

Notre assemblée générale

!._____K 9fli
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LUNETTERIE CENTRALE
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Daniel-JeanRichard 15,
<& 039/23 22 00, La Chaux-de-Fonds

Passez donc chez nous: B 
 ̂

_r à̂ ^81^̂ "*^la nouvelle Peugeot 305 GT ^̂ ^É-*-"̂  ̂
£L 

JÊk 
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Salon Dames - Pierrette Fleury
Avenue Léopold-Robert 6 - 0 039/28 42 36 - 2300 La Chaux-de-Fonds

mazoa rnazoa
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Mazda 323 1,5 GT _
Ul 3 portes, gris-métal., *"3
Q 34 0°0 km* Fr* 9 500.- Hj
P Mazda 323 1,5 GLS K

|* 5 portes, bleu-métal, W
j™ 40 000 km. Fr. 7 500.- QJ

Mazda 626 2,0 GLS
m 4 portes, beige, 1980 —m
IU Fr. 6 600.- "I
D Toyota Tercel 1,3 ffi
N 5 portes, bleu-métal, 1979 %f
fil Fr. 6 200.- *J

g Datsun 200 L S
__¦ 4 portes, bordeaux, III

76 000 km. Fr. 3 900.-

jS GARAGE 3
§ DE L'AVENIR R
M R. et A. Charnaux, Oj
P| 0 039/23 10 77 D
U Progrès 90 QJ

La Chaux-de-Fonds

marna magna
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Agents des:

G. Mainguet & Fils
Bellevilie s/Saône

Rue du Commerce 89
Tél. 039/26 47 26I

0\étét5*£-_c2S

e*tra,tSW-»oaU .art»»»

Spécialités italiennes

Pizzas au feu de bois

¦ Viandes au gril

Parc 43, 0 039/23 13 33

:. • - v . ¦ .itx.

FIAT Ritmo 105 TC
rouge. 23 000 km., 1982

FIAT Ritmo 65
rouge, 54 000 km., 1979

CITROËN GSA Pallas
beige, 35 000 km., 1982

FORD Sierra 2 I.
blanche, 14 000 km., 1982

FIAT 238 Fourgon
rouge, 44 000 km., 1981

Garage de la Ronde
0 (039) 28 33 33

rue Fritz-Courvoisier 55
2300 La Chaux-de-Fonds

Elles sont arrivées,
les Mercedes 190/190 E.

Les dernières-nées de la gamme
Mercedes sont arrivées chez nous: les 190
et 190 E. Elles vous attendent pour un
premier essai sur route. Venez nous voir et
vous ferez connaissance de ces Mercedes
résolument nouvelles et différentes. !

Elles représentent la synthèse idéale
de compacité sportive et de technologie
d'avant-garde. Sans négliger pour autant tout
ce que l'on est en droit d'attendre de
chaque Mercedes. Venez vous en convaincre
en nous empruntant une 
Mercedes 190 ou 190 E. / k

~*\Peut-être cet essai se trans- / 1 \
formera-t-il en adoption [ J^  ̂ Jdéfinitive? ^C

^
y/

s o . 1 . 6 3  P Mercedes-Benz

Garage
P. Ruckstuhl s.a.

Rue Fritz-Courvoisier 54
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 28 44 44
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''yŷ y, .. yàï&aKx&ï?'

su »*. «*^̂ tt
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Superba - Elite - |f|f |f
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Place du Marché 2 et 4 + Collège 15- 0 039/28 52 81 - La Chaux-de-Fonds

Elèves conducteurs !
Pour l'obtention du permis de conduire, le certificat du cours de sauveteurs vous est indispensa-
ble

Inscriptions auprès des sections de Samaritains

j  Pour Le Locle:

C^̂ ^vj  ̂ Case 
postale 

2
E 'J ou Madame A. Blatter, Les Bosses 26 b, <p 039/31 29 64



sociétaires

Conscients des dangers, respec-
teux des règles, chacun d'entre nous
encourt quotidiennement les risques
d'un accident qui ne pourra se résou-
dre à l'amiable et deviendra une
affaire juridique. Les chiffres sont élo-
quents: en moyenne, un automobi-
liste sur dix en est une fois par année
la victime.

Assista est l'assurance de protec-
tion juridique du Touring-Club
Suisse. Elle a pour but de défendre
les intérêts des usagers de la route.
Le fait qu'elle ne dépend d'aucune
compagnie d'assurances lui permet
de défendre vos droits avec une
totale objectivité et sans conflits
d'intérêts. Auprès d'Assista, vous ne
vous engagez pas pour une durée de
contrat indéterminée, car celle-ci
n'est valable que d'année en année
et peut être résiliée un mois avant
l'échéance de la police. Autre avan-
tage, l'assurance entre en vigueur
dès le lendemain du paiement et
sans délai d'attente.

En cas de dommages et intérêts; à
la suite d'un accident de la circula-
tion; de litige avec d'autres assuran-
ces; soit pour l'achat, la vente, la
location de véhicules, la garantie ou
les frais de réparation ou encore un
litige avec les autorités pour cause
d'infraction aux dispositions du code
de la route. Assista est là pour défen-
dre vos intérêts.

QUI EST COUVERT ?
La police Assista couvre non seule-

ment le preneur d'assurance mais
également les membres de sa famille
et même les tierces personnes.

Le preneur est assuré comme:
conducteur et détenteur du véhicule

dont le numéro de plaques d'imma-
triculation est mentionné sur la police
d'assurance; conducteur de
n'importe quel autre véhicule; piéton,
cycliste, cyclomotoriste et passager
de tous véhicules privés ou publics.

Les membres de sa famille sont
assurés comme: conducteur du véhi-
cule assuré, piéton, cycliste, cyclo-
motoriste et passager de tous véhicu-
les privés ou publics.

Les tierces personnes sont assu-
rées comme: conducteur du véhicule
assuré, à condition qu'ils en. aient
l'autorisation du preneur d'assu-
rance.

Assista n'est pas une simple assu-
rance juridique. Dès que vous y avez
recours, elle intervient, par l'intermé-
diaire d'un avocat de votre choix ou
proposé par elle.

Elle prend à sa charge tous les
frais de la défense jusqu'à la somme
de Fr. 250.000.- par sinistre. Y sont
inclus également les frais d'expertise,
de procédure sans aucune franchise.

L'extension «Europe» n'est pas
nécessaire si vous êtes possesseur
d'un livrer ETI.

LES PRIMES
Suisse et Liechtenstein, Fr. 50.—

(non sociétaire = Fr. 70.—).
Suisse et Liechtenstein plus cou-

verture Europe, Fr. 65.— (non socié-
taire = Fr. 85.-).

Police complémentaire pour un 2e
véhicule, Fr. 40.— (non sociétaire =
Fr. 60.-).

Pour tous complément d'informa-
tions, renseignez-vous à notre office,
88, av. Léopold-Robert à La Chaux-
de-Fonds.

ASSISTA: vos intérêts Vacances
En Italie, à Misano, sur les côtes

ensoleillées de l'Adriatique, notre
hôtel, le Mariolina, vous attend.

Trois séjours de 15 jours sont
prévus: du 8 au 21 juillet,
Fr. 590. —, du 22 juillet au 4 août,
Fr. 640. —, du 5 au 18 août, Fr.
640.—. Pour de plus amples infor-
mations, notre office se tient à
votre disposition.

j u n i o r s

service Notre office
vous propose...

Voyager, c'est bien, mais partir avec la certitude de trouver l'endroit qui
vous convient, c'est encore mieux. Pour vous conseiller, l'agence de voya-
ges du TCS dispose de plusieurs employés, aimables et qualifiés, qui se
feront un plaisir de vous aider dans votre choix, selon vos désirs et vos
moyens.

Quelques exemples tirés de nos programmes:
ALGARVE 1 semaine dès Fr. 680.-
ANDALOUSIE 1 » 825—
MADÈRE 2 » 1337.-
ÎLES CANARIES 3 » 891 —
MAROC 1 » 896—
TUNISIE 2 » 628—
MAJORQUE 1 » 490—
SARDAIGNE 1 » 775—
CORSE 1 » 645—
YOUGOSLAVIE 2 » 668—
GRÈCE 1 » 730—
LE GRAND NORD 1 » 1640—
LES ANTILLES 2 » 1876—
BRÉSIL 2 » 2688—
KENYA 2 » 1525—
ÎLE MAURICE 2 » 3521 —
SRI-LANKA (CEYLAN) 2 » 1634—
THAÏLANDE 1 » 2218—

Il s'agit de quelques destina-
tions parmi tant d'autres, au prix
minimum, selon la date de départ
et l'hôtel.

Nous prenons les inscriptions,
sans aucun frais pour notre clien-
tèle, pour toutes les agences orga-
nisatrices de voyages, telles que:
AIRTOUR, HOTELPLAN, KUONI,
UNIVERSAL, AFRICAN-SAFARI,
JELMOLI, POPULARIS, DANZAS,
WAGONS-LITS, CLUB INTERS-
PORT, CLUB MÉDITERRANÉE,
CARS MARTI, BURRI, ETC.

Pour un week-end prolongé,
demandez nos programmes des
vols «CITY».

Et pourquoi pas UNE CROI-
SIÈRE ?

Pour les vacances horlogères,
nous vous conseillons de ne pas
trop tarder.
VOTRE CLUB ¦ VOTRE
AGENCE DE VOYAGES
88, av, Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
(039) 23 11 22

. rt Membre de la
N̂ ^- Fédération suisse
^^q 

des 
agences

^  ̂
de voyages
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TCS-Voyages suggère

CROISIÈRESUR

LE MISSISSIPPI
ET VISITE DE

LA FLORIDE
4. 22 novwnbra au • décembre 1984 &>;

. dès Fr. MOT—
De Memphis â New Orléans; une semaine sur le
plus beau et le plus confortable bateau du fleuve,
le -Mississippi Queen-, Deuxième semaine en "
Floride avec visite de Disney World et Cap Ken-
nedy.
Noe prestations:
# Vols de ligne au départ de Genève •Hôtels de
16ro catégorie # Croisière avec pension corn- 3
plète •Transferts et excursions •Accompagna-
teur TCS.

ATTENTION
Rabais important de Fr.
300.- pour toute inscription
avant le 3 juillet 1984

Savez-vous que le fait d'être membre
campeur du TCS vous offre de multi-
ples prestations, souvent inconnues
pour beaucoup de personnes. En deve-
nant membre campeur, vous êtes direc-
tement affilié au CCMN (Camping-Club
des Montagnes neuchâteloises). Tout
au long de l'année, celui-ci vous pro-
pose de nombreuses manifestations tels
que rallyes, stamms, soirées dansantes
ou théâtrales, toutes animées d'un bel
entrain.

Ce que nous vous offrons
Pour tout nouvel adhérent, deux pos-

sibilités se présentent: soit il fait déjà
partie du TCS dans une autre catégorie

(cotisation Fr. 22.—) ou simplement
devient campeur du club. Dans ce cas,
la cotisation s'élève à Fr. 32.— par
année (une taxe d'entrée de Fr. 20.—
est perçue). Dans cette catégorie de
Técéistes, la distinction est faite entre
campeur et caravanier.

Nombreuses et diversifiées, les pres-
tations sont les suivantes:

• droit de participation à la vie du
Camping-Club (CCMN);

• réduction de 20 % sur les terrains
du, ou gérés par le TCS et réserva-
tion privilégiée sur ceux-ci;

• carnet de camping international qui
constitue un document d'identité sur
la plupart des terrains de camping
en Suisse et à l'étranger;

I I . ' . A ' ' "!' " . . .  . . .

$ÊR&* Fr. 10.—de réduction valable pour 1984
IpiyA vS Je soussigné, désire devenir membre campeur du , TCS.
\ ¦ ¦ • Veuillez me faire parvenir une demande d'admission.

Nom: 

i Q _m Prénom: ......-,..... ;...... „..... 

Adresse: : .................. *....„,... ;.......... ;..;............
' . . x - ; . ' * x V

^̂

• assurance matériel (caravanes
exclues). Jusqu'à Fr. 2000.— par
année (franchise de Fr. 50.— par
cas). En plus du matériel de cam-
ping habituel, les montres et radios
sont comprises jusqu'à Fr. 3000.—.
Moyennant une prime supplémen-
taire, la *somn-te assurée peut être
augmentée
(Fr. 2.50 pour Fr. 1000. -).

• RC Camping: pour le membre et les
personnes qui l'accompagnent sur
les terrains de camping en Suisse et
à l'étranger (Fr. 1 million pour les
dégâts corporels et matériel).

• journal des campeurs, «Freizeit-Loi-
sirs» vous informe sur tous les pro-
blèmes du camping ou caravanning:
sports, écologie, bancs d'essai sur le
matériel de plein air, conseils prati-
ques, etc.
Profitez de notre offre, adhérez au

TCS camping, car de par les prestations
proposées, vos intérêts n'en sont que
mieux défendus I
N'hésitez pas, retournez-nous le bon ci-
dessous de Fr. 10.— à l'adresse sui-
vante: TCS, 88, av. Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds
(0 23 11 22).

CaÉipmb lw TCS ... avantages nombreux

du 9 au 11 juin 84

Le Tessin en voiture privée
Selon la tradition, votre Club organise un voyage en voiture privée

durant les fêtes de Pentecôte. En voici un bref résumé. Les personnes
inscrites recevront un programme détaillé avec le plan de la course.

SAMEDI 9 JUIN
07.00 Départ de la Place de la Gare à La Chaux-de-Fonds. Neuchâtel,

Yverdon, Lausanne, Brigue, Domodossola, Centovalli, Pique-
nique facultatif ou repas au

12.00 Restaurant «Oscella» à Danta-Maria-Maggiore». Locarno,
LUGANO.
Logement dans un bon hôtel du centre de la ville, chambre
avec bain ou douche

1 9.00 Repas dans un restaurant typique.

DIMANCHE 10 JUIN
C'est le jour de repos pour les voitures.

10.00 Départ en bateau pour Brusino puis téléphérique pour Serpiano.
Repas de midi.

15.35 Retour par le téléphérique puis bateau.
16.10 Arrivée à Lugano.
19.00 Repas du soir dans une «Grotte».

LUNDI 11 JUIN
08.00 Retour par Luino, Laveno, on traverse le lac en bac, Domodos-

sola, Brigue.
12.00 Ernen (raclette) Gletsch, Grimsel, Meiringen, Berne.
19.00 Marin (filets de perche)

PRIX PAR PERSONNE: Fr. 250.-.
Suppl. chambre 1 lit: Fr. 40.—, suppl. non-membre: Fr. 30.—. Tout
compris, sauf le repas de midi le premier jour et le bac Laveno-lntra
(lires it. = 1600 par personne et 6000 env. pour la voiture selon la
longueur).

Inscriptions jusqu'au 7 mai à l'office du TCS, 88, av. Léopold-
Robert (039) 23 11 22.

Course de Pentecôte du TCS

Contrôles techniques
Dans le cadre de notre lutte contre

les accidents, nous vous invitons à
faire expertiser gratuitement votre
véhicule du 4 au 22 juin 1984 au
garage «Von Bergen», au Crêt-du-
Locle.

Ces contrôles sont gratuits à raison
d un -véhicule" par carte de membre.^
Une taxe de Fr. 10- sera perçue par

véhicule supplémentaire. Non-mem-
bre: Fr. 15.-.

Inscriptions: pas avant le 1er mai,
au secrétariat, sur présentation de la
carte de membre et du permis de cir-
culation. D'autre part, les inscriptions
par téléphone ne sont pas acceptées.
Nous vous rappelons que ces experti-
ses -ne 'sbnf pas reconnues offïcieI_£~'
ment par l'Etat. • *̂*»gJ**<k»iï»*,,

Le cours 1983/84 étant terminé,
trois juniors ont voulu nous donner
leurs impressions après avoir suivi
celui-ci:

Au seuil de nos 18 ans, nous
étions intéressés par le cours Juniors
organisé par la section Jura neuchâ-
telois du Touring-Club Suisse, ceci
afin de mieux nous préparer à notre
prochaine vie d'automobiliste.

Pendant 6 mois, nous avons suivi
un programme varié, comprenant: un
cours de sauvetage agréé, de nom-
breuses leçons sur le comportement
de l'automobile, de l'automobiliste et
des règles auxquelles il doit s 'astrein- .
dre. En plus de ces leçons qui sont
nécessaires à la conduite d'un véhi-
cule, nous avons pu élargir nos con-
naissances sur différents problèmes
de mécanique.

Pour agrémenter ces cours, les
organisateurs nous ont proposé la
visite du centre de police à Marin et
la fabrique d'automobiles à Sochaux.

Ces cours se sont déroulés dans
une ambiance chaleureuse et nous
remercions les organisateurs et les
instructeurs.

Compte tenu de toutes les presta-
tions offertes, du prix très abordable,
nous encourageons vivement
d'autres jeunes à suivre le cours TCS
Juniors. . - ¦ . ,. ,

Chantai Frésard
 ̂

~ Raoul/ Érard
Philippe Dessoulavy

Nous, futurs
conducteurs

£â
Nos prestations

Pour les motards, les prestations son!
les mêmes que pour les automobilistes.
Toutefois, la cotisation est plus avanta-
geuse et s'élève à Fr. 18.— par année

(la première année, une taxe unique de
Fr. 10.— est perçue).

Il peut acquérir en plus, le livret ETI,
document indispensable pour l'étran-
ger, l'assurance de protection juridique
Assista avec une prime avantageuse et

i beaucoup d'autres prestations du club.

/ fâ\ Fr. 10.— de réduction valable pour 1984
Li-eS/ -*e soussigné, désire devenir membre moto du TCS. Veuillez
Vi-*' me *aire parvenir une demande d'admission.

Nom: ....; ;.. 

I II ____¦ Prénom: 

Adresse: .....; ,.. .i.... 

Le groupe motos

Pour adhérer au groupe motos, la
seule condition demandée est de faire
partie du TCS. Les amis de la moto se
retrouvent en principe une fois par
mois, soit pour discuter, regarder des
films ou diapositives. Des randonnées
sont également organisées ainsi que
beaucoup d'autres manifestations. Ren-
seignez-vous auprès de son Président,
M. Daniel Perrelet (039/32 18 47) ou
à notre office de La Chaux-de-Fonds
(039/23 11 22).

N'HÉSITEZ PAS, AFFILIEZ-VOUS I
Retournez-nous simplement le bon

ci-dessous à l'adresse suivante:
TOURING-CLUB SUISSE, 88, Av. Léo-
pold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds_ J

Motards au TCS... pas d'interdits!
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La Chaux-de-Fonds
• Atomic Café
l<e portrai t de la décennie 1940-1950, avec,
entre autres, les joies du maccarthysme et
de la bombe atomique. La grande parano
américaine, entre le rire et la nausée,
(a b c, je, ve, sa, di , lu , 20 h. 30).

• Viva la vie
\se dernier film de Lelouch. Kn lire le
«mystère» dans cette page. (Corso, t. s., 20
h. 30, sa et di, 14 h. 30).

• Les Morfalous
Prendre le même et recommencer, autant
de fois que tien t la mayonnaise. Belmondo
a les biceps qui tien n ent le coup. Kn pro-
longation. (Eden , je, 20 h. 30, ve, sa, di , lu ,
15 h. et 20 h. 30, ma, 20 h. 30, me, 15 h. et
20 h. 30).

• Famé
\AS retour de la bande de jeunes Améri-
cains qui savent danser comme pas deux.
I* coup du punch de Pâques. (Eden , je, ve,
sa, di , 23 h.).

• La cage aux folles (No 1)
En «5 à 7», le divertissement privilégié de
tous ceux, très nombreux, qui n 'ont plus
peur de ces bizarres bonshommes à robes
froufroutantes. Tant qu 'il y a du ri re il y a
de l'espoir. A revoir, parce que Michel Ser-
rault est fortiche. (Eden , ve, sa, di , lu , 17 h.
30 h.).

• Vive les femmes
D'après l'album du grandissime Reiser, qui
y retrouverait autre chose que les siens,
lire la critique dans cette page. (Plaza, je,
20 h. 30, ve, sa, di , lu , 14 h. 30-20 h. 30, ma,
me, 20 h. 30).

• To be or not to be
Met Brooks n 'est pas le réalisateur, mais
c'est tout comme, et c'est l'acteur principal
d'une farce nazie (et pas shakespearienne,
donc). Ijre également dans cette page.
(Scala, je, ma, me, 20 h. 45, ve, sa, di, lu, 15
h. et 20 h. 45.

• Hammett
Un polar glauque, signé par un Wim Wen-
ders en relativement bonne forme. Plaisir
cinématographique garanti. Lire égale-
ment dans cette page. (Scala, ve, sa, di, lu,
17 h. 30).

• La guerre d'un seul homme
I,a vie à Paris sous l'occupation alle-
mande; les atrocités nazies: que des docu-
ments «de l'époque». Lire dans cette page.
(Guilde du film , je, 20 h.)

Le Locle ' *»
• Têtes à claques
Un spectacle tous publics. En français
dans le texte et l'inspiration. Pour rire en
famille et en bonne compagnie. (Casino,
ve, 20 h. 30, sa, di, 15 h. 30 et 20 h. 30).

Saint-Imier
• Tygra, la glace et le feu
Une rocambolesque histoire, celle de
Tygra, la fille du roi Jarol , enlevée par une
armée de sous-humains. C'est R. Bakshi
qui est le réalisateur de cette fable héroï-
que; moins inspiré ici que dans Fritz le
chat. ( Lux, je, sa, di, 20 h. 45, lu , 16 heu-
res).

Le Noirmont
• Le grand carnaval
En novembre 1942, les alliés débarquent en
Afrique du Nord . Ils ne rencontren t
qu 'une faible résistance. Lès habitants se
mettent en devoir de tirer parti de cette
occupation. Avec Roger Hanin et Philippe
Noiret. (je, sa, 20 h. 45, di, 20 h. 30).

Les Breuleux
• Hanna K.
Un Costa-Gavras moins dénonciateur dans
ses évidences. Mais Jill Clayburgh et Jean
Yanne sont en forme. (Lux , sa, di, 20 h.
30).

Bévilard
• Jamais avant le mariage
...Et tout rentre dans l'ordre. Une joyeuse
plaisanterie conformiste à la française.
C'est Marcel (Dassault) qui donne le ton
de cette production maison, (je , 20 h. 30,
di , 15 h. 30).

• L'as des as
Le type même du produit de grande enver-
gure signé et bien léché. Avec un monsieur
Belmondo qui , cette fois, donne dans la
photo-souvenir, celle des années trente de
juste avant la Deuxième guerre mondiale,
(sa, di , lu , 20 h. 30, lu, 15 h. 30).

Moutier
• Luky Luke: Les Dalton en cavale
U- jeune redresseur de tort de l'Ouest à la
poursuite des quatre affreux frères, repris
de j ustice. I* dessin animé parfait pour
ceux qui aiment bien voir leurs héros de
BD se causer. (Rex , je, 20 h. 30, sa, lu , 16
h.).

• Le jour d'après
The day after, en anglais. Ce qui risque
bien de se passer si une bombe nucléaire
éclate parmi nous. Des lendemains d'hier
qui ne laissent pas grand-chose debout. Au
départ , c'était un film fait pour la TV
américaine. Vu l'impact , c'est deven u un
film pour les salles du monde entier, (sa,
ma, me, je, 20 h. 30).

En page SERVICE
les autres films présentés dans la région , et
notammen t à Neuchâtel , Couvet , Porren -
truy, Bienne, Delémont , etc.

dans tes cinémas
de la régioh

To be or net to be d'Alan Johnson
Attribuons comme d'habitude le fih à

son réalisateur, ici Alan Johnson, chorép-
phe qui travaille déjà avec Mel Brots.
Mais gageons que le véritable auteur dee
remake de «To be or not to be», Padmiratir
de Lubitsch, c'est Mel Brooks, producteusi
acteur principal, qui vient en plus y jotir
avec sa propre épouse, actrice, elle aisi
principale, Ann Bancroft. Exprimonsle
plaisir qu'il y a à reconnaître les situatics,
les dialogues d'une des plus brillantes, is
plus insolentes- comédies,jamais réalis a,
celle donc de Lubitsch. Que cette versh
donne envie de revoir l'original est boue
chose.

Seulement, Brooks qui sut, avec «Franln-
stein jr», faire une parodie magnifique de «Fh-
kenstein», s'est, cette fois, un peu emboué.
D'abord, ce n'est pas la même chose de moner
des comédiens polonais ringards, qui défat
l'occupant et sauvent, à leur barbe, des Juifde
la mort, en 1942, en pleine guerre, ou en là,
quand le danger nazi n'existe plus. Le film pd
une partie de son impact, le combat ancien fr
l'humour et la dérision décapants.

Ensuite, Brooks substitue à la touche fine i
Lubitsch son humour plus épais, qui fonction)
relativement bien pour «les producteurs» «
même «la grande histoire du monde». -Mais i
ne remplace pas la finesse, le suggéré, par ï
lourds sabots, ceux de Brooks-Bronski qui écre

les doigts de son souffleur quand il ne sait plus
ce qui suit le «To be», tellement jaloux qu'il est
à suivre les évolutions de beaux officiers qui
rejoignent son épouse dans sa loge.

«To be or not to be», version 83, c'est assuré-
ment autre chose que la version de Lubitsch.
C'est un plaisant divertissement avec un
humour puissant un peu lourdingue. Mais
Brooks sait tout de même faire passer des
moments de vraie émotion dans son film...

fy

Qui était Dashiell Hammett, l'homme qui avait
troqué un pistolet contre une plume ? Le sujet d'un
polar sorti en 1975 «Hammett» de Joe Gores, lui-
même ex-détective défroqué dans l'écriture, comme
son héros mort en 1961.

Gourou du polar, idole de Gide et de toute une
génération, Hammett, avant d'écrire sa «Moisson
rouge», son «Faucon maltais», sa «Clé de verre»,
etc, fut détective pour le compte de l'agence Pin-
kerton. Mais travailler pour cette agence aux dents
longues c'est aussi jouer les briseurs de grèves, d'où
le dégoût de Dash qui ne rêve que d'écrire.

C'est le départ du livre de Joe Gores, et aussi
celui du film de Wim Wenders, San Francisco,
1928: l'alcool, la tuberculose, la séparation de Das-
hiell de sa femme Josie. Débarque un soir un ancien
de Pinkerton, qui lui demande son aide pour
retrouver une Chinoise...

Hammett cède à contrecœur, et part pour son
ultime enquête: racket, chantage et corruption...

A l'époque Hammett avait 34 ans et Wenders
s'est appuyé sur une masse d'éléments biographi-
ques, sur ses romans et une cinquantaine de nou-
velles dont beaucoup n'ont pas encore parues en
livre.

«Mon idée, déclarait Wenders, était plutôt de
faire une biographie de son imagination, alors c'est
l'œuvre qui m'a plus intéressé que l'homme lui-
même, bien que j'aie appris à le connaître et à le
respecter».

Quant à Frédéric Forest, il a mis ses pas dans
ceux de Hammett, cherchant à savoir comment i)
vivait, comment il marchait, ce qu'il buvait, etc. el
il en fait alors une composition réaliste et remar-
quable. . JjL

Tout le film se passe la nuit, il est, dit Wenders.
«en noir et couleurs». Et quand arrive la fin, Ham-
mett retourne à son clavier et se met à taper. I:
tape avec l'amour et la violence qui manquent a_
reste du film (chaste et un peu mou).

Partant d'un sujet qui ne correspondait guère â
ses préoccupations habituelles, contraint de plon-
ger dans un univers de «truands, de flics et de nan-
tis» jouant honnêtement le jeu du suspense et des
crimes en série, le cinéaste de «L'Ami Américain» a
néanmoins réalisé un film qui porte son empreinte.

Film nocturne, oppressant, poisseux, et délibé-
rément traité avec une rigueur proche de la séche-
resse, récit très stylisé, au grain serré, où l'on
admire les rouges et les noirs de la photo de Philip
Lathrop et la remarquable reconstitution du quar-
tier chinois de San Francisco, fabuleux décor de
700.000 $ conçu par Dean Tavoularis.

Mais ne boudons pas l'extrême plaisir cinémato-
graphique que nous procure «Hammett» à la fois
démonstration de la virtuosité du cinéaste alle-
mand, et brillant exercice de style auquel il ne
manque que la petite flamme de l'inspiration.

J. P. Brossard

Hammett de Wim Wenders Viva la vie mystère fait par Lelouch
Dimanche dernier, Claude Lelouch a p_ë

son après-midi, sur TF un, à «vendre» son p-
chain film, «Viva la vie», dont tout le moie
devrait parler sans oser en parler. Et ses actefe
ont adopté la même attitude. «Viva la vie» sf
massivement en régions francophones, à i
Chaux-de-Fonds en même temps que Pairs
bien joué. Lelouch s'arrange pour exciter i
curiosité par l'interdit sur le contenu du fi.
Mais il y a tout de même des fuites, probal-
ment savamment fabriquées: professeur e
comédie, dans le film, Trintignant formulerais
résumé suivant:

«Spielberg raconte des histoires. Fellini refe
de. raconter. Godard raconte comment on et
raconter».

Et Claude Lelouch mélangerait ces tis
modes de narration (à en croire L'Expresse
Paris, cette semaine, d'où sont tirées nos auts
citations).

Dans la bande de lancement, Charlotte RîJ-
pling qui ressemble à Anouk Aimée qui resse-
ble à Evelyne Bouix (la maman d'un p<t
Lelouch que l'on voit dans le film si j'ai atter-
vement suivi la TV), Michel Piccoli, Jean-Lcs
Trintignant, Charles Aznavour et quelqfi
autres regardent contre en haut. Sur un écrt,
peut-être ? Lelouch nous salue... bonne roula
son film-mystère...

Lelouch n'aime pas les critiques.
«Qui lui font des moustaches depuis 25ans».
Parfois il le méritait, mais pas souvent. Et il

lui restait le public. Après «Edith et Marcel», ce
fut la débandade. Lelouch n'en était pas à son
premier échec. «Toute une vie» fut sifflé à Can-
nes. Et son premier film, «Le propre de
l'homme» le fut aussi, à la Cinémathèque fran-
çaise, en 1960.

«Je ne conteste rien. Quelque part on a ce
qu'on mérite», reconnaît Lelouch qui plus loin
ironise, amer, sur les quinze millions de francs
français perdus par «Edith et Marcel».

«Tout le bénéfice des «Uns et des autres».
Mais mieux vaut perdre de l'argent déjà gagné

que de perdre de l'argent pas encore gagné.
En dépit d'un joli  paquet, j'avais refusé de

vendre «Edith et Marcel» à l'étranger: le trau-
matisme d'«Un homme et une femme», bradé à
l'époque, pour une bouchée de pain. Faut-il pré-
ciser qu'ensuite, au vu des résultats, l'étranger
est resté chez lui».

Lelouch renaît de ses cendres» titre
L'Express. Moi, qui aime souvent ce qu'il fait, je
le lui souhaite. Mais je suis tombé dans son pan-
neau. La preuve? Ces lignes...

(fl)
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de Claude Conforts
La mer est rouge, les vagues caressantes ,

l'eau frémissante, les chutes puissantes: un
beau défilé de clichés passe sous nos yeux
avant et pendant le générique, accompagné
de gémissements d'un grand plaisir féminin
amoureux. Le film commence bien. Au
matin, la petite noireaude se réveille, épui-
sée, et raconte à son amie que l'amant d'une
nuit lui a fait faire le plus beau des voya-
ges... dans un lit. Il faudrait s'arrêter là:
mais non, elle raconte aussi les images que
nous venons de voir. Et d'emblée, le ton est
donné, les limites du film aussi. L'impor-
tant, en partant d'un album d'un dessina-
teur de talent et de force agressive, connue
Reiser, qui était volontairement bête et
méchant, mais tellement vrai et dans le
fond tendre, serait de transposer l'essentiel,
c'est-à-dire avoir autant de talent que le
modèle.

Confortes est un illustrateur plaisant, qui
rend linéaire et psychologique un album éclaté,
faisant place à l'imagination du lecteur, dirigé
certes par le dessinateur. Le cinéaste remplace
l'imaginaire de Reiser par le réalisme.

Le «Gros dégueulasse», avec ses traits, dans
le des-sin, est toujours le même mais multiple. Il
suffit de regarder autour de soi, car c'est aussi
un peu nous tous. Le «gros» du film, Maurice

Risch, n'est jamais dégueulasse: il est pitoyafe,
touchant, désarmant. Cela change tout. Uniœ,
il est réaliste. C

Tenez, prenons une planche d'une dizainde"
dessins. Sur la plage, l'été, un dragueur inte
sèchement les filles à le suivre à l'hôtel. Qil-
ques refus. Refus aussi de... disons Jeannine. ui
voit sa voisine accepter. Qui regarde le code
partir vers l'hôtel. Qui guette son retour, ai
constate qu'ils ont l'air satisfaits. Qui trie
intérieurement la fille de «pute». Qui se lève.-a
draguer à son tour un quadragénaire qui reie
de se payer une pute quand il y a tant de p-
messes gratuites qui se dorent au soleil. Ere
les dessins, on peut imaginer. Et l'on pourit
raconter la même histoire avec des adjectifs»
dragueur satisfait, le refus rageur, le regd
jaloux, et ainsi de suite. Et chacun se raconte _
peu sa propre histoire. L'écran, dans cette fort»
d'adaptation, nous raconte trop platement, u>
seule histoire, celle inventée par le cinéaste.

Alors oublions l'album. Nous aurons alors i
film de divertissement plutôt gentil, linéaire, qf *
met de la psychologie là où le dessinateur prove
quait notre imagination, dans l'esprit de «cabi |
ret-théâtre» plutôt que de la bande dessin-;
agressive.

Freddy Landry !

Vive les femmes
d'Edgardo Cozarinsky

E. Cozarinski est né à Buenos Aires / Argentine
et s'est fixé à Paris en 1974. Son premier film «...»
(points de suspension) fut projeté à la Quinzaine
des réalisateurs à Cannes en 1971. Il a tourné
encore «Les apprentis sorciers» 1976 et est l'auteur
de nouvelles et d'essais (sur Borges, sur Henry
James, sur le cinéma) et s'intéresse aux films
d'Ernst Lubitsch et de Fritz Lang. «La guerre d'un
seul homme» (1981) est un film de montage de
documents filmés de la vie à Paris sous l'occupation
allemande, ainsi que d'images du travai l obligatoire
en Allemagne pour certaines catégories de Fran-
çais, de même que quelques vues sur les atrocités
nazies.

La bande-son (commentaire dit en voix off) est-
constituée d'extraits des «Journaux parisiens»
d'Ernst Jiinger, écrivain allemand, alors officier
dans les troupes d'occupation.

On demeure quelque peu perplexe devant le tra-
vail de Cozarinsky: voulait-il illustrer les propos de
Jùnger très vaguement antinazi, ou encore mettre
en évidence les contradictions d'un texte qui
s'éclaire mieux à la lumière de certaines images ?

L'ambiguïté du tout est encore soulignée par la
musique «aryenne» de R. Strauss par rapport à la

/musique «dégénérée» d'A. Schônberg et F.
Schreyer.

Notre doute est encore renforcé par le fait que
soudainement Ernst Jiinger est redevenu un auteur
à la mode dans les cercles parisiens et berlinois à
peu près au même moment que s'élaborait le film.

J. P. B.

La guerre d'un seul homme
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'K)MBSRrF' :! -̂>-i^-̂ ^î ji|BiÉBBjl!HH ^PW'T^TTÎ^^^^  ̂ .j * - „ ¦ „ ¦ . * - , . 1 * -¦ iTTTT^^^Bx 
j tjîjj 

Ivl Cl ______________B*-_ _̂___________________________________________________ B

'̂ ^^̂ ^̂ '̂_^^Jzz E* ; %» ïB " *: ; ;J1 ; J ¦ . . Fjvj ¦ Dossier de banquette rabat-
f:- : TfeS^^^^^^y 

if MW 1 ^_IÉ___L_B_____ 
¦ ' ¦ ' ¦¦¦¦ : I ' ° 

* -  * ¦ - ¦-^H'r. ¦-.' ¦xl: j l|yfl table en deux parties.
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Un défi de taille: le canton
de Neuchâtel « Silicon Valley » suisse !

Journée de presse de la Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie

Le défi neuchâtelois. Une formulation bien modeste eu égard aux ambi-
tions caressées dans ce canton par ceux qui se trouvent tout à l'avant du
front de la promotion économique.

Neuchâtel: Silicon Valley Suisse. Cela, c'est l'objectif avoué, mais pourtant
assorti d'un point d'interrogation. Nageons-nous en pleine utopie? Apparem-
ment non: à coeur vaillant rien d'impossible. En attendant , il fallait expliquer
pourquoi l'hypothèse était plausible et le défi possible à relever. Prouver que
l'évolution qui s'est produite dans l'industrie horlogère notamment et, avec
un certain décalage dans celle des machines, avait dynamisé le canton au
point qu'il est en passe de devenir un «centre d'excellence» dans le domaine
de la microtechnique et que la notion de mono-industrie n'est bientôt, pour sa
part, plus qu'un mythe.

Expliquer cela aux représentants de la presse helvétique - celle du Trian-
gle d'or comprise - alors que les nouvelles sur le front de l'emploi sont loin
d'être excellentes, et rester crédible, tel fut l'exercice pratiqué hier au cours
de la Journée de presse de la Chambre neuchâteloise du commerce et de
l'industrie. Une Journée organisée à l'occasion de la future commémoration
de la fondation de la Chambre il y a une cinquantaine d'années.

La CNCI jubilaire a donc présenté l'image d'un pays neuchâtelois résolu-
ment tourné vers l'avenir avec confiance. Notamment par le truchement
d'une plaquette «Made in Neuchâtel.*

Convaincre . les Suisses, convaincre
l'étranger que ce canton offre aujour-
d'hui un climat favorable à l'implanta-
tion de nouvelles entreprises: la démons-
tration a revêtu plusieurs formes durant
la journée d'hier. Une série d'exposés,
des visites d'entreprises significatives du
développement et de l'évolution opérés
ici, celle surtout du Centre suisse d'élec-
tronique et de microtechnique à Neuchâ-
tel. Le CSEM qui a regroupé sous son
drapeau à la fois la Fondation suisse
pour la recherche en microtechnique, le
Centre électronique horloger et le Labo-
ratoire suisse de recherches horlogères,
est effectivement appelé à jouer un rôle
capital pour Neuchâtel. Non seulement
en tant que centre de référence pour les
nouvelles technologies, la recherche, le
développement et la formation au

niveau Ecoles polytechniques fédérales ,
mais aussi parce qu'il ne manquera pas
d'attirer de nouvelles sociétés industriel-
les.

MM. Jean Carbonnier, président de la
CNCI, Karl Dobler, conseiUer à la pro-
motion économique cantonale et Max
Forrer, directeur du CSEM se sont suc-
cédé au pupitre pour illustrer la vocation
industrielle du canton, sa nouvelle politi-
que en la matière, très novatrice,
l'importance et les composantes, en un
mot, du défi neuchâtelois.

UNE POLITIQUE NOVATRICE
ET INDUSTRIELLE
SANS PRÉCÉDENT

Les années de forte récession dira
otamment M. Carbonnier, ont montré en
1974-75, que notre canton s'est trouvé

pris dans une dynamique à laquelle il ne
pouvait échapper. Une orientation peu
diversifiée de l'économie engendre indis-
cutablement des problèmes. Si la bran-
che dominante est en expansion, la
région croîtra avec elle. Si, à l'inverse,
elle subit des revers, comme l'horlogerie
chez nous, toute la région est affectée.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

C'est dans une telle situation que les
chefs d'entreprises, les organisations éco-
nomiques, les pouvoirs publics du canton
ne sont pas restés là, à attendre passive-
ment une hypothétique reprise. Le choc
produit par la récession a mobilisé des
forces latentes insoupçonnées.

Les autorités neuchâteloises soutenues
par l'économie privée et la population
ont entrepris une politique de promotion
industrielle sans précédent.

Outre les mesures spécifiquement
axées sur le progrès scientifique et tech-
nique, la stratégie du redéploiement
industriel a été conçue de manière cohé-
rente et systématique. L'objectif consiste
à créer un climat favorable au change-
ment structurel. L'opération devait être
menée à un rythme rapide, tout en pré-
servant et favorisant l'initiative des
chefs d'entreprise. Ainsi une panoplie de
mesures visant à acquérir, encourager,
favoriser le développement d'activités
nouvelles et prometteuses a été mise en
oeuvre et améliorée au cours de ces qua-
tre dernières années.

C'est un canton qui relève la tête qu'a

présenté hier la CNCI, régénéré, tourné
vere l'avenir avec confiance. Et cela n'est
pas dû au hasard... On le doit, a souligné
en conclusion le président de la CNCI, à
l'existence de nombreuses entreprises
privées, grandes ou petites qui ont su
tenir le coup sans l'intervention de
l'Etat. Mais aussi par ailleurs aux mesu-
res subsidiaires de promotion économi-
que prises par les pouvoirs publics qui
ont su créer un environnement favorable
au développement ou à la création
d'entreprises.

FUTUR SILICON VALLEY SUISSE
LIÉ AU FINANCEMENT FÉDÉRAL

Le canton de Neuchâtel est devenu
l'une des régions les plus industrialisées
de Suisse dans les spécialités du travail
de précision, de miniaturisation, dans
l'électronique et la microtechnique en
général. La région dispose donc d'une
main-d'oeuvre hautement qualifiée apte
à répondre dès maintenant aux exigences
des nouvelles technologies.

Dans un texte remis à la presse hier,
M. Alfred Hartmann, président du
CSEM, rappelait qu'à l'occasion d'un
séminaire un Américain avait dit: «Les
Suisses manquent de confiance en leurs
qualités et sous-estiment le niveau de
leur recherche et de leur savoir-faire... »

Le temps et le développement ont tra-
vaillé en notre faveur et c'est à nous
maintenant de saisir l'occasion qui nous
est offerte d'assurer à notre pays un ave-
nir industriel comparable à notre passé.

A nous et à certaines décisions qui doi-
vent être prises au niveau fédéral : dans
son exposé M. Forrer, directeur CSEM,
relevait que cet institut tournait avec un
budget annuel de 23 millions de francs.
La moitié étant couverte par des man-
dats provenant de l'industrie et l'autre
moitié devant être couverte par les pou-
voirs publics. Même si ce centre est
encore à l'état de projet , le message est
devant les Chambres fédérales et tout
devrait être concrétisé vers le 1er juillet
prochain, il ne commence pas à zéro.
Grâce aux institutions fusionnées, quel-
que 12 millions de francs de contrats de
développements et de recherches ont été
apportés dans le creuset de la fusion. Ce
portefeuille de commandes est impor-
tant.

Sans la subvention, il serait par contre
difficile de poursuivre les recherches
indispensables. Un centre qui ne ferait
pas de recherches serait bientôt dépassé,

pour lui et ses «clients», appelé à dispa-
raître. La décision fédérale est donc
lourde de conséquences au plan cantonal
et même helvétique.

Il n'est pas inutile de rappeler ici que
durant des années, l'horlogerie a payé
pour ses centres de recherches aujour-
d'hui parties intégrantes du CSEM quel-
que quatre millions de francs ,.bon an
mal an. L'argent «risque» des horlogers a
permis de financer plusieurs types de
recherches qui continuent à être la
source de contrats et d'implantations
intéressantes aujourd'hui.

•Made in Neuchâtel. Texte Roland Car-
rera, impression Courvoisier SA.

• Lire aussi l'«Opinion» en première
page.

La France autorisée à imposer des restrictions
Importations de montres bon marché

Suite à une enquête, la Commission de la Communauté économique euro-
péenne (CEE) vient de décider que des mesures de sauvegarde temporaires
s'imposaient pour protéger l'industrie horlogère française contre des impor-
tations croissantes à bas prix de montres en provenance de pays d'exporta-
tion non communautaires, principalement du Sud-Est asiatique. Comme elle
l'a indiqué hier dans un communiqué, la Commission a en effet conclu que ces
importations portaient un préjudice grave à l'industrie française en lui
infligeant des pertes sur le plan des parts de marché, du chiffre d'affaires, de
la rentabilité et de l'emploi et qu'elle sapait les efforts de modernisation
accomplis par cette industrie dans une région n'offrant guère d'activités de
substitution , à savoir notamment la région de Besançon et la Franche-Comté.

(ats)

Le 14 novembre, le Grand Conseil
neuchâtelois adopta une loi décrétant
la suppression de la Chambre canto-
nale de commerce, de l'industrie et
du travail instituée le 19 novembre
1891. Réagissant promptement à
cette décision prise en pleine période
de crise, quelques industriels et com-
merçants à la tête de certains groupe-
ments professionnels décidèrent de
fonder la CNCI. Le 18 décembre 1933
une assemblée constituante de la
nouvelle Chambre enregistrait aussi-
tôt 170 adhésions. Aujourd'hui la
CNCI regroupe: 430 entreprises pri-
vées occupant un total de 32.000 per-
sonnes dans l'industrie, le commerce,
la banque, l'assurance, les transports
et communications, les services. Plus
de 30 membres collectifs groupant
eux-mêmes 2500 entreprises petites
et moyennes et occupant encore
15.000 personnes complètent la liste
des membres.

La Chambre utilise sa représenta-
tivité pour intervenir fréquemment
auprès des pouvoirs publics par le
canal des parlementaires cantonaux
et fédéraux. Son souci permanent
étant d'exercer une influence suffi-
sante à. l'obtention de la part des
autorités, de textes législatifs, des
réglementations et des décisions faci-
litant l'exercice et le développement
des activités économiques. Sa repré-
sentativité s'exerce aussi dans de très
nombreux organismes locaux et
régionaux dans lesquels les représen-
tants de la CNCI prennent des initia-
tives encouragent et soutiennent tou-
tes les actions en faveur du dévelop-
pement économique du canton.

Cinquante ans de
Chambre de commerce
et de l'industrie

wmm
NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 680 680
La Neuchâtel 540 540
Cortaillod 1450 1455
Dubied 161 161

HORS BOURSE
A B

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

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr.Coop. 770 770
Swissair p. 1085 1085
Swissair n. 853 850
Bank Leu p. 3840 3850
UBS p. 3450 3460
UBS n. 635 635
SBS p. 333 337
SBS n. 262 263
SBSb.p. 273 274
OS. p. 2245 2240
OS.n. 425 425
BPS 1430 1430
BPS b.p. 139 139
Adia Int. 1850 1850
Elektrowatt 2685 2690
Galenica b.p. 440 430
Holderp. 747 750
Jac Suchard 6600 6700
Landis B 1450 1445
Motor col. 735 735
Moeven p. 3790 3815
Buerhle p. 1295 1255
Buerhle n. 280 270
Buehrle b.p. 290 285
Schindler p. 3125 3100
Bâloise n. 605 610
Rueckv p. 7975 8025
Rueckv n. 3590 3590
Wthurp. 3350 3360

Wthurn. 1895 1900
Zurich p. 17850 17900
Zurich n. 10450 10400
Atel 1365 1365
BBCI-A- 1505 1500
Ciba-gy p. 2270 2270
Ciba-gy n. 990 990
Ciba-gy b.p. 1750 1745
Jelmoli 1860 1870
Hernies p. 340 340
Globus p. 2975 2940
Nestlé p. 5100 5130
Nestlé n. 3075 3085
Sandoz p. 6800 6775
Sandoz n. 2425 2440
Sandoz b.p. 1025 1020
Alusuisse p. 858 840
Alusuisse n. 290 288
Sulzer n. 1670 1640
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 94.— 96.—
Aetna LF cas 81.50 80.75
Alcan alu 68.50 69.—
Amax 55.75 56.50
AmCyanamid 103.25 105.—
ATT 34.50 34.25
ATL Richf 104.— 106.—
Baker InU. C 46.50 46.50
Baxter 35.— 36.75
Boeing 84.75 83.75
Burroughs 109.— 109.50
Caterpillar 99.50 101.50
Citicorp 74.75 7455
Coca Cola 120.— 119.50
Contre! Data 7255 68 J0
Du Pont 104.50 106.50
Eastm Kodak 135.50 135.50
Exxon 88.50 88.50
Fluorcorp 47.75 47.75
Gén. elec 120.50 119.—
Gén . Motors 142.50 142 £0
Gulf corp. 173.— 172.50
Gulf West 74.— 74.—
Halliburton 94.75 9455
Homestake 68.25 68.50

Honeywell 122.— 123 —
Inco ltd 30.75 3055
IBM 246.50 245.50
Litton 143.50 146.50
MMM 159.50 159.50
Mobil corp 68.50 68.25
Owèns-Min 81.75 80.25
Pepsico Inc 8555 8655
Pfizer 76.75 74.75
Phil Morris 143.— 140.S0
Phillips pet 92.— 93.25
Proct Gamb 107.— 107.—
Rockwell 56.— 65.50
Schlumberger 118.— 118.—
Sears Roeb 69.— 70.—
Smithkline 117.— 118.—
Sperry corp 83.25 84.50
STD Oil ind 122.50 123.—
Sun co inc 127.— 123.—
Texaco 8755 87.50
Wamer Lamb. 75.25 76.—
Wooiworth 68.50 68.—
Xerox 88.50 88.—
Zenith radio 60.75 63.50
Akzo 72.75 7255
Amro Bank 52.— 51.75
Anglo-am 42.50 43.—
Amgold 265.— 265.—
Mach. Bull 9.60 9.50
Cons.Goldf I 25.— 25.75
De Beers p. 17.— 17.—
De Beers n. 16.75 16.75
Gen. Shopping 276.— 275.—
NorskHydn. 179.50 177.—
Phillips 35.50 3555
Rio Tin to p. 20.75 20.50
Robeco 237.50 238.—
Rolinco 234.50 233.50
Royal Dutch 114.50 114.50
Sanyo eletr. 5.05 6.05
Aquitaine 64.50 65.—
Sony 35.60 36.—
UnileverNV 188.60 188.50
AEG 7855 78.50
Basf AG 136.— 134.—
Bayer AG 141.50 140.—
Commerzbank 161.— 160.50

Achat lOO DM Devise
82.60 

Achat lOO FF Devise
26.60 

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.15 2.23
1 $ canadien 1.65 1.75
1 £ sterling 2.99 3.24
100 fr. français 26.— 28.—
100 lires -.1270 -.1420
100 DM 82.— 84.—
100 «.hollandais 72.50 74.50
100 fr. belges 3.75 4.05
100 pesetas 1.35 1.60
100 schilling autr. 11.65 11.95
100 escudos 1.40 1.90

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 2.1725 2.2025
1$ canadien 1.695 1.725
1 £ sterling 3.09 3.14
100 fr. français 26.60 27.30
100 lires -.1250 -.1350
100 DM 82.60 83.40
100 yen --.9680 -.98
100 fl. hollandais 73.10 73.90
100 fr. belges 4.— ' 4.10

' lOO pesetas 1.44 1.48
100 schilling autr. 11.72 11M
100 escudos 1.61 1.65

MARCHÉ DE L'OR "**"

Achat Vente
Once $ 380.— 383.—
lingot 26700.— 26950.—
Vreneli 172.— 182.—
Napoléon 165.— 177.—
Souverain 192.— 204.—
Double Eagle "-.- -.-

CONVENTION OR
19.4.84
Plage 27100.-
Achat 26720.-
Base argent 690.-

Achat 1 $ US Devise
2.1725

Daimler Benz 471.— 462.—
Degussa 341.— 335.—
Deutsche Bank 323.— 319.—
DresdnerBK 150.50 147.50
Hoechst 149.— 147.50
Mannesmann 120.— 119.—
Mercedes 414.— 412.—
Rwe ST 136.50 136.—
Schering 292.— 291.—
Siemens 333.— 329.—
Thyssen AG 72.— 71.—
VW 172.— 169.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX . 37'A 36%
Alcan 31% 31.-
Alcoa 36% 36%
Amax 25% 25%
Att 16% 15%
AtlRichfld 48% 48 Vi
Baker Intl 21% 20%
Boeing Co 38% 37%
Burroughs 49% 50%
Canpac 33% 33%
Caterpillar 46% 46%
Citicorp 34% 34.-
CocaCola 55.- 54.-
Crown Zeller 36% 35%
Dow chem. 31% 31.-
Du Pont 48% 49%
Eastm. Kodak 61% 61 'i
Exxon 40% 40%
Fluorcorp 22.- 21%
Gen.dynamics 47 % 48%
Gen.éiec. 54% 54%
Gen. Motors 65% 64%
Genstar 17% 17.-
GulfOil 79% 78%
Halliburton 43% 42%
Homestake 31% 31%
Honeywell 56% 55%
Incoltd 14.- 13%
IBM 112'/* 110%
ITT 38% 37%
Litton 67% 67%
MMM 72% 72.-

Mobil corp 31% 31.-
Owenslll 37.- 37 %
Pac. gas 13% 13%
Pepsico 39% 39%
Pfizer inc 34% 33%
Ph. Morris 64% 63%
Phillips pet 42% 41%
Proct. & Gamb. 48% 48%
Rockwell int 25 'A 25.-
Sears Roeb 32.- 32-
Smithkline 54.- 54 %
Sperrycorp 38% 38%
Std Oil ind 56% 55%
Sun C0 56% 54%
Texaco 40% 40.-
Union Carb. 57% 57%
Uniroyal 13% 12%
US Gypsum 52% 51%
US Steel 29% 28%
UTDTechnol 64% 64%
Warner Lamb. 34% 34%
Wooiworth 30% 30%
Xeros 40% 40.-
radio 29% 29%
Amerada Hess 32% 32.-
Avon Prod 20% 20%
Motorola inc 116.- 115%
Pittston co 13% 13%
Polaroi 28.- 28%
Rca corp 34.- 34%
Raytheon 38% 38%
Dôme Mines 14% 14%
Hewlet-pak 34% 34%
Revlon 35% 34%
Std OU cal 40.- 39%
SuperiorOil 41% 41%
Texas instr. 137% 136%
Union Oil 38% 37%
Westingh el 46.- 45%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1120 1140
Canon 1330 1330
Daiwa House 480 471

'Il
Eisai 1110 1080
Fuji Bank 1040 1040
Fuji photo 1750 1770
Fujisawa pha 815 820
Fujitsu 1310 1300
Hitachi 970 966
Honda Motor 1100 1120
Kangafuchi 510 508
Kansai el PW 1290 1300
Komatsu 489 481
Makita elct. 1050 1060
Marui 1310 1270
Matsush ell 1930 1970
Matsush elW 784 784
Mitsub. ch. Ma 275 275
Mitsub. el 430 425
Mitsub. Heavy 248 244
Mitsui co 356 358
Nippon Music 630 630
Nippon Oil 1200 1210
Nissan Motor 670 670
Nomura sec 860 862
Olympus opt. 930 932
Rico 1090 1100
Sankyo 770 750
Sanyo élect. 527 524
Shiseido 1170 1190
Sony 3670 3700
Takeda chem. 729 740
Tokyo Marine 645 646
Toshiba 425 422
Toyota Motor 1360 1340

CANADA
A B

Bell Can 29.375 29.375
Cominco 54.625 54.75
Dome Petrol 3.80 3.80
Genstar 22.375 22.50
Gulf cda Ltd 18.— 18.25
Imp. Oil A 38.75 38.875
Noranda min 22.25 22.375
Royal Bk cda 30.625 30.25
Seagram co 42.125 42.625
Shell cda a 25.125 25.—
Texaco cda I 37.50 37.25
TRSPipe 15.375 15.50

LINGOT D'OR
26700 - 26950

INVEST DIAMANT
Avril 1984, 520 - 215

(A = cours du 17.4.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont
(B = cours du 18.4.84) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1164.57 - Nouveau: 1156.51

PUBLICITÉ __________________-______________=

83-345
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1 / FC LE LOCLE \ Championnat suisse de 1re ligue I

I \ lf$/ LE LOCLE '
^ BREITENBACH !

I \[r\/ CE SOIR 19 avril à 20 h. 15 1
I \Ky/  Stade des Jeanneret I

Les ballons du match sont offerts par:

B Maison DUBOIS-INFORMATIQUE SA, Pont 19, La Chaux-de-Fonds

3te 3Ram|gp|J)
i pizzas à l'emporter

2 pizzas = 1 pot de Merlot gratuit
! 4 pizzas = 1 bouteille de vin gratuite

g 039/31 29 43 

Eric ROBERT II
j RADIO-Hi-Fi - DISQUES ^

\\XVIDEO LE LOCLE ^^

Votre magasin conseil
pour tout l'équipement

de football

ETf MjQfl LA SUISSE Générale I
Assurances

POUR TOUTES
VOS ASSURANCES

Agence générale de
La Chaux-de-Fonds

Léopold-Robert 58
0 039/23 09 23

Boucherie-Charcuterie

F. BONNET
Les Brenets, <0 039/32 10 30

Spécialités:
! Tous les jeudis dès 11 h. choucroute

cuite et le samedi poulets rôtis et
jambon chaud CONFECTION

Daniel-JeanRichard 15
Le Locle

VOYEZ NOS VITRINES
Parc derrière l'immeuble

||f S. ÇÈelay

fiP^Q _ MEUBLES
i|i»§ - TAPIS
W i " R,DEAUX

Envers 39 - Le Locle
Tél. 039/31 28 45 91-286

Réalisation:lassa
I Le Locle, $9 039/31 14 44

I I GARAGE DES MONTAGNES 
/ ĵ ̂ / , Œ  ̂ f/6 & f f̂I / ^^\  ̂ / C 'EST LE 

£iGLE TO VOTA !

V* 9̂ J ¦ Si vous voulez savoir pourquoi les voitures
I \*̂ ^̂ r % 

TOYOTA 
marquent ĵd^K̂9 m tant de points, ___B? ir,

",i*î*-
\ allez donc en f  ̂jygggg|^L essayer une ! ^S_M^___.__3MBHÎ__Sn,af

107, avenue Léopold-Robert , £? 039/23 64 44, 2300 La Chaux-de-Fonds '̂ ¦̂ l*fl[|Ea*w-«6*l -

Segalo /^̂ |S ̂ > Isoutient f # "Vos exploits |

%': le géant romand du meuble v '%

i* '*l I
%0t,  IA CHAlSclïoNDSl I

J" '
^

J' IUHII I— "~ 
.".*., ' ' ~~ ¦ 

r~~~-aom ŷ~^̂ ^̂ ^̂ l̂ BH-B:& ''* '':-*

D£S ARGUMENTS POUR CONVAINCRE __"! 
H_rJ____itt̂ iQHS

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

W -̂ * BB " -* I 1

'~ '
_ _

_
_ __f?_ _ _sj_ _ _ _k̂  CLASSEMENT

dJ_T ¦ ¦'¦ . *___1__^B 1 Kôniz 18 12 3 3 31-17 27
Ŵ W^.̂ ÊBtUf 2 Delémont 20 8 7 5 34-26 23

rX, .̂. m? 3 Boncourt 19 8 6 5 33-19 22
yS "*/M 

A*** f 4 Breitenbach 19 10 2 7 31-25 22

^*lJ&*V - ^W> / 4 *%%>& 5 0ld B°Y s 20 8 5 7 31-23 21

Sf̂ j fÊm îlltos », 6 Lon9eau 20 6 9 5 31-26 21
„.cr-«* i 7 Concordia 18 7 5 6 23-19 19

W^  ̂/ „,-.;. 8 Berthoud 19 7 5 7 33-28 19
il Wjy £̂<S "" 9 Le Locle 17 6 6 5 28-27 18
=
^IK»- 10 Beme 20 5 8 7 27-33 18

™* j' -' i'?
;
je/.j 11 Allschwil 20 6 5 9 23-37 17

,. 
^.. '̂ pr 

^
.;,..-̂ ~,. "V: ! 2 So|eure 19 6 4 9 30-43 16

,i - >-:--.:...;=r:: .-.—-~- - 13 Thoune 19 3 7 9 30-41 13
' '*¦=** 14 Aurore 16 2 4 10 9-28 8

DANIEL CHASSOT I I
Pas de trêve pascale pour les Loclois. Après le rendez-vous jurassien les footballeurs neuchâtelois entrepren-
nent un long marathon jusqu'au 13 mai. En effet le Comité de la première ligue n'a rien trouvé de plùslfttèl- J'x '
ligent que de fixer au mercredi 2 mai le match contre Berthoud renvoyé le 8 avril. On ne peut que remercier
ces dirigeants clairvoyants de la sollicitude envers les joueurs loclois qui devront se soumettre durant trois
semaines à un régime digne des plus purs traditions britanniques. Merci Messieurs !
Il ne reste qu'à souhaiter qu'aucun blessé n'allonge la ligne afin que les protégés de Bernard Challandes
puissent défendre leur chance avec le maximum de succès.
Voici d'ailleurs le nouveau programme des Loclois jusqu'à la fin du championnat: Jeudi 19 avril. Le Locle -
Breitenbach: mardi 24 avril, Boncourt - Le Locle: dimanche 29 avril, Le Locle - Thoune: mercredi 2 mai. Le
Locle - Berthoud: dimanche 6 mai, Allschwil - Le Locle: mercredi 9 mai, Le Locle - Concordia: dimanche 13
mai. Le Locle - Longeau: dimanche 20 mai, Berne - Le Locle. Et encore ces deux dernières rencontres ris-
quent d'être fixées au samedi !
Pour le long week-end pascal les Loclois se mesureront avec deux formations ambitieuses et désireuses de
s'assurer une place pour les finales.
Bernard Challandes est bien conscient que les prochaines rencontres seront pénibles et décisives. Les posi-
tions se resserrent de plus en plus. Les mal lotis se défendent avec bec et ongles. Pour la rencontre de ce •
jeudi l'entraîneur loclois prévoit une partie difficile: « Breitenbach c'est l'équipe en super-forme depuis la re-
prise. Elle a fait le plein de points durant les cinq dernières rencontres. Et dimanche les Soleurois se sont im-
posés de manière nette sur le terrain du leader Kôniz». Les Soleurois alignent une formation très solide en
défense et possède des attaquants de pointe très dangereux, sachant tirer le maximum des occasions offer-
tes. Nous devront jouer avec discipline et nous efforcer de ne pas tomber dans le piège de la contre-attaque.
Malheureusement je devrai me passer des services de Perez, victime d'un claquage dimanche dernier. Par
contre Denis de La Reussille sera présent. Nous jouerons pour obtenir un résultat positif».
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: aspirateur luge
= 800 watts

enrouleur automatique .
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Société Coopérative Espérance
à La Chaux-de-Fonds

offre ses services à la population des Montagnes neuchâteloi-
ses et du Jura voisin, dans le domaine des

réparations et vente
d'appareils électroménagers

Vous pouvez apporter votre radio, enregistreur, tourne-disques,
fer à repasser, aspirateur,- rasoir électrique, jouet électrique
d'enfants et autres appareils à notre atelier:

rue du Nord 159 à La Chaux-de-Fonds
ou nous téléphoner au 039/23 31 21 pour le dépannage à
domicile
Horaire atelier: 8-12 h. et 14.30-18.30 h.
Service de téléphone 24 h. sur 24.
Prix modérés. 10555

I* I FERME 1
I \^ samedi Pa<jues:i l

I /ûûX (lundi R*<jues23
KS ̂ - (̂f\ P°ur CAuse 4e I

|meut-les • Cemier IPour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

A vendre
sud-ouest de La Chaux-de-Fonds

superbe
appartement
de4 1/z pièces
très clair et ensoleillé. Ascenseur.
Hypothèque à disposition.

Ecrire sous chiffre OL 10595 au
bureau de L'Impartial.

Publicité intensive, publicité par annonces

IV

ï VD * 
UniversIté de Neuchâtel

. ; ï B | Institut de physique

Conférences interfacultaires
sur les problèmes
de l'environnement
1.- PARTICIPANTS
Ces conférences sont destinées aux étu-
diants de toutes les facultés et à toute
personne intéressée par ce sujet. Il ne
suppose aucune connaissance préalable
dans les différents domaines concernés.
Ces conférences sont gratuites.

2.- HORAIRE
Les conférences auront lieu le mardi de
17 h. 30 à 19 h. du 24 avril au 19 juin
1984, au grand auditoire de l'Institut
de physique, rue A.-L. Breguet 1.

3.- PROGRAMME DU SEMESTRE
D'ÉTÉ

1. 24 avril 1984: J.-M. Liechti, Service
cantonal de la protection de l'environne-
ment, Neuchâtel. La pollution dans le
canton de Neuchâtel et les mesures
de protection.
2. 8 mai 1984: J.-C. Mathez, Service
cantonal de la protection de l'environne-
ment, NeUchâtel. Le rôle des stations
d'épuration dans la protection des
eaux.
3. 15 mai 1984: A.-G. Garnier, Institut
de recherche sur l'environnement cons-
truit, EPF, Lausanne. Causes et con-
séquences de l'expansion périurbaine.
4. 22 mai 1984: A. Jeanneret, ingé-
nieur rural, Neuchâtel. L'aménagement
du territoire.
5. 29 mai 1984: J.-P. Schaer, profes-
seur de géologie. Université de Neuchâ-
tel. Problèmes géologiques et gestion
des déchets radioactifs.
6. 5 juin 1984: J.-P. Schaer. Pollution
de l'air et variations climatiques.
7. 12 juin 1984: R. Pedroli, directeur.
Office fédéral de la protection de l'envi-
ronnement, Berne. Aperçu de la politi-
que de la protection de l'environne-
ment en Suisse.
8. 19 juin 1984: W. Geiser, Ligue
suisse pour la protection de la nature,
Bâle. La protection de la nature.
9. 26 juin 1984: T. Carrard, Service
cantonal des Ponts et Chaussées, Neu-
châtel. Transports et environnement.

Renseignements: E. Schwarz, Institut
de physique. 0 038/25 69 91 e?. *38

A louer

restaurant
du Cerf à Bévilard.

Situation favorable. Bonne affaire
pour couple de restaurateurs. Libre
novembre 84 après rénovation.

Pour rendez-vous:
<p 032/ 92 14 44
entre 18 et 19 h. e-issego

A vendre à Cernier

maison
ancienne

avec cachet
partiellement rénovée, 10 pièces,
cuisine moderne agencée, 3 WC,
salle de bain-douche, nombreuses
dépendances, possibilité de créer un
appartement de 2 pièces ou atelier
indépendant.
Places de parc, dégagement, tran-
quillité, vue, jardin arborisé.
A proximité bus et centre scolaire.
Prix Fr. 420 000.-, financement à
disposition.

49 038/53 18 80. 87549

: mf - Ŝ^^^^^r
__aaŜ gB*

-fi> Avion - Helico
flâ̂ |fejP|gg5S-Planeur - Buggy
JgggSJ '̂̂ Ilt Voiture - Maquette

Conseils, réglages,
pilotage pour tous nos clients.
Le plus grand choix de Suisse
romande Z .y..„ 37.492

centre dis sioriclictc
Av. de la Gare 15, NEUCHÂTEL _

À VENDRE d'occasion

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

0 039/28 73 15 10547

A louer, quartier de Bel-Air

appartement 3 pièces
balcon, 2e étage, chauffage à mazout auto-
matique. Libre dès le 1er mai ou pour date
à convenir.

0 039/28 65 01. 94ie

A louer pour date à convenir
rue Jacob-Brandt 65, La Chaux-de-Fonds

V/i PIÈCE
au 3e étage. Fr. 324.—/ mois, charges
comprises.
Pour visiter: M. Horisberger, <p (039)
26 59 61. Pour traiter: Testina SA, Lau-
sanne, 0 (021) 22 81 65. 22362s

Je paie comptant
fournitures d'horlogerie ancienne ainsi
que vieilles montres et pendules.

0 039/23 75 00 .s*9

r " YV; "n1 /" X !!*° L VI Les |
r façades _
' discrètes '
I "¦ I

1 nrinvlitn i
Le résultat pro-

I bant du progrès I
¦ technique, avec |

les matériaux calo-
¦ rifugeants éprou- I
| vés comme |

FLUMROC etc.

pour maisons indi-
I viduelles et ¦
¦ immeubles 1

La surface résis-
I tante aux intempé- '
| ries et de couleur |
. durable est for- .¦ mée de grains '
| minéraux naturels |
• de quartz, marbre, .
' granit, etc. Opti- '
I quement, Vinylit |
¦ ressemble au •

crépi, avec des
I surfaces planes et I
• plaisantes. ¦

Demandez la
I documentation I
¦ sans engagement ¦

• EHipllao «
* L.-Robert 79
I La Chx-de-Fds I
I 0 (039) i

23 03 23

Brûleurs à mazout
Entretiens, dépannages, contrôles et
réglages de combustion.

Toutes marques.

MAURICE VOINNET, Chauffage,
0 039/28 45 55, La Chaux-de-Fonds.
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| 1(JRB et compétence

Une maison... ,
des hommes... 1
des techniques... <

Pour tous vos travaux
d'impression <
en une \
ou plusieurs couleurs

Imprimerie Courvoisier |
Journal L'Impartial SA j
2301 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 211135

A vendre pour cause départ

Lancia Prisma 1600
année 1984, 2000 km. Garantie d'usine.
Prix très intéressant. ,
0 039/28 44 53. 10559 ]

OCCASION lre MAIN

Ford Fiesta 1,3 L
or-métal, 1982, 16 000 km., 8 roues,
neige et été montées + porte-skis, expert!- i
sée du jour. F. 9000.-
0 039/23 14 78, midi et soir

HTTTTTH

Superbe

Citroën CX
2400
Pallas
inj. aut. toit ouvrant,
1982, 40 000 km.,
gris-métal. Garantie
totale, expertisée. Fr.
356.- par mois sans
acompte.
Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.
Reprise éventuelle.
M. Garau,
2503 Bienne,
0 032/51 63 60.

rm viiie
*tj-.< de La Chaux-de-Fonds

WK Service des
ordures ménagères

Le public est avisé que le service
d'enlèvement des ordures ménagè-

! res sera supprimé les 20 avril
1984 (Vendredi-Saint) et 23 avril
1984 (Lundi de Pâques).

Nous rappelons que les ordures
ménagères doivent être déposées en
bordure des voies publiques, le jour
fixé, avant 7 heures.

L'Autorité communale remercie la
population de suivre cette règle.

Direction des
Travaux publics

À LOUER
à La Sagne
dès le 1er juin 1984
ou à convenir, un
logement

trois
pièces
confort.

Téléphoner au
Bureau communal,
La Sagne 0 (039)
31 51 06. 10594

A louer

garage
pour voiture à
l'année. Bas prix.
Quartier Charrière-
Pâquerette. .

0 039/28 59 35.
10559

jJDETTEsk
¦ f-AS DE PANIQUE ¦

Fausses-Brayes 1

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

A vendre

Fiat 127
TOP
1979, 2500 km.
Prix Fr. 5000.-
0 039/28 64 57

10561
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I Faillis 311 SÎfOP I à partir de 2 boîtes au choix I |
I Mondial I chaque boîte -.50 moins cher 1 1
i Ananas 10 tranches Pêches Cocktail de fruits 1

I poids égoutté: 350 g . ĵ Ê^m\ 
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510

g ^Éfe _____ poids égoutté: 548 g 
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B pour dames pour dames I
B <Pratic> <Twen> I
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1 avec empiècement, taille unique, I
i coloris: Terre, Sissi et 7 coloris différents 1
à Costa Brava, 1
| Tailles: 8fc-10fc I
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Florence Aboulker

Roman
Droits réservés Editions Pion, Paris

et Cosmopress, Genève

Juliette jeta un œil sur la grande horloge du
salon. Vieille horloge bretonne aux poids de
bronze qui descendaient et remontaient.
- Déjà huit heures, dit-elle, Stephan est en

retard, il ne changera jamais. Heureusement
que je n'ai pas préparé de soufflé au fromage.
- Où est Marie ?
- Elle trempe dans son bain moussant. Elle

aussi veut séduire son père.
- Décidément... Toutes, mêmes ses filles,
Il y avait de l'aigreur dans ma voix.
Juliette le ressentit:
- Il ne faut pas lui en vouloir, Anne. Ste-

phan n'a été élevé que par des femmes en
admiration devant lui, il ne supporte pas
d'être remis en question, il faut qu'on l'aime,
qu'on le regarde, qu'on l'admire, sinon il ne se
sent plus aussi viril qu'il le désire.

Elle ajouta comme pour elle-même:

- Les hommes grandissent difficilement.
Ils ont encore plus peur que nous de vieillir.
Encore plus de craintes que nous sur leur ave-
nir. Leur virilité est la pire des obsessions.

J'avais besoin de me confier:
- Je n'ai plus jamais de désir. Je n'ai même

pas l'envie d'avoir envie.
- Tu es blessée. Ça reviendra, ça revient

toujours chez les femmes qui aiment. C'est la
confiance en l'autre que tu as perdue.
- C'est vrai et pour longtemps.
- Tu l'auras ton ballon rouge, répondit

Juliette, qui seule savait ce qu'elle voulait dire.
J'interrogeai, curieuse:
- C'était votre peintre, le ballon rouge ?
Elle ne répondit pas, Marie arrivait, plus

petite princesse que jamais. Elle s'était fait un
chignon, y avait joint plusieurs rubans de cou-
leur qui tombaient derrière ses oreilles, elle
était habillée tout de blanc, tout d'ancien.
- Il ne te manque qu'une crinoline pour

ressembler à O'Hara.
- Ce soir, je suis Scarlett, papa sera Rhett

Butler.
- Tu sais ce qui s'est passé entre eux ?
- J'ai vu le film trois fois, j 'ai pleuré trois

fois. Je sais... Ils s'aiment, ils se quittent, ils se
retrouvent, la petite fille meurt, Scarlett
sauve sa maison. Je suis Scarlett, je suis

amoureuse de papa, il est amoureux de moi. Il
m'a dit que j 'étais sa fille préférée.

Elle ajouta:
- J'ai fait tomber le carton qui est en haut

du placard. Je cherchais ton châle blanc, je
n'ai pas pu le remettre à sa place, il est trop
lourd. Je n'ai pas voulu me salir, il y a plein de
photos, plein de lettres, plein de roses fanées
par terre dans l'entrée. Pourquoi gardes-tu
tout ça, maman ?
- Je garde mes souvenirs, pour me souvenir

que j'ai vécu.
- Quand je serai grande, moi, je ne garderai

rien.
- On verra.

Neuf heures, pas de Stephan, dix heures,
pas de Stephan, Marie s'ennuyait dans ses
jupons, elle avait faim, elle avait sommeil.

Onze heures, toujours pas de Stephan.
Juliette décida que l'on dînerait sans lui. Je la
sentais exaspérée, mais elle continuait à sou-
rire et à parler. J'avais une boule dans la gorge
qui grossissais au fur et à mesure de ces heures
qui, comme toutes les heures de l'attente,
étaient interminables.
- Il se fout du monde, dit Marie.
- Sois polie, répondis-je agressive, il a eu

un empêchement.

- Il pourrait téléphoner.
- Marie, tu devrais te coucher, tu verras

ton papa demain matin.
Scarlett-Marie sanglotait, de grosses larmes

tombaient dans son assiette. Je haïssais Ste-
phan.
- Il ne respecte rien, ni sa mère ni sa fille.
Je pris l'enfant dans mes bras et la berçai

comme quand elle était petite.
- Ce n'est pas grave, ma chérie. Il sera là

pour ton anniversaire, demain.
.- Je voulais qu'il voie mes rubans.
- Garde-les pour dormir, il viendra

t'embrasser en arrivant.
- Jure-moi, maman, qu'il viendra

m'embrasser, dis-lui qu'il me réveille.
- Juré, promis, si je mens je vais en enfer.
Rien ne pouvait faire sourire Marie, noyée

dans son chagrin. Elle répétait: «Pourquoi il
me fait ça à moi, papa, pourquoi, dis, maman,
pourquoi ?»

Je pensais: «Stephan chien de merde». Je
disais: «Il ne t'a rien fait de mal, papa, il est
en retard, c'est tout, ça arrive, il faut que tu
t'endormes, tu es aussi jolie endormie
qu'éveillée, papa verra bien que tu es Scarlett
O'Hara.»

J'étais furieuse d'acquiescer à son monde
imaginaire.

(à suivre)

La Femme-tendresse



IVIats Wilander : facile !
Tournoi de tennis de Monte- Carlo

Mats Wilander a remporté un succès aisé dans le match le plus attendu de la
troisième journée du tournoi de Monte-Carlo. Sous un soleil radieux, le Sué-
dois a battu Tomas Smid en deux sets, 6-3, 6-3. D a fallu 1 h. 20' seulement au
tenant du trophée pour assurer sa qualification en quarts de finale, où il

affrontera Guillermo Vilas.

tre, il admettait sportivement la supério-
rité de son rival: Sur terre battue,
Wilander est redoutable. Lorsque je
suis monté à la volée, il m'a souvent
passé. Quant à Wilander, il constatait
qu'il avait eu la tâche relativement
facile. En 1982, lors de la finale du tour-
noi de Genève, Tomas Smid, battu cer-
tes, avait livré une toute autre opposi-
tion.

VILAS QUALIFIÉ
Guillermo Vilas doit à son métier, à sa

régularité son succès sur Pablo Arraya.
Le Péruvien, au rendement très inégal,
maintint l'intérêt de la partie par ses
sursauts spectaculaires. C'est ainsi qu'il
s'adjugeait le deuxième set et qu'au troi-
sième, il gâchait sur son service deux bal-
les qui lui auraient permis de revenir à
4-4.

Dans l'ultime simple de la journée, le
Suédois Henrik Sundstrom s'est défait
de l'Américain Jimmy Brown 6-4, 6-3 et
affrontera le vainqueur du match Lendl-
Purcell en quarts.

Entre deux lifteurs impénitents, le
plus agressif, le plus capable de finir les
points s'est finalement imposé.

Engagés seulement dans le double,
Heinz Gunthardt et son coéquipier
Balasz Taroczy étaient au repos hier.

RÉSULTATS
Simple, premier tour: Yannick

Noah (Fra) bat Ilie Nastase (Rou) 7-5,
6-4.

Visiblement fatigué, Smid servit de
surcroît assez mal. A l'issue de la rencon-

Tomoa Smid a subi la loi de Mats
Wilander, le favori No ldece tournoi de

Monte-Carlo. (Keystone)

Huitièmes de finale: Andres Gomez
(Equ) bat Brad Gilbert (EU) 6-2, 4-6,
6-3; Mats Wilander (Sue) bat Tomas
Smid (Tch) 6-3, 6-3; Scott Davis (EU)
bat Roberto Arguello (Arg) 3-6, 7-6, 7-6;
Guillermo Vilas (Arg) bat Pablo Arraya
(Per) 6-3, 4-6, 6-3; Henrik Sundstrom
(Sue) bat Jimmy Brown (EU) 6-4, 6-3.

(si)

198 matches en douze jours
Troisième Tournoi de Pâques du CTMN

Le Centre de tennis des Montagnes
neuchâteloises, animé par M. Jean-
Pierre Clément, a fait disputer du 2 au
14 avril son 3e Tournoi de Pâques. Un
nouveau succès a été enregistré avec 198
matches au programme pour 198 partici-
pants(tes).

Dix catégories étaient engagées en vue
de s'approprier, non seulement la pre-
mière place, mais encore le lingot d'or (2
gr.) pour les vainqueurs, et celui d'un
gramme pour les seconds classés. Les
autres concurrents se partagèrent de très
beaux prix.

Simple dames D: 1. Nicole Jeanne-
ret, La Chaux-de-Fonds; 2. Nicole Steh-
lin, La Chaux-de-Fonds.

Simple dames débutantes: 1. J.
Venzin, La Chaux-de-Fonds; 2. Anny
AUenbach, La Chaux-de-Fonds.

Double dames débutantes: 1. Odile
Bourquin - M. Montandon, La Chaux-
de-Fonds; 2. Mmes Marchai - Brossard,
La Chaux-de-Fonds.

Simple messieurs débutants: 1.
Gino Venaruzzo, La Chaux-de-Fonds; 2.
R Charlet, La Chaux-de-Fonds; 3. Serge
Petermann, La Chaux-de-Fonds; 4. Jean
Lalanne, La Chaux-de-Fonds.

Simple messieurs D: 1. Frédérich
Fleischer, La Chaux-de-Fonds; 2. P.

Vignando, La Chaux-de-Fonds; 3. M.
Casali, Les Geneveys-sur-Coffrane; 4.
Rolf Fischer, La Chaux-de-Fonds.

Simple messieurs seniors: 1. Pierre
Zehnder, La Chaux-de-Fonds; 2. Marcel
Mauron, La Chaux-de-Fonds.

Double mixte débutants: 1. M.
Neuenschwander • Mme Neuenschwan-
der, Neuchâtel; 2. M. Galli - Mme Galli,
La Chaux-de-Fonds.

Double mixte ouvert: 1. M. Stehlin -
Mme Stehlin, La Chaux-de-Fonds; 2. M.
Dubois - Mme Fahrni, Le Locle.

Double messieurs débutants: 1.
MM. Meyrat - Grimaître, La Chaux-de-
Fonds; 2. MM. Galli - Casali, La Chaux-
de-Fonds • Les Geneveys-sur-Coffrane;
3. MM. Besana - Matthey, La Chaux-de-
Fonds; 4. MM. Conte - Buri, La Chaux-
de-Fonds.

Double messieurs ouvert: 1. MM.
Houriet - Grenier, La Chaux-de-Fonds;
2. MM. Dubois - Chabloz, Le Locle; 3.
MM. Perroud - Perroud, La Chaux-de-
Fonds; 4. MM. Gerber - Fleischer, La
Chaux-de-Fonds. (sp)

Le grand retour de Jean-Claude Bering
Championnat suisse de vitesse ce week-end à Dijon

La nouvelle machine de Jean-Claude Bering: une MG Métro Turbo
1975, 1976: un pilote automobile

suisse, un Chaux-de-Fonnier domine
le championnat d'Europe de la mon-
tagne en catégorie «production de
série». Le nom de Jean-Claude
Bering est alors connu de tous.

1977: avec une Triumph Dolomite
confiée par l'importateur suisse,
Jean-Claude Bering devient cham-
pion de Suisse des voitures de tou-
risme. Un titre de plus pour un pilote
qui n'a pas assez de sa mémoire pour
se rappeler tous ses succès.

1978 • 1983: Jean-Claude Bering
touche à tout. De la course de côte,
du slalom, du rallye - il sera vice-
champion de Suisse en 1983 - et du

circuit avec deux saisons difficiles
dans le ' cadre du championnat
d'Europe réservé aux Renault S
Turbo.

1984: Jean-Claude Bering com-
mence sa vingtième saison de com-
pétition (!) et inquiète toujours ses
adversaires. A son programme, des
rallyes avec une Audi Quattro ex-
Michèle Mouton, des slaloms, des
courses de côte et des épreuves en
circuit avec une MG Métro Turbo
groupe A, la nouvelle «bombe» du
constructeur anglais.

PILOTE POLYVALENT
Un programme chargé qui prouve

aussi que Jean-Claude Bering est
certainement aujourd'hui encore le
pilote le plus polyvalent du pays.

A Dijon, ce week-end, beaucoup de
yeux seront tournés vers la MG
Métro Turbo du Chaux-de-Fonnier,
en direction de la voiture No 625.
Avec ses quelque 200 chevaux, son
encombrement *mt*n<*mi*mri, son faible
poids, la MG Métro Turbo pourrait
bien devenir la grande dominatrice
du championnat 1984. Dimanche soir,
nous n'aurons certainement plus
besoin d'employer le conditionnel I

(comm.)

IPI Basketball 
En LNA
MoMo en sursis

MoMo a su saisir sa chance. Une
défaite face à Pully, à trois matchs de
la fin du championnat, lors de la 30e
et antépénultième journée du tour
final contre la relégation, aurait été
synonyme de chute en LNB. Les Tes-
sinois l'ont emporté, et sans faire le
détail: les Pulliérans sont repartis de
Mendrisio avec une défaite de 39
points dans leur besace I Ainsi, deux
longueurs seulement séparent les
deux formations et tout reste possi-
ble quant au troisième relégué.

Par ailleurs, Vernier a fêté sa pre-
mière victoire de la saison contre son
rival local, Champel (79-71), et peut
envisager de demeurer la première
équipe genevoise en fin d'exercice.
Enfin, Lemania parviendra sans
doute à éviter la dernière place à la
suite de son succès face à Lucerne
(81-80), mais cela ne changera rien à
son sort—

LNA, TOUR FINAL
CONTRE LA RELÉGATION
Vernier- Champel 79-71 (42-30)
Lemania - Luceme 81-80 (45-37)
MoMo-Pully 121-81 (55-40)

J P P Dif. Pt
1. Champel 30 15 15 + 55 30
2. Vernier 30 15 15 -1-115 30
3. Pully 30 14 16 - 5 28
4. MoMo 30 13 17 + 44 26
S. Lemania 30 4 26 -112 8
6. Lucerne 30 3 27 - 97 6

(si)

JIV1| Minigolf

A Courtepin
Deux Chaux-de-Fonniers
en évidence

Lors de ce tournoi de qualification
pour les championnats suisses, les
Chaux-de-Fonniers se sont distingués.

Juniors (féminins): 1. Brigitte Lam-
bert, Fribourg, 158 points pour les 4 par-
cours des 18 pistes sur étemit; 2. Lau-
rence Pacart, Lausanne 168.

Juniors (masculins): 1. Laurent
Leibundgut, La Chaux-de-Fonds, 116;
2. Pierre Morel, Yverdon (après dépar-
tage), 120; 3. Pascal Montbert, Yverdon,
120.

Seniors (dames): 1. Pierrette
Vuille, Courtepin, 119; 2. Rose Kis-
ling, Château-d'Œx, 141.

Seniors (hommes): 1. Georges Droz,
Neuchâtel, 102; 2. Léon Wenker, Neu-
châtel, 103; 3. Otto Leuenberg, Moutier,
106. Puis: U. Henri Miserez, La
Chaux-de-Fonds, 122; 14. Henri Kus-
ter, La Chaux-de-Fonds, 130.

Elite dames: Monique Duruz, Cour-
tepin, 113 (après départage); 2. Nelly
Kuster, La Chaux-de-Fonds, 113; et 3.
Cbantale Krattmger, Fribourg 113.

Elite hommes: 1. Jean-Pierre Sorg,
Neuchâtel, 97 (après départage); 2.
André Bovard, Yverdon, 97; 3. Daniel
Denervaud, Fribourg, 100. Puis: Phi-
lippe Staehli, La Chaux-de-Fonds,
107. (hm)

Satisfactions dans le camp suisse
Prochains JO de Los Angeles

Au cours d'une conférence de
presse tenue à Zurich, Daniel
Plattner, le chef de mission de
l'équipe suisse olympique des
Jeux d'été, a livré ses impressions
sur son dernier séjour en Califor-
nie avant les Jeux. «A Los Ange-
les, toutes les dispositions sont
prises pour faire face à une délé-
gation suisse forte de 120 à 130
athlètes et de 60 accompagnants.
Les dates d'arrivées en Californie
ont été fixées afin que les athlètes
puissent s'habituer aux con-
ditions atmosphériques et «digé-
rer» le décalage horaire de neuf
heures». Quatre dates, les 16, 19,
23 et 30 juillet, ont été retenues
pour l'arrivée de la délégation
suisse à Los Angeles.

Daniel Plattner s'est efforcé de
régler les problèmes de transport
des athlètes durant les Jeux. Son
premier souci est d'éviter une
trop longue attente aux athlètes
pour se rendre aux différente
lieux de compétition. Déjà très
dense en période normale, le tra-
fic risque de provoquer certaines
difficultés aux participants à ces
Jeux de Los Angeles.

D'autre part, Daniel Plattner
s'est montré très satisfait sur le
degré de préparation des installa-
tions. R se réjouit également de la
réponse positive du Comité
d'organisation au souhait formulé
par les dirigeants suisses quant
au logement. Ainsi, l'équipe de
Suisse sera logée à l'Université de
UCLA, au village olympique. Les
rameurs habiteront à Santa Bar-
bara, à une heure de trajet de
«Lake Casitas». Enfin, les cava-
liers disposeront du domaine
somptueux d'un particulier situé
à proximité de Santa-Anita, le
lieu de compétitions pour les
épreuves équestres.

A trois mois du rendez-vous
californien , Daniel Plattner ne
s'est pas refusé à un pronostic.
«Dans 56 disciplines, la Suisse
possède une chance d'obtenir on
résultat de tout premier plan»»

Pour le financement de cette
expédition olympique, l'Aide
sportive suisse apporte un con-

cours précieux grâce à 30 spon-
sors officiels engagés dans diffé-
rentes opérations promotionnel-
les, (si)

Préolympiques de tir
Un test satisfaisant

La grande majorité des quelque
500 tireurs, originaires d'une cin-
quantaine de pays, qui ont participé
pendant une semaine aux épreuves
préolympiques de tir, s'est montrée
plutôt satisfaite des installations du
Prado Récréation Park, près de
Chino, à une heure et demie de route
de Los Angeles.

Au-delà de leur aspect purement
sportif, les compétitions, marquées
par une certaine domination de trois
pays absents aux Jeux de Moscou, les
Etats-Unis (Edward Etzel et Mat-
thew Dryke), la France (Michel Car-
rega et Michel Bury), et la Chine (Xu
Haifeng et Wen Zhifang), rempor-
tant six des onze épreuves, la Suisse
enlevant, pour sa part, la carabine
trois positions messieurs, grâce à
Daniel Nipkow, ont été ainsi l'occa-
sion de tester le dernier site olympi-
que à avoir été choisi par le ' Los
Angeles Olympic Organizing Com-
mittee (LAOCC), au cours de l'été
1983, et dont les travaux, d'un coût
total de 3,5 millions de dollars, ont
été achevés en un temps record.

Des représentants de l'Union inter-
nationale de tir, présents au Prado
Récréation Park, aux athlètes eux-
mêmes, l'unanimité s'est faite sur les
excellentes conditions tchniques du
stand, jugé, d'autre part, sans grand
confort pour les compétiteurs.

«Les épreuves olympiques seront
très dures», ont estimé la plupart des
tireurs, qui auraient bien aimé, pou-
voir se rafraîchir et se détendre à
l'abri d'un soleil brûlant.

Un problème d'intendance qui n'a
sans doute pas échappé à la vigilance
de Robert Petersen, le commissaire

j • au tir, lui aussi satisfait dans l'ensem-
ble des épreuves préolympiques, aux-
quelles a pris p ,̂ comme prévu,
l'équipe d'Union soviétique, victo-
rieuse du sanglier courant, et bien
placée dans la plupart des autres dis-
ciplines, où elle avait engagé des
tireurs, (si)

Quart de finaliste à Hilton Head
Island, Christiane Jolissaint n'a pas
passé, tout comme Petra Delhees, le cap
du premier tour du tournoi d'Amelia
Island en Floride, une épreuve sur terre
battue dotée de 250.000 dollars. La Bien-
noise s'est inclinée en deux sets, 6-4 6-4,
devant l'Américaine Shelly Solomon (21
ans), sœur cadette d'Harold, le président
de l'ATP. (si)

Christiane Jolissaint
éliminée

Même si la plupart des clubs du Jura
n'ont pas encore pu ouvrir leurs installa-
tions, le délai d'inscription aux cham-
pionnats jurassiens approche à grands
pas. Il sera irrémédiablement clos
samedi 21 avril. Toute la documentation
nécessaire est à disposition chez les res-
ponsables des clubs. Aux intéressés de
faire le nécessaire pour qu'ils ne man-
quent pas ce grand rendez-vous annuel.
Il y aura en tout onze catégories. }> *

A noter que pour la première fois, les
championnats des juniors ont été sortis
de la compétition. Ils seront organisés à
Porrentruy à mi-septembre. Les meil-
leurs d'entre eux auront toutefois la pos-
sibilité de s'inscrire en série D ou D/C.

En ce qui concerne le déroulement du
championnat rappelons que les tours
préliminaires se joueront du 29 avril au
15 juin, sur les différents courts d'Ajoie à
La Neuveville. Les tournois principaux
se disputeront du 15 au 17 juin, à Mont-
Soleil, Tramelan et Les Breuleux.

Enfin, les finales se dérouleront du 22
au 24 juin, à Mont-Soleil, ;2

Depuis plusieurs semaines, sous la
direction de son président, M. Francis
Kaenel, le club de Saint-Imier prépare
activement cette compétition promise à
un grand succès, (y)

Les championnats jurassiens
approchent

Deux victoires chaux-de-fonnières au Mail
Concours de pétanque à Neuchâtel

Le week-end dernier, le club de pétan-
que «Les Britchons» a organisé sur les
installations du Mail, à Neuchâtel, son
traditionnel concours annuel.

A cette occasion, les Chaux-de-Fon-
niers se sont illustrés. La triplette for-
mée de J. Pralong, F. Orlando et R.
Pahud a en effet remporté le concours
du dimanche. Malte von Dunklage, G.
Ducrest et J.-P. Oppliger se sont pour
leur part imposés lors du concours com-
plémentaire du samedi.

Relevons enfin que cette manifesta-
tion, l'un des derniers entraînements en
vue du championnat cantonal qui aura
lieu les 28 et 29 avril, a connu un franc
succès, notamment en raison des excel-
lentes conditions atmosphériques.

Concours principal du samedi: 1.
C. Melano, P. Matthey, A. Evard (La

Bricole); 2. A. Tissot, C. Cerqui, G.
Junod (Les Frètes); 3. L. Salvi, R. Salvi,
G. Couriat (Col-des-Roches); 4. L. Cova-
ler, A Krummenacher, L. Juillerat
(Sportive neuchâteloise).

Concours complémentaire: 1. Malte
von Dunklage, G. Ducrest, J.-P. Oppliger
(Les Meuqueux); 2. P. Rognon, J.-B.
Locatelli, P. Roos (Le Pont).

Concours principal du dimanche:
1. F. Orlando, J. Pralong, R Pahud (Les
Meuqueux); 2. G. Vasso, E. Montini , N.
Lorusso (Le Verger); 3. A. Petesse, M.
Pantoni, F. Danielle (Le Verger); 4. F.
Vond, M. Vond, J. Vond (Les 3 Cou-
leurs).

Concours complémentaire: 1. A.
Cortina, M. Cortina, G. Bigongiari (Les
3 Couleurs); 2. E. Calce, A. Picchi, R
Cuesta (Le Pont). (Imp)

Défaite helvétique
A peine arrivée en Yougoslavie, où elle

restera jusqu'au 22 avril, l'équipe de
Suisse féminine s'est inclinée face à
Olimpia Ljubljana (première division)
par 29-24 (12-7, 7-11, 10-6) dans le pre-
mier des cinq matchs amicaux qu'elle
doit disputer au cours de sa tournée.

pl| Handball 



L'échec de Séville désormais vengé
La France sans problème hier soir face à la RFA

• FRANCE - RFA 1-0 (0-0)
Sans Michel Platini et Alain Giresse, l'équipe de France a remporté logi-

quement la «revanche» de Séville devant la RFA. A Strasbourg, en présence
de 40.000 spectateurs, les Français ont dominé largement cette rencontre ami-
cale, placée à deux mois du Championnat d'Europe des Nations.

Sans le brio de Harald Schumacher dans les buts ouest-allemands, les Tri-
colores auraient signé une victoire beaucoup plus nette. Sur un remarquable
travail préparatoire de Six, Genghini, en demi-volée, offrait la victoire aux
Français à douze minutes seulement du coup de sifflet final.

Les Allemands ont trébuché hier soir à Strasbourg à l'image de Briegel, arrêté irré-
gulièrement par le Français Bravo sous le regard de Brehme. (Bélino AP)

Malgré l'absence de ses deux meneurs
de jeu attitrés, la France a démontré une
forme réjouissante. Avec une ossature
monégasque - le leader du championnat
de France était représenté par cinq élé-
ments - la formation de Michel Hidalgo
a affiché une plus grande fraîcheur par
rapport au match contre l'Autriche, il y
a trois semaines à Bordeaux.

Après une première période équilibrée,
les Français ont pris un net ascendant
tout au long de la seconde période. Leur
domination territoriale était favorisée à
la base par une excellente relance et par
un trio médian fort incisif.

Longtemps, le métier de Schumacher
et des frères Fôrster n'a pas permis aux
Français de concrétiser leur supériorité.
La méfoime de Rocheteau à la pointe de
l'attaque a, également, facilité la tâche
de la défense allemande.

Les Français ont dû attendre la 78e
minute pour récolter, enfin, le fruit de
leur labeur. Après un exploit technique
aux dépens de Karl-Heinz Fôrster sur le
côté droit de Six, Genghini, à trois
mètres des buts adverses, logeait le bal-
lon entre Schumacher et le poteau gau-
che.

DES SOUCIS POUR DERWALL
Si cette victoire renforcera la con-

fiance de Michel Hidalgo avant le grand
rendez-vous de juin, Jupp Derwall est de
plus en plus en proie au doute. Le sélec-
tionneur allemand a pu constater, hier
soir, la faillite de son milieu de terrain.

Bernd Schuster blessé, Hansi Muller,
pourtant brillant dimanche dernier en
championnat d'Italie contre AveUino,
encore en disgrâce, Derwall cherche tou-
jours un meneur de jeu. Porteur du
numéro 10, le Brêmois Norbert Meier est
passé inaperçu alors que Matthâus,
Rolff et Brehme ne sont que d'honnêtes
«porteurs d'eau».

Pour obtenir sa qualification pour la
phase finale du Championnat d'Europe,
Derwall a pu compter sur la solidité de
sa défense et sur le duo d'attaque formé
de Rummenigge et Voiler. A Strasbourg,
les deux attaquants allemands n'ont rien
pu faire devant la résolution des défen-
seurs français. Rummenigge ne s'est
signalé qu'à la 13e minute sur une percée
ponctuée par un tir qui devait passer à
quelques centimètres du poteau droit.
C'est d'ailleurs la seule frayeur du match
qu'a connu Joël Bats...

Finalement, le joueur allemand le plus
hué aura été le plus brillant. Près de
deux ans après son agression sur Battis-
ton, Harald Schumacher a démontré au
public français toute l'étendue de ses
qualités. Auteur d'un sans-faute, il a,
peut-être, fait taire ses détracteurs.

Mais dans deux mois, Jupp Derwall et
son équipe ne pourront pas compter seu-
lement sur la classe de son gardien pour
conserver leur conronne européenne.

Stade de la Meinau à Strasbourg.
40.000 spectateurs.
Arbitre: M. Barbaresco (Italie).

But: 78' Genghini 1-0.
France: Bats; Bossis (46* Domer-

gue); Battiston, Le Roux, Amoros;
Genghini, Bravo, Fernandez; Six,
Rochetau (66* Anziani), Bellone (84'
Ferreri).

RFA: Schumacher; Bruns; Bernd
Poster, Karl-Heinz Poster, Briegel; Rolff
(75' Herget), Matthâus, Meier, Brehme;
Rummenigge, Wôller. (si)

38e Tour de Romandie du 8 au 13 mai

n y aura trois anciens vain-
queurs au départ du Tour de
Romandie.

En effet, après les inscriptions
de Van der Velde vainqueur en
1978 et de Stephen Roche qui
triompha l'an dernier, c'est le
Suédois Tommy Prim vainqueur
en 1981 qui vient d'être inscrit par
l'équipe Bianchi-Piaggio.

Fidèle participante à la course
organisée par l'Union cycliste
suisse, avec la collaboration du
journal «La Suisse», l'équipe
Bianchi-Piaggio qui sera dirigée
par Gian-Carlo Ferretti sera au
départ avec ses deux meilleurs
hommes:

Prim qui a pris un superbe
départ de saison en remportant
Tirreno-Adriatico et Silvano Con-
tini qui s'était classé deuxième en
1980 et troisième en 1982.

A propos de Prim, il faut rappe-
ler qu'il a été le coureur le plus
régulier des trois dernières édi-
tions: premier en 1981, deuxième
en 1982 et troisième en 1983.

Voici les coureurs annoncés par
Bianchi-Piaggio:

Tommy Prim (Suède), Silvano
Contini (Italie), Alessandro Pozzi
(Italie), Ennio Vanotti (Italie),
Fabrizio Verza (Italie), Maurizio
Viotto (Italie).

PASCAL SIMON
À LA TÊTE DES PEUGEOT

L'équipe Peugeot-Shell-Miche -
lin avait fait un véritable «mal-
heur» l'an dernier dans le Tour de
Romandie en prenant la pre-
mière, la deuxième et la sixième
place respectivement avec Roche,
Anderson et Pascal Simon. Ce que
Pascal Simon a fait après la
course romande dans le Crité-
rium du «Dauphiné Libéré» puis
dans le Tour de France où une
chute eut raison de sa résistance
alors qu'il portait le maillot jaune
depuis son formidable exploit
dans l'étape des Pyrénées est
encore présent à toutes les
mémoires. Mais Pascal Simon a
déjà bien réussi sa rentrée en 1984
en se classant tout d'abord deu-
xième du Critérium international
de la route puis en triomphant
dans le Tour Midi-Pyrénées.

Pascal Simon sera sans doute
une des vedettes de la saison et,
par conséquent du Tour de
Romandie. Roland Berland le
directeur sportif de Peugeot-
Shell-Michelin a d'ailleurs sélec-
tionné la très forte équipe que
voici:

Pascal Simon (France), Robert
Millard (Ecosse), Robert Forest
(France), Dominique Garde
(France), Pascal Guyot (France),
Patrick Perret (France), (comm)

Contini, Prim et Simon au départ

IB
Zola Budd indésirable...

Zola Budd, la jeune athlète d'origine
sud-africaine qui vient d'obtenir avec
une .grande rapidité un passeport bri-
tannique, et la double nationalité du
même coup, a décidé de ne pas partici-
per au 1500 m. de Crawley (Sussex), qui
aura lieu samedi. Cette décision a été
prise par Zola Budd après qu'eUe ait eu
connaissance de la déclaration du
comte de Crawley (travailliste) qui, par
la voix de son porte-parole, a fait savoir
que la présence de la jeune athlète dans
cette réunion n'était pas souhaitable.

(si)

Borg va faire sa rentrée
Le Suédois Bjorn Borg a confirmé, à

Monte-Carlo, qu'il effectuera sa rentrée en
compétition au mois de juillet à l'occasion
du Tournoi de Stuttgart, comptant pour le
Grand Prix. Borg, qui n'est plus classé à
l'ATP, ne pourra pas entrer directement
dans le tableau final et il devra bénéficier
d'une invitation (wild card).

Le Suédois, âgé maintenant de 28 ans et
qui a pris ses distances avec le tennis d'élite
depuis deux saisons, a toutefois précisé qu'il
ne s'agissait pas là de la première étape
d'une seconde carrière: Je veux me faire
plaisir a-t-il expliqué. Et comme à Stutt-
gart on joue sur terre battue et que ce
sera le plein été à l'époque du tournoi,
je pense que je m'y amuserai bien. Je
n'aurai pas, évidemment, la prétention
de briguer la victoire. Mais j'espère me
comporter très honorablement et, pour
cela, je vais faire en sorte de reprendre
un entraînement adapté à la circons-
tance.

Il semble cependant que Bjorn Borg, par
sa participation à ce Tournoi de Suttgart,
entend amplifier la promotion de sa ligne
de vêtement de sport qu'il vient de lancer
sur le marché...

Bjorn Borg a affirmé que, pour l'instant,
il n'a pas d'autre projet de participation à
des tournois du Grand Prix. Ce sera en
fonction des circonstances et de mon
envie» a-t-il précisé, (si)

Un non-partant à Auteuil
Dans la course du quarté, comptant éga-

lement pour le Pari mutuel romand, qui se
déroulera aujourd'hui à Auteuil, le No 22
Spoletto AA est non-partant, (si)

boîte à
confidences

Coupe de Suisse

Servette hier soir, au stade des
Charmilles, «levant 8200 - specta-
teurs seulement, est parvenu à se
qualifier pour lés demi-finales de
la Coupe de Suisse. .

Les Genevois, face à la modeste
équipe de Chiasso, se sont impo-
sés sur un score sans appel de 6 à
0.

Toutefois, ils ont dû attendre
près d'une heure de jeu avant de
trouver le chemin des filets.

Le présider but, signé Henry,
n'est tombé en effet qu'à la 57e mi-
nute. Trois minutes plus tard, Elia
doubla la mise.

Barberis, à la 78e minute, se fit
l'auteur du troisième but. .
, Servette aggrava encore le
score à la 83e et 87 minute par
Elia, encore lui, et Brigger.

Rappelons que les trois antres
quarts de finale de la Coupe de
Suisse mettront aux prises lundi
de Pâques Lausanne à Zurich, Lu-
cerne à Aarau et Saint-Gall à
Balle. (Imp.) .

Servette qualifié

Une décevante équipe d'Autriche a
concédé le match nul (0-0) à la Grèce, au
stade Hannapi de Vienne, dans une ren-
contre organisée pour les 80 ans de la fé-
dération autrichienne.

Devant 9700 spectateurs seulement, la
formation grecque fut même plus près de
la victoire que sa rivale, notamment à la
81e minute, lorsque Koncilia dévia péni-
blement sur sa latte un tir de Michos.
L'un des seuls Autrichiens à tirer son
épingle du jeu fut le Saint-Gallois Mart-
tin Gisinger, le meilleur et le plus dange-
reux dés hommes du milieu de terrain.

(si)

L'Autriche en échec

Un but de Lacombe à la 76e minute
a permis à la France de réussir
«l'impossible exploit». Tenue en
échec à l'aller (1-1), elle a en effet
réussi à remporter le match retour
qui, à Bochum, l'opposait à la RFA et
à se qualifier ainsi pour le tournoi de
football des Jeux olympiques de Los
Angeles, (si)

La France ira
à Los Angeles

Championnat de première divi-
sion, matchs en retard: Coventry -
Nottingham Forest 2-1; Southampton -
Everton 3-1; Watford - Manchester Uni-
ted 0-0; West Ham - Luton 3-1. Classe-
ment: 1. Liverpool 36 matchs et 71
points; 2. Manchester United 36-68; 3.
Nottingham Forest 36-61; 4. Queen's
Park Rangers 36-60; 5. Southampton 34-
59; 6. West Ham 36-58. (si)

En Angleterre

En première ligue

En match en retard du groupe 1 dis-
puté hier soir, Yverdon, à domicile, a dû
se contenter d'un résultat nul (1-1) face à
Renens. Ce point lui permet toutefois de
rejoindre Leytron en tête du classement.

(si)

Yverdon accroché

g
Pour le prochain concours du Sport-

Toto, dix experts ont fourni les prévisions
suivantes:

/ x 2
1. l-ausanne-Sp. - Zurich 5 3 2
2. Lucerne - Aarau 6 3 1
3. St.-Gall - Bulle 8 1 1
4. Arm Bielefield - SV Hambourg 3 3 4
5. B. Uerdingen - Bor. Dortmund 4 3 3
6. VfL Bochum - VfB Stuttgart 3 4 3
7. SW Mannheim - Bor. M.-Gladb. 3 4 3
8. Werder Bremen - B. Munich 3 3 4
9. AveUino - Roma AS 2 4 4

10. Fiorentina — Internazionale 4 4 2
U.Juv. .Torino - Udinese 6 3 1
12. 1 j ivio lioma - Napoli 4 4 2
13. Verona - Torino 4 4 2
I - 3 — Coupe suisse
4 - 8 - Bundesliga
9 - 13 - Série A

pronostics

Première étape du Tour d Espagne cycliste

Le Belge Noël de Jonckheere a
devancé tout le peloton, dans un
sprint très disputé, à l'arrivée de la
première étape du Tour d'Espagne,
disputée sur 272 km. entre Jerez de
la Frontera et Malaga. Le détenteur
du record du monde de l'heure, l'Ita-
lien Francesco Moser, dont les coé-
quipiers avaient pourtant préparé le
terrain, a dû se contenter de la cin-
quième place, mais il conserve le
maillot de leader obtenu la veille à
l'issue du prologue.

Les coureurs sont arrivés avec plus
d'une heure de retard sur l'horaire
prévu. Seul le Belge Luc Walays, le pre-
mier à tenter une échappée, au kilomètre
63, a en effet animé la première moitié
de cette étape au parcours très plat, la
plus longue du Tour. Comptant jusqu'à
sept minutes d'avance sur le peloton, il a
été rejoint après 35 kilomètres.

Le .peloton, alors morcelé en trois i
groupes, s'est reformé dans l'ascension
d'uh col de troisième catégorie, vers la
moitié du parcours. Les hommes de
Moser ont ensuite dirigé les opérations
en empêchant toute échappée, . notam-
ment en mettant fin à une tentative, à
quelques kilomètres de l'arrivée, de deux
coéquipiers de l'Italien Giuseppe
Saronni, ses compatriotes Sergio Santa-
maria et Claudio Bortolotto.

La deuxième étape mènera les cou-
reurs de Malaga à Almeria sur 202 kilo-
mètres.

Première étape, Jerez de la Fron-
tera - Malaga (272 km.): 1. Noël de
Jonckheere (Be) 8 h. 15'20"; 2. Guido
Van Calster (Be); 3. Roger de Vlaeminck
(Be); 4. Benny Van Brabant (Be); 5.
Francesco Moser (lt); 6. Jésus Suarez
(Esp); 7. Domenico Perani (lt); 8. Yvon
Bertin (Fr); 9. Sabino Angoitia (Esp);
10. Giuseppe Martinelli (lt); 11. Ronny

Van Holen (Be); 12. Luc de Decker (Be);
-43. Man» Vitali (lt); 14. Nico Edmonds
(Be); 15. Werner Devos (Be), tous même
temps ainsi que le peloton.

Classement général: 1. Moser 8 h.
23'28'V-_; Pedro-Ruiz Cabestany (Esp) à
9"; 3. Jésus Blanco (Esp) à 11"; 4. Julian
Goorospe (Esp) à 13"; 5. Giuseppe Petite
(lt) à 17"; 6. Luc Colijn (Be) à 18"; 7.
José Recio (Esp) à 20"; 8. Jaime Vila-
majo (Esp) à 24"; 9. Alberto Fernandez
(Esp) à 26"; 10. Marino Lejaretta (Esp)
m. t.; 11. Nico Edmonds (Be) à 27"; 12.
Eduardo Gonzales (Esp) à 28"; 13. Pedro
Delgado (Esp) m. t.; 14. André Leurquin
(Be) à 30"; 15. Antonio Coll (Esp) m. t.

' (à)

Noël de Jonckheere l'emporté %am sprint

La 71e édition du championnat de
Zurich, qui sera courue le dimanche 6
mai, méritera sans aucun doute sa quali-
fication de course «hors-série» et sa prise
en compte pour le trophée «Super pres-
tige»: alors même que le délai d'inscrip-
tion n'est pas encore échu, 14 équipes
professionnelles ont déjà annoncé leur
participation auprès des organisateurs.

Parmi les inscrits figurent notamment
trois des cinq vainqueurs des «classi-
ques» printanières, l'Irlandais Sean
Kelly (Paris - Roubaix et liège - Basto-
gne • liège), le Hollandais Jan Lam-
merts (Tour des Flandres) et l'Italien
Guido Bontempi (Gand • Wevelghem),
de même que le gagnant du «MvZ» 83, le
Hollandais Johan Van der Velde.

Chez les amateurs, le nombre de parti-
cipants ayant été limité à 200 pour des
raisons de sécurité, 170 inscriptions ont
déjà dû être retournées... (si)

Championnat de Zurich
Déjà 14 équipes inscrites

La Thurgovienne Barbara Ganz a
remporté, dimanche à Genève, le Prix
féminin du VC Ormeaux. Elle devance
d'une seconde sa camarade de club, la
championne de Suisse Evelyne Muller.

La Chaux-de-Fonnière Carine liechti
a pris la huitième place de cette course
difficile après avoir tenté à plusieurs
reprises de fausser compagnie au pelo-
ton.

Classement: 1. Barbara Ganz
(Frauenfeld) en 1 h. 19*09"; 2. Evelyne
Muller (Frauenfeld) à 1"; 3. Rosemarie
Kurz (Pfaffnau) à 2"; 4. Brigitte Gsch-
wend (Wetzikon) m.t.; 5. Nicole Suter
(Niederhochdorf) à 3"; 6. Brigitte
Schaub (Binningen) à 4"; 7. Angela Lu-
thi (Birsfelden) à 6"; 8. Carine Liechti
(GS Cycles Prof-Mavic) m.t.; 9. Vero-
nika Christen (VC Concordia, Lucerne) à
17"; ; 10. Carmen Maurer (RRC Amt) à
20". (w.p.)

Carine Liechti
huitième à Genève



Le personnel triplé d'ici 1985 !
Intermedics au Locle : importante extension confirmée

D'ici 1985, les installations industrielles d'Intermedics
SA au Locle auront été étendues tandis que l'effectif -
aujourd'hui de 80 collaborateurs - aura été porté à 250
personnes.

B s'agit là d'une première étape. Dès maintenant
pourtant cette résolution de tripler le personnel et de
passer à la réalisation des projets établis pour l'extension
de la filiale locloise du groupe texan est bel et bien prise.

A l'horizon 1990, une seconde étape laisse entrevoir
une nouvelle extension qui conduirait alors au double-
ment de l'effectif prévu pour 1985 soit à quelque 500
emplois.

C'est qui a été confirmé hier par le président d'Inter-
medics, M. Chambers, qui assistait à la Journée de presse
organisée par la Chambre neuchâteloise du commerce et
de l'industrie à l'occasion de son 50e anniversaire. Bien
que dans un premier temps, au cours de son exposé «offi-
ciel» M. Chambers n'ait fait mention que de son extrême
satisfaction des résultats obtenus dans la filiale locloise
et de l'heureux choix qui avait été fait à l'époque, où
d'autres communes, d'autres pays avaient été candidats
pour recevoir l'implantation européenne d'Intermedics.

Pour sa part, M. Maurice Huguenin, président de la
commune du Locle, nous a déclaré qu'il s'agissait bel et
bien d'un plan déterminé et que l'on avait dépassé le
stade des projets d'extension simplement tracés.

«B est bien clair, a poursuivi M. Huguenin, que nous
aimerions à notre tour exprimer toute notre satisfaction
à l'annonce publique faite par les dirigeants d'Interme-
dics concernant leur décision...»

Cette déclaration tombe en effet fort à propos et il y
avait tout de même un certain temps que l'on parlait de
projets qui demeuraient toutefois plus ou moins secrets.
(Voir «L'Impartial» du 28 octobre 1983).

«R est très agréable pour nous, a ajouté le président
de commune du Locle, que la population soit informée...
Nous espérons que les Loclois qui ont quitté leur région
en raison de l'instabilité de l'emploi pourront y revenir et
que cette extension en incitera d'autres à rester...»

En raison de la structure même du groupe et des
besoins qui seront couverts par la filiale locloise d'Inter-
medics, on peut avoir bon espoir de voir les projets,
même à l'horizon 1990 entrer dans la réalité. R. Ca.

La femme
à barbe

-?.
Avec le printemps, les grandes

bottes et les pulls cache-corps dis-
paraissent au f ond des armoires.
La peau reprend son souille et
ref ait surf ace. Attention alors A
tout ce que l'hiver savait si bien
masquer: les kilos en trop, les
poils disgracieux et les muscles
f lasques.

Dans son dernier numéro de
«J'achète mieux», la Fédération
romande des consommatrices con-
sacre un article aux appareils A
muscler et un autre A l'élimination
de la pilosité. Deux sujets plus
actuels que jamais A cette période
de l'année. Sous-titre de l'article
consacré aux appareils A muscler:
«Ds n'ont la f aveur que des ven-
deurs». Petit constat tiré de l'arti-
cle consacré A l'épilation:
«Aucune méthode n'est radicale
en une ou même plusieurs f ois».

Rien de rassurant donc EU
pourtant, si ces deux sujets méri-
tent chacun qu'on les aborde, c'est
qu'ils concernent nombre de f em-
mes. Si l'on revit au printemps,
l'on voudrait aussi renaître. Faire
peau neuve. Retrouver une f r a î -
cheur perdue. Etre f e r m e  et lisse
comme la Vénus de Milo. Et les
nymphettes des journaux de mode
sont un perpétuel rappel de ce qui
peut clocher dans le corps de cha-
cune.

On p a r l e  depuis des années du
retour des f e m m e s  rondes. Mais
pas trace d'elles. Ni dans les déf i-
lés. Ni sur les p l a g e s .  Alors, pour
la f emme A barbe, dont personne
n'a j a m a i s  annoncé la prochaine
arrivée sur les boulevards grand-
chic, il f audra sans doute attendre
encore longtemps. On n'en
demande pourtant p a s  tant Suff i-
rait peut-être déjà d'accepter et de
s'accepter comme f emme nature.
Pourtant, même ce p a s - l à  semble
de trop.

Même celles qui croient ne p a s
suivre la mode sont prises  au
p i è g e .  Voir la longueur des jupes.
Voir la f orme des souliers. Voir les
coiff ures , aussi. Mais les deux
sujets traités p a r  la Fédération
romande des consommatrices
metten t le doigt sur des problèmes
plus prof onds. Avoir quelques
poils qui se courent après sous
l'aisselle ou le long du mollet, c'est
plus que laid, cela f r i s e  le rebu-
tant

Toute la publicité f a i te  pour
l'épilation va dans ce sens. Ainsi
le public minuscule des f emmes
qui se veulent nature est souvent
touché lui aussi. S'épiler, c'est non
seulement être belle, mais surtout
être p r o p r e .  Phénomène parallèle
pour les muscles: avoir la chair
molle, c'est être malsain.

Alors, f emmes de tous Ages, à
vos rasoirs, à vos cires A épiler, A
vos extenseurs. Ce n'est p a s
demain qu'on vous dira qu'en ne
vous soignant que la carrosserie,
c'est votre moteur qui risque de
rouiller.

Cécile DIEZI

Plus restreinte que prévue
Création d'une réserve forestière dans la combe du Tabeillon

Une vue de la Combe du Tabeillon p r i s e  depuis le tunnel de la Roche entre Sceut et
Saint-Brais. (photo pve)

Si le principe de créer une réserve
forestière dans la Combe du Tabeil-
lon (une petite vallée qui porte le
nom du ruisseau qui la traverse de
Bellement à Glovelier) est admis, et
bénéficiera d'un appui financier sub-
stantiel du Don suisse de la Fête
nationale, la phase des négociations
n'a pas encore véritablement débuté.

Selon Jean-Pierre Farron, ingé-
nieur forestier en chef du canton du
Jura, le dossier est en bonne voie
mais les modalités de transferts de
propriétés et de servitudes restent à
fixer.

Le projet prévoit la mise sous pro-
tection de 80 ha de forêts, apparte-
nant à des propriétaires privés et
publics (communes, bourgeoisies).

intervention humaine comment évolue
une forêt livrée à elle-même. Un labora-
toire en plein air, en fait.

Les petits propriétaires privés, qui
détiennent ensemble une dizaine d'ha,
sont d'accord, moyennant une compen-
sation financière, de vendre leurs parcel-
les à la fondation. Les communes de
Saulcy et de Saint-Brais (environ 15 ha)
penchent pour une renonciation à toute
exploitation forestière , moyennant une
indemnité pour perte de rendement.

Les deux communes resteraient pro-
priétaires de leurs parcelles et seraient
du même coup membres de la fondation.

La bourgeoisie de Sceut, avec ses 15
ha, serait elle prête à céder sa propriété
pour autant qu'elle obtienne une autre
forêt de même importance. En clair, elle
n'accepte que l'échange. Du moins, était-
ce sa condition posée d'emblée.
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Ce périmètre devrait être restreint
d'un tiers voire de moitié en raison
des exigences d'un grand proprié-
taire privé, d'origine jurassienne
mais habitant Paris-., qui a refusé
l'échange de sa parcelle (une quaran-
taine d'ha) contre une forêt de l'Etat.

Les négociations engagées avec lui
ont été interrompues. Jean-Pierre
Farron ne perd pas espoir d'obtenir
tout-de-même la cessation d'une par-
tie de cette parcelle. La Fondation
qui sera propriétaire de la réserve
sera créée - on l'espère - cette année
encore. Les statuts sont élaborés.

La création d'une réserve forestière
dans la Combe du Tabeillon est un pro-
jet intéressant, rendu possible grâce à
l'apport financier promis du Don suisse
de la Fête nationale (400 à 500.000
francs) et permettra d'observer sans

Une carte d'entraide internationale
Une croix rouge, une croix blanche et

un cœur, tels sont les motifs de la nou-
velle carte d'entraide internationale
offerte depuis quelques jours à la popu-
lation suisse.

Ancien pharmacien à Tramelan, M.
Laurent Boillat est à la base de cette
action sur le plan suisse. Plusieurs dépla-
cements à Paris et Genève lui ont permis
de présenter cette carte d'entraide qui
est en somme un complément à toute
pièce d'identité.

Cette carte trouvera son officialité
d'ici le mois de mai 1984 et est au format
d'une pièce d'identité. Sa réalisation a
trouvé l'accord des différents corps can-
tonaux des polices, de la Croix-Rouge,
des hôpitaux, de la REGA, des CFF.
Cette carte se vendra dans les pharma-
cies et drogueries du pays au prix de 4

francs et sera disponible en différentes
langues.

Son but est de mettre à disposition de
la population un document utile en
maintes occasions et plus spécialement
lors d'accident. Une photo personnelle
est à apposer sur cette carte qui contient
différents renseignements tels que les
coordonnées personnelles du titulaire, le
nom de l'assurance, la personne à préve-
nir en cas d'accident, le médecin trai-
tant, tout comme le groupe sanguin, les
médicaments et particularités médicales.

Il semble que cette carte est promise à
un grand succès tout comme l'autocol-
lant qui devra être collé visiblement sur
la voiture et qui indiquera aux sauve-
teurs que le conducteur (ou les passa-
gers) sont porteurs de la carte d'entraide
internationale.

(vu)

W
De la part du FC Superga

Comme on n'arrête pas de dire et écrire
que les beaux gestes du bénévolat ne courent
pas les rues, on ne peut que transmettre ici
l'exemple cité par le FC Superga qui a trouvé
en la personne de M. Bernard Sandoz, de La
Chaux-de-Fonds, une aide précieuse au
maintien de son programme d'entraînement
et de matchs. En effet , M. B. Sandoz a mis à
la disposition du club la fraiseuse à neige et
l'homme p o u r  la manip u l e r  (son f i l s )  trois
jours durant, histoire de venir à bout de la
neige qui recouvrait l'aire de jeu. Sans cette
aide providentielle, venue d'un «super gars»
disent les membres du club, le terrain du col-
lège de La Charrière aurait été tout blanc
pour une longue période encore, (cp - Imp.)

bonne
nouvelle

quidam

(D
Richard Oschwàld, 39 ans, propriétaire de

l'Hôtel de la Combe-Grède à Villeret, est né à
Zurich. Il a fait son apprentissage de cuisinier
à Villeneuve puis a travaillé dans d'im-
portants établissements de Suisse. Avant de
venir s'établir à Villeret, il y a bientôt deux
ans, il était au Pâquier, dans le canton de
Neuchâtel.

L'Hôtel de la Combe-Grède attire au-
jourd'hui des clients de la région, mais aussi
de La Chaux-de-Fonds et du Val-de-Ruz.
C'est que Richard Oschwàld adore inventer
de nouvelles recettes. Il vient d'ailleurs de
remporter le premier prix suisse du concours
«Mandarine Napoléon». Le concours a lieu
tous les ans et ceux qui y participent doivent
créer une recette contenant de la mandarine
Napoléon. Cette année, il s'agissait d'inven-
ter une recette pour l'agneau.

M. Oschwàld participait pour la première
fois à ce concours et il était très impres-
sionné. En principe, seuls les grands restau-
rants ont des chances de" gagner. Quelle ne fut
pas sa surprise lorsqu'il apprit qu'il avait
gagné alors que le Kronenhalle de Zurich
arrivait en deuxième position. Les deux res-
taurants participeront en juin, à Bruxelles,
aux finales mondiales. Là, ils exécuteront leur
création.

Le patron de la Combe-Grède, père de trois
enfants, s'avoue pourtant d'autres amours
que la cuisine: il est collectionneur de vins,
grand amateur de Bordeaux. Il semble avoir
la main heureuse puisque ce concours était le
premier auquel il participait.(cd )

A Newcjhâtel

Un accident mortel de la circu-
lation s'est produit mardi soir à
Neuchâtel, a annoncé hier la
police. Pour une raison encore
inconnue, le conducteur d'une
voiture qui circulait en direction
de Fenin a perdu la maîtrise de sa
voiture. Celle-ci, traversant la
route, a heurté un arbre. La pas-
sagère de la voiture accidentée,
Mlle Mireille Castella, 41 ans, de
Dombresson, est décédée à l'Hôpi-
tal des Cadolles. Blessé, le con-
ducteur, M. Michel Walzer, a été
conduit à l'Hôpital Pourtalès.
(ate) .

y oiture contre
un arbre: la
passagère tuée
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LA CHAUX-DE-FONDS. - Les
Pâques électriques du Pavillon des
SportS- PAGE 19

VAL-DE-RUZ. - Tiède campa-
gne... électorale. pAGE 22

sommaire

Vendredi-Saint étant jour
férié, notre journal ne
paraîtra donc pas. Pro-
chain rendez-vous avec
nos lecteurs: samedi.

^ _̂^ _̂ _̂^^^^^ _̂^^ _̂ _̂_^^ _̂^̂ ^̂

A samedi



mspm wmm
Ancien Stand: je 20 h., Disconight.
Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-

tion, 6 h. 30-18 h.
Vivarium: je 14-17 h., ve 10-12 h, 14-17 h
Musée paysan: me, sa et di, 14-17 h.
Musée internat, d'horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: fermé.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: fermé.
Galerie L'Echoppe: expo Jacqueline Brtig-

ger-Seitz, 14-19 h.; ve fermée.
Galerie Club 44: expo peintures de Ettore

Proserpio, 18-20 h. 30; ve fermée.
Galerie Sonia Wirth: expo peintres régio-

naux et gravures anciennes, 14-18 h.
30; ve fermée.

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

Home médic. La Sombaille: expo dessins et
peintures de Jean-Paul Perregaux.

Frischknecht: expo Michel Jenni.
Bibliothèque de la Ville et département

audio-visuel, je 9-12 h., 13 h. 45-19 h.
Discothèque: 16-19 h. Expos Imprime-
rie neuch., 14-19 h, et peintures de
Shaun Smyth. Ve fermé.

Bibliothèques des Jeunes: Président-Wil-
son 32 et Jardinière 23: 13 h. 30-17 h.;
ve fermée.

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

Ludothèque: Serre 16, fermée.
Ârtothèque: ler-Mars 9, fermée.
Piscine des Arêtes: lu-ma, 10-20 h, me-je-

ve-sa, 10-21 h., di, 9-18 h.
Patinoire: fermée.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing-Attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-Dancing.
Centre de rencontre: je, 16-18 h., 19 h. 30-22

h.; ve fermé.
Centre de loisirs pour enfants, ferme Gal-

let: je, 16-18 h., ve fermé.
Centre de jeunesse suisse allemand: Doubs

107, me, 17-22 h., 0 23 24 26.
Informations touristiques: 0 28 13 13,

rue Neuve 11. Ve fermé.
Planning familial: Rocher 1, p 28 56 56. Ve

fermé.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Service d'aide familiale: 0 23 88 38, 8-12,

14-16 h. Ve fermé.
Ecole des parents: 0 26 72 76 ou 23 10 95.
Parents information: 0 (038) 25 56 46, lu,

18-22 h, je, 14-18 h
Crèche de l'amitié: Manège 11, 0 28 64 88.

Ve fermée.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77. Ve fer-

mée.
Services Croix-Rouge, 0 28 40 50. Baby-

sitting 7 h. 30-11 h. 30; soins à domi-
cile et conseils diététiques, 7 h. 30-12
h., 14-17 h. 30. Ve fermé.

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

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

Information diabète: Serre 12, fermé.
Assoc. des sourds: permanence dernier je

du mois, 13-15 h., Jardinière 23.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90,

0 23 97 01. Ve fermé.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h. Ve fer-

mée.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-18

h. 30, je, 14-18 h.
Pro Senectute: L.-Robert 53, 0 23 20 20, le

matin.'Repas à domicile: £5 23 20 53,
le matin.

AVIVO: 0 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, fermé.
Eglise réformée: secrétariat fermé.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

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

vention et traitement de l'alcoolisme,
0 23 16 23. Ve fermé.

SOS alcoolisme: 0 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: 0 28 23 76, et

23 07 56, permanence 24 h. sur 24.
La Main-tendue: 0 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels:

0 2811 13, lu, 14-22 L, ma à ve, 14-20 h.
Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: je jusqu'à 20 h. 30, ve

10-12 h. 30, 17-20 h 30, Henry, L.-
Robert 68. Ensuite, police locale,
0 23 10 17, renseignera.

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

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

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

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

Société protectrice des animaux: D.-Jean-
Richard 31, 0 23 45 65

Police secours: 0 117.
Feu: 0118.
CINÉMAS JEUDI ET VENDREDI
ABC: 20 h. 30, Atomic Café.
Centre de Rencontre: je 20 h., Barry Lyn-

don.
Corso: je 20 h 30, ve 14 h. 30,- 20 h. 30, Viva

la vie
Eden: je 20 h. 30, ve 15 h., 20 h. 30, Les

môrfalous; je et ve 23 h., Famé; ve 17
h. 30, La cage aux folles.

Plaza: je 20 h. 30, ve 14 h. 30, 20 h. 30, Vive
les femmes.

Scala: je 20 h. 45, ve 15 h- 20 h. 45, To be or
not to be; ve 17 h. 30, Hammett.

La Chaux-de-Fonds

Couvet, cinéma Colisée: je 20 h. 30, ve 17 h,
Le joli coeur; ve 14 h. 30, Blanche
Neige et les 7 nains; 20 h. 30, Tchao
Pantin; 23 h., Trois Bavarois à Bang-
kok.

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

Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

bibliothèque communale, lu et ma, 17-
20 h., je, 15-18 h.

Informations touristiques: gare Fleurier,
0 61 1078. .

Police cantonale: 0 61 14 23
Police (cas urgents): 0 117.
Police du feu: 0 118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou

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

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

-963 25 26.
Ambulance: 0 61 12 00 et 6113 28.
Médecin de service: Dr Borel, Couvet,

0 63 16 26
Pharmacie de service: Bourquin, Couvet,

ouverte ve 11-12 h.

Bibliothèque publique et universitaire:
Fonds général: je, 10-12 h., 14-17 h.,
Lecture publique, 9-17 h. Expo Pré-
sence de l'Imprimerie neuch, 8-17 h.
Ve fermé.

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

Musée d'Ethnographie: 10-12 h, 14-17 h
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie du Pommier: expo papiers peints de

Renée Bolle, 14-20 h. Ve fermée.
i -wwwwMWTWwwww.nmininuwwwTWWWWWWW

Galerie Ditesheim: expo collages de Italo
Valenti, 10-12 h, 14-18 h. 30. Ve fer-
mée.

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

Galerie du Faubourg: expo Giuseppe San*
tomaso, 14 b. 30-18 h. 30, ve fermée.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h, Bor-
nand, rue St-Maurice. Ensuite
0 25 10 17.

CINÉMAS JEUDI ET VENDREDI
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Gorky Park; 17 h.

30, Le gendarme et les extra-terrestres.
Arcades: 15 h, 20 h. 30, Carmen.
Bio: 15 h., 18 h, 20 h. 30, Tendres passions.
Palace: 15 h., 20 h. 45, 9ve aussi 17 h. 30),

Merlin l'enchanteur.
Rex: je 15 h., 20 h. 46, ve 15 h., 17 h. 30, 20

h. 45, Vive les femmes.
Studio: je 15 h., ve 15 h., 17 h. 30, 23 h.,

Chariots Connection; je et ve 21 h,
Les môrfalous.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo peintures de Charma,

14 h. 30-18 h. 30. Ve fermée.

Neuchâtel

Choeur mixte des paroisses réformées.
— Ve-Saint, 20 avril, participation au
culte à St-Jean; répétition à 9 h. Ma 24
avril: reprise des répétitions au presby-
tère; rendez-vous à 19 h 45.

Contemporaines 1905. - Me 25 avril, ren-
dez-vous à 19 h. 30 pour un match au
loto à l'Hôtel Moreau au Bel Etage.
N'oubliez pas vos quines.

Contemporains 1911. - Réservez me 9 mai
pour une excursion en autocar en Fran-
che-Comté.

La Jurassienne (section FMU). - Course,
Finsteraarhorn, Grossgrunhorn, Wan-
nenhorn, ski de haute montagne du 20 au
23 avril. Org.: A. Matthey, D. Cuche, R.
Paroz. Cirque de Consolation, sa 5 mai
L'Evêque, cabane des Vignettes 5-6 mai.
Groupe de formation: Les Sommêtres, sa
28 avril. Gymnastique: le me de 18 à 20
h., salle du Centre Numa-Droz.

Mânnerchor Concordia. - Mit. 25 April,
20.15 Uhr, Probe im Cercle in St-lmier.
Abfahrt 19.45 Uhr vor dem Bahnhof
SBB.

Société d'éducation cynologique. -
Entraînements sa 21 avril à 14 h. Au
Crêt-du-Locle (Von Bergen) (M.B.-
Ch.M). Me 25 avril à Jumbo à 19 h.
(M.B.)

Union chorale. - Ma 24, Ancien Stand; 19
h. 30 leçon de musique; 20 h. 15 répéti-
tion. Je 26, place de la Gare à 19 h. 30,
pour répétition à 20 h., Halle de gymnas-
tique. Dombresson, samedi 28, place de
la Gare à 19 h., pour concert à Dombres-
son (mise en voix de 19 h. 30) collège.

Union féminine Coop. - Me 25 avril à 20
h., Commerce 100, visite des entrepôts
Coop. Une surprise vous attend. Venez
nombreux.

SOCIETES LOCALES

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

Service social du Jura bernois,
(inform-, renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 9 (039) 44 14 24. Corgémont,
Centre ViUage, 0 (032) 97 1448.
Bévilard, rue Principale 43, 0 (032)
92 29 02. Ve fermé.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: je 20 h. 45, Tygra, la glace et

le feu; ve relâche.

Bibliothèque municipale (Ecole primaire):
fermée.

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

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

6, 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité, 0 41 43 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: je, Liechti,

0 41 21 94; ve 11-12 h., 19-20 h., Voi-
rol, 0 41 20 72. Ensuite, 0 No 111.

Médecin de service: ve, Dr Ferreno,
0 41 44 22.

Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:
tous les jours, 13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30
à 19 h. 30. Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h.,
18 h. 30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

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

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

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

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 1142 -

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: je 20 h 15, Les aventu-

riers du bout du monde; ve relâche.
Ludothèque: ma et je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

électricité: 0 97 41 30.
Feu : 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

heures bureau 0 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden 0 (032) 97 51 51. Dr

Meyer 0 (032) 97 40 28.

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

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

Aide familiale: 0 97 61 81.
Centre de puériculture: Collège 11, fermé.
Landeau-service: Collège 11, 0 97 66 71. Ve

fermé.

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

Bévilard
Cinéma Palace: je 20 h. 30, Jamais avant le

mariage; ve relâche.

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

Dalton en cavale; ve relâche.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

des heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Soeurs garde-malades: 0 93 18 69.
Baby-sitting: 0 93 38 84.
Pharmacie d'office: je, Greppin,

0 93 26 96 ou 93 18 71; ve 10-12 h., 18
h. 30-19 h., Liengme, 093 15 34 ou
93 17 70.

Bienne
ApoUo: 15 h., 20 h 15, Juke Box 5; 17 h. 30,

Chaleur et poussière.
Capitol: 15 h, 17 h. 45, 20 h. 15, Canicule.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

Jungfrauentraume.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Tchao Pan-

tin.
lido 2: 15 h., 17 h 45, 20 h 15, Tendres

passions.
Métro: 19 h. 50, Frankensteins Kung-Fu

Monster; Das Erbe der Bronzekamp-
fer.

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

Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, L'histoire infi-
nie.

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

Vendredi-Saint tous les cinémas sont fer-
més

__———.——————————^————^^—————————————————?—————?—^
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Cinéma Casino: ve 20 h. 30, Tête à claques.
Musée des beaux-arts: expo Lucien

Schwob, ma-di, 14-17 h., me aussi 20-
22 h.

BibUothèque ViUe: 14 h. 30-18 h. 30. Ve fer-
mée.

BibUothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h Ve
fermée.

Ludothèque: M.-A.-Calame 5, lu, 15 h. 30-
17 h. 30, je, 15 h. 45-18 h. 15.

Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Casino, je, jusqu'à 19

h., ve 10-12 h., 18-19 h En dehors de
ces heures, le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30,
0 31 11 49. Ve fermé.

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

Service aide famiUale: 0 31 82 44, 9-10 h.
Ve fermé.

Planning famiUal: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: 0 31 62 22.
Crèche pouponnière: 0 31 18 52, garderie

tous les jouis.
Société protectrice des animaux:

0 31 13 16 ou 3141 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18

h.30.

• communiqué
Cinéma Casino: Vendredi 20 h. 30,

samedi et dimanche 15 h. 30 et 20 h. 30,
«Tête à claques», avec Francis Perrin,
Fanny Cottençon. Une aventure mouve-
mentée, drôle et tendre... Une jeune milUar-
daire qui s'ennuie ferme dans son confort,
enchaîne catastrophe sur catastrophe.

Le Locle

RESTAURANT
LES ENFANTS TERRIBLES

Progrès 63

PÂQUES 84
SAMEDI ET DIMANCHE FERMÉ

LUNDI OUVERT
DÈS 17 H.

10687
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Service social des Pr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Pâquier,
053 17 66. Ve fermé.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 65 1151 (Porrentruy),
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: je 20 h. 30, Le grand Carnaval; ve

relâche.

Saignelégier
Café du Soleil: expo gravures sur bois de

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 5111 81.
Police cantonale: 0 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 5122 44.
Hôpital et maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli , 0 5122 88; Dr Blou-

danis, 051 12 84; Dr Meyrat,
051 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 11 65; Dr Tettamanti , Les
Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie Fleury: 0 (039) 51 12 03.

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

Nègres; ve relâche.
Cinéma La Grange: relâche.
BibUothèque ville (Wicka II): 15-19 h. Ve

fermée.
BibUothèque des jeunes: rue de l'Hôpital,

14-17 h. 30. Ve fermé.
Ludothèque (rue du Fer 4): ma, me et je,

14-17 h. 30, ve, fermé.
Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: me et sa, 14-18 h, ve, 15

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

h., sa 9-19 h, di 9-18 h
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 211151.
Pharmacie d'office: je, jusqu'à 20 h., ve

10 h. 30-12 h., 18-19 h., Miserez,
0 22 11 93.

Séprais .
Galerie Au Virage: expo gravures de Stoian

Tzanev, ve 14-20 h.

Chézard, boutique d'artisanat: expo bijoux,
14-18 h Ve fermée

Château de Valangin: je 10-12 h, 14-17 h,
ve 14-17 h.

Médecin de service: ve 8 h. à sa 8 h.,
Cabinet de Fontainemelon,
053 49 53.

Pharmacie de service: ve, Marti, Cemier.
Hôpital et maternité: Landeyeux,

053 34 44.
Ambulance: 0 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

cile: 11-12 h, 0 53 15 31. Ve fermée.
Aide famiUale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: 0 53 36 58.
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Catherine et Silvano
CROTTI-MOREL

sont heureux d'annoncer
la naissance de

D AMI EN-
SI LVANO

17 avril 1984

* Clinique de La Source
Lausanne
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RELAIS DU CHEVAL BLANC
G. Bubloz

Boinod 15 - Tél. (039) 23.48.44

OUVERT
le vendredi 20 avril et

les dimanches 22 et 29 avril
CUISSES DE GRENOUILLES FRAÎCHES
FILETS DE PERCHES FRAIS DU PAYS

Au menu:
Gigot, Côte et Ragoût de cabri

et carte habituelle i oaze

Les Pâques électriques du Pavillon des Sports
Festival Rock off

Dix-huit formations se sont annoncées partantes pour monter sur la scène du
Pavillon des Sports, dès 16 h. Samedi vivra la première édition du Festival
Rock off de La Chaux-de-Fonds. Huit groupes genevois, trois du canton de
Vaud, un de France et six chaux-de-fonniers: tout ce monde musical toutes
tendances rock aura une vingtaine de minutes pour prouver au jury qu'il est
le meilleur; parce que ce festival-là est donc un concours. Les hostilités musi-
cales prendront fin aux alentours de 22 h. 40. Le jury rendra son verdict peu

après.

Si tout le monde y met du sien, dès la
minuit, un invité surprise montera sur
scène. Ce qui sera une surprise en
l'occurrence ce ne sera pas l'identité du
groupe en question, Scarface (version
«heavy métal» des choses de la musique
rock) mais bien le respect des divers pro-

Sonnerie de cloches
A l'occasion,'communique la direction

de police, des fêtes de Pâques, les cloches
des différentes églises de la ville sonne-
ront selon l'horaire suivant:

Jeudi-Saint 19 avril: Grand-Temple
de 20 h. à 20 h. 15; Guillaume-Farel de
20 h. à 20 h. 15; Les Forges de 19 h. 35 à
19 h. 45; Saint-Jean de 19 h. 45 à 20 h.

Vendredi-Saint 20 avril: Grand-
Temple de 9 h. 30 à 9 h. 45; Guillaume-
Farel de 9 h. 35 à 9 h. 45; Abeille de 9 h.
30 à 9 h. 45; Les Forges de 9 h. 45 à 10 h.;
Saint-Jean de 9 h. 30 à 9 h. 45; Les Epla-
tures de 8 h. 50 à 9 h.

Samedi-Saint 21 avril: Les Forges de
20 h. 45à21 h.

Les sonneries habituelles du samedi
soir et du dimanche matin ne sont pas
mentionnées.

tagonistes pour les tours d'horloge qui
leur sont impartis.

Voici les noms des formations enga-
gées dans ces Pâques électroniques: Eva-
sion, African Djambo, Blackout, Smog,
Mescaline, Pluie Acide, Fast Kill, Par-
kin'sons, Affaires Culturelles, Nowaday,
Eugénie Sokolov, Chrismaliduc Band,
Fast Fun, Ta Bitte Schôn, The Mystake,
Creepin Sprouts. Cocktail pas triste s'il
en est.

Les fins connaisseurs de la gastrono-
mie branchée romande auront reconnu
les plats les plus soufrés pour l'oreille. Et
comme les musiciens auront droit à une
note du jugement final basée sur le look
de leur manière d'être et de déclamer, le
spectacle promet de ne pas être celui
d'un pique-nique familial.

La clôture de ce festival, commencé
sur la tartine des quatre-heures est pré-
vue pour 2 h. (du matin).

Les promoteurs de cette histoire
l'avait annoncé à l'époque. Leur envie et
but avoués est de faire connaître à un
large pubUc ce qui se fait de mieux en
Romandie dès que l'on dit «rock». Us
(Yves Scheidegger et Fernand Mannello)
précisent d'ailleurs qu'une quarantaine

d'orchestres s'étaient annoncés. Le pre-
mier tri en a laissé 22 sur le carreau. Ces
chiffres-là pour abonder dans le sens de
la certitude que la scène musicale helvé-
tique, romande singuUèrement, ne res-
semble pas à un cimetière.

Ce qui ressemble à un cimetière, c'est
souvent le parterre des spectateurs,
encore peu décidés à jouer le jeu de la
découverte des talents d'ici pour ne se
faire que les plaisirs des grandes soirées
passées à vibrer en compagnie des mas-
todontes de la scène internationale.

Du hard rock, de la new wave, de la
cold wave, etc.: tout cela et le reste
représenté au Pavillon des sports. Les
musiciens auront en plus les moyens de
faire valoir leurs arguments. Le matériel
de sonorisation est fourni par l'un des
organisateurs, M. Mannello. Pour
200'000 francs, on a déjà quelque chose
d'intéressant pour les oreilles (icj)

L'œil f lâneur...

... Les signes avant-coureurs du printemps se multiplient à une telle cadence qu'il
n'est plus possible de clouter et de «piorner». Juste avant les fê tes  de Pâques, les ima-
ges ici croquées vont f a i r e  regretter à plus d'un de s'être laissé embouchormer sur une
route à grand trafic. En attendant, du côté des serres du Service horticole de la ville
on ne chôme pas: près de 50.000 plants vont venir fleuri r les vasques et les plates-
bandes disséminées sur le territoire communal. Des pensées, des myosotis, des prime-
vères, des tulipes ou des jonquilles (entre autres) pour f a i r e  la nique aux intempéries.

(icj - photo Gladieux)

Une journée durant: les yeux
de la télé coréenne braqués ici

Les trois techniciens et le traducteur de l 'équipe coréenne de télévision en visite à La
Chaux-de-Fonds, croqués devant le Musée international d'horlogerie.

(Photo Gladieux)

Ils sont dans notre pays depuis le 7
avril. Ils en repartiront le 29 du même
mois. Ils, ce sont les trois collaborateurs
de la chaîne sud-coréenne de télévision
KBS et le traducteur qui les accompagne
tout au long de ces trois bonnes semaines
de visites. Hier, ils étaient en ville, arri-
vés le matin. Ils ont commencé par bra-
quer caméra et micro dans les locaux de
la Chocolaterie Moreau; ils ont récidivé
ensuite à la Fonderie de cloches Blon-
deau. Et c'est dans le cadre du Musée
international d'horlogerie qu'a pris fin
leur programme chaux-de-fonnier.

Chacune de ces étapes «typiquement»
chauxoises a bien entendu été l'occasion
d'échanges avec les maîtres de ces lieux.

La visite a été mise au point par cette
TV coréenne dans le cadre de contacts
établis par l'Office national suisse du
tourisme (ONST). Les techniciens
coréens produiront un film d'une soixan-
taine de minutes, diffusé dans leurs pays
fin juin, début juillet prochain. '

KBS est une chaîne qui compte 3 mil-
lions d'abonnés, qui verront ce substan-

tiel portrait de la Suisse, émaillé d'ima-
ges prises à Zurich, Vevey, La Lenk (le
cheptel bovin), Interlaken (les coutumes
pascales), le Schilthorn, Berne,
l'Emmental, Lucerne, le village Pesta-
lozzi. Us participeront aussi à une lands-
gemeinde, juste avant de s'en retourner à
la maison, (imp)

Des réflexion s enneigées...
TRIBUNE LIBRE

Au sortir d'un hiver passablement
rigoureux et enneigé, j e  me permets de
faire quelques remarques à l'adresse des
Travaux publics.

J 'ai écrit en date du 27 mars à M. le
président de la ville, lui demandant s'il
serait possible d 'élargir par l'enlèvement
d'une partie de la neige, encombrant les
trottoirs des rues du Parc, Jardinière et
de la Paix, cette'neige provenant en
majeur partie des chaussées. Le prési-
dent m'a répondu le 4 avril qu'il trans-
mettait au dicastère des TP, ce travail
étant de leur compétence.

Aujourd'hui 13 avril, rien n'a bougé,
même pas une réponse à ma requête !

Par contre, on a pu assister vendredi 6
et lundi 9 avril au déneigement intégral
du trottoir central de l'avenue Léopold-
Robert, trottoir pratiquement inutilisé
en hiver, à part p a r  les propriétaires de
chiens. Pourquoi des p a r e i l s  traitements
de service pas identiques, la rue de la
Serre (bureaux communaux) et quartiers
périphériques ressemblant à de grands
boulevards, et en contrepartie les rues
citées plus haut totalement ignorées ?

Les habitants de ce coin de ville sont des
contribuables, comme chacun, ils ont le
droit également aux services des TP
comme tout le monde.

Si vous aviez passé un peu par ces
rues, vous auriez assisté à un vrai gym-
khana: les personnes âgées ne sachant
que faire, les jeunes mères avec pousset-
tes et bambins à la main s'arrêtant pour
laisser passer le danger et sans compter
le danger qu'encouraient les enfants
allant à l 'école. N 'oublions pas que ces
rues sont à circulation obligatoire. L'on
nous prône assez d'être piétons en ville !

Encore une remarque qui a son impor-
tance, si par malheur un incendie s'était
déclaré, nous aurions été aux premières
loges pour assister au préface des TP
sortant leur grande artillerie pour per-
mettre aux sapeurs de f a i r e  leur travail
On n'ose même pas y  penser !

Je termine en espérant tout de même
que lors d 'hivers prochains, nous ne res-
terons pas que les ignorés des services
publics !

Maurice Ecabert
Parc 7
La Chaux-de-Fonds

Enseignement modulé à l'Ecole
d9électrotechnique du Locle ?

•L'Impartial» des 26 et 28 mars 1984
présente à ses lecteurs projets et compte
rendu de séance où sont évoqués la re-
structuration des écoles de métiers du
haut du canton et le développement de
l'Ecole d'électrotechnique du Locle dont
l'effectif des élèves admis en première
année passerait de 24 à 40 environ. On
n'y  parle pas des moyens permettant la
réalisation de cette extension (...)

Pour développer l'Ecole d'électro-
technique dans les locaux qui lui ont été
attribués, il est question d'introduire un
enseignement modulé: il consiste à fa ire
alterner des périodes de deux semaines
dites de théories avec des périodes de
quatre semaines dites de pratique.

Ce projet m'inquiète beaucoup. Il vise
à accroître l'effectif des élèves de cin-
quante pour cent au moins sans création
de nouveaux ateliers. Il peut paraître
bien équilibré et séduisant aux contri-
buables soucieux de l'utilisation judi-
cieuse des deniers publics. Mais pour
ceux que préoccupe le sort des apprentis,
ce projet cache, me semble-t-il, de graves
difficultés pour les futurs élèves. Les jeu-
nes gens ne sont pas des robots. Ils ont
besoin d'un enseignement alterné, certes,
mais duarant la semaine de travail.

A la sortie de l'Ecole secondaire,
l'adolescent en a souvent *ras-le-bol» de
Fécole. Deux semaines complètes (ou
presque) de théorie risquent d'accentuer
en lui ce refus de l'étude. Les quinzaines
de cours seront un véritable «gavage».
Que devient le rendement de l'enseigne-
ment dans ces conditions ?

A la sortie de l 'Ecole secondaire,
l'adolescent est vite fat igué physique-
ment Quatre semaines suivies complètes
(ou presque) de pratique d'atelier ris-
quent d'accentuer chez lui cette fatigue
et de réduire ses possibilités d'acquisi-
tion du savoir-faire ce qui entraînera
une nouvelle diminution du rendement
de l'enseignement. De plus, le sport est
supprimé durant les mois de p ratique et
reporté en partie sur les pé riodes de
théorie. Il me semble pourtant que les
leçons de gymnastique doivent être
réparties régulièrement pour atteindre
leur but: maintien de la condition physi-
que et détente.

Si la régularité et la continuité favori-
sent la formation de l'apprenti, ce der-
nier doit bénéficier d'une répartition
hebdomadaire judi cieuse de la matière à
étudier et de la pra tique d'atelier. Il sem-
ble qu'il a été légèrement tenu compte de
ce principe en prév oyant quelques leçons
de théorie durant les semaines de prati-
que. Cependant, le déséquilibre de la
répartition reste tel qu'il sera préjudicia-
ble aux futurs apprentis.

Je crains bien que l 'économie réalisée
soit faite sur le dos des futurs apprentis!
Ces derniers seraient-ils les lésés de la
restructuration et non pas ces enfants
pour l'amour desquels les villes du Locle
et de La Chaux-de-Fonds doivent s'unir?

Henri Robert
professeur à l'Ecole
d 'ingénieurs ETS
69, M des Eplatures

Naissances
Calame Cécile Jane, fille dé Pierre André

et de Elisabeth Ann, née Silvester. - linder
Thierry Claude, fils de Jean Claude Roger
et de Monique Françoise, née Nikles. - De
Bona Sophie, fille de Claudio Giorgio et de
Liliane Marie, née Schneider. — Weyer-
mann Bjorn Patrick, fils de Kurt et de
Britt-Mari, née Norrgard. - Treppiedi
Ludovico, fils de Giancarlo et de Marianna,
née Limoli. - Monard Romy Laurence, fille
de Frédéric André et de Catherine Denise,
née Mumenthaler. - Fabiani Fabrice Guil-
laume Marcel, fils de GugUelmo et de Fran-
cine Marcelle, née Yersin. — Meyer Virginie,
fille de Jacques et de Patricia Dominique,
née Gavirati.
Promesses de mariage

Geiser Christian Joël et Sancey Anne-
Marie. - Fernandez Pedro et Wuthrich
Françoise Edith.

ÉTAT CIVIL 

Printemps-été des enfants:
grand troc

L'Ecole des parents organise son
traditionnel troc de vêtements de
printemps-été pour enfants et
adolescents; les vélos et les jeux
peuvent aussi être échangés à cette
occasion. Tout commence mardi 24
avril, au 8 de la rue de la Loge: de
19 h. 30 à 21 h. a lieu la réception des
articles en échange d'un bon. Mer-
credi 25 avril, dès 14 h. 30: vente
pour porteurs de bons et dès 15 h.
30: vente à tout-venant. Le retrait
des articles non vendus et le paie-
ment des bons est prévu pour jeudi
26 avril, de 19 h. 30 à 21 h. Autre
précision de la part des organisa-
teurs, qui verront d'un bon œil l'éti-
quettage de chaque article (désigna-
tion et prix). (Imp.)

\ t i «\

cela va
se passer

Hier, le conducteur d'une voiture, M.
J.-C. H., 1959, de La Chaux-de-Fonds,
circulait sur la rue de Morgarten en
direction nord. A l'intersection avec la
rue du Locle, une collision se produisit
avec la voiture conduite par M. L. M.,
1922,' de La Chaux-de-Fonds, lequel cir-
culait sur la rue du Locle avec l'intention
d'emprunter la rue de Morgarten en
direction sud. Dégâts. Il est fait appel
aux témoins de cet accident qui sont
priés de s'adresser à la police cantonale
de La Chaux-de-Fonds, <p (039) 28.71.01.

Appel aux témoins

1500 ROSES
arriveront pour STEHLÉ FLEURS

Samedi banc au marché sur la rue du
Stand (face à la fontaine)

AVEC GROS RABAIS

URGENT: on cherche un
commissionnaire 10739
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CINÉMA

CASINO
LE LOCLE
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Hôtel-Restaurant
des Trois-Rois, Le Locle

A. Wagner, cuisinier
£ 039/31 65 55

Ouvert pendant
les fêtes de Pâques

sauf dimanche 22 avril fermé.

Réservations de tables souhaitées.
91-277

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES

0 039/31 23 21

Ouvert pendant
les Fêtes de Pâques

sauf dimanche 22 avril fermé

Bebel vous propose:
les cuisses de grenouilles

c'est un succès sans précédent...!
les deux truites fraîches du vivier

avec salade Fr. 14.—
la sole meunière ou aux amandes

les filets de perches
le steak tartare

Si vous ne voulez pas manger dans
le couloir, il est préférable de réser-
ver votre table. 91 312

Abonnez-vous à L'Impartial

Ç*~"T5) Notre spécialité

/ " i du mois

\ v La tourte
A V—^ aux poires
«¦̂ v  ̂

«William»

JF"É \v LONFISERI 11 TEA-ROOM

Mhgehm
Le Locle, £7 039/31 13 47

Fermeture mensuelle:
DIMANCHE 29 AVRIL

¦$ËÊ ______L_________I ____ l(____ 3 fflfll Sr^
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ BB ________ <_. *"_!_____ ! BBC"*'

Mazda 6261X214 portes 14340.- fTI3ZD3
Venez. Regardez-la. Installez-vous.

Garage de La Prairie
Concessionnaire MAZDA

Les Ponts-de-Martel , <p 039/37 16 22
Service de vente: C. Nicolet

f 

Auberge du Prévoux
s/Le Locle, <fi 039/31 48 70

Que faire à Pâques ?
Et bien, manger une

friture de carpe
toujours fraîche de son vivier ou son menu de

Pâques, son

filet de perches
et sa carte de menus

Sicile
A louer

VILLA
meublée, 4 pièces,
tout confort, près de
la mer.

£ 039/26 56 71
10618

Vendredi à 20 h. 30, samedi à 15 h. 30 et 20 h. 30
et dimanche à 15 h. 30 et 20 h. 30

TÊTE À CLAQUES
avec Francis Perrin, Fanny Cottençon

Une aventure mouvementée, drôle et tendre... Un duo succulent et cocasse,
une jeune milliardaire qui s'ennuie ferme dans son confort, enchaîne

catastrophe sur catastrophe. On en redemande...
91-214

Ponceuse
vibreuse Bosch

PSS 230

Fr. 125.-
Quincaillerie

Dubois
Temple 5, 2400 Le Locle

0 039/31 40 15

-

if} Intermedics S.R. Le Lode
cherche pour tout de suite ou à convenir

1 POLISSEUR
Notre collaborateur s'occupera du pré-polissage et du polissage
final dé tous nos produits faits de métal réactif ou précieux.

La préférence sera donnée à un candidat de langue maternelle
italienne ou parlant l'italien.

Faire offre à INTERMEDICS SA, Tourelles 17, 2400 Le Locle.
81-576 1

^
BUFFET CFF-v

«Chez Christian
Le Locle -<p 039/31 30 38

Vendredi 20 avril
POUSSIN RÔTI AU FOUR

Samedi 21 avril
ÉMINCÉ DE PORC AU CURRY

Dimanche 22 avril
LANGUE DE BŒUF

Lundi 23 avril
CHOUCROUTE GARNIE

Toujours nos salles (grande et
petite) à votre disposition

Veuillez réserver votre table s.v.p.
91-248

Remise
de commerce
Madame
Charles Binggeli
remercie sa clientèle et informe
qu'elle cesse toute activité dès
le 21 avril 1984.

Madame C. Vermot
reprendra x

le salon de coiffure
France 8, dès le 1 er juin 1984
Le salon sera fermé du 24 avril
1984 au 31 mai 1984 pour
cause de transformation. 91.62052

hvMmuttiboissa I|
SIIÉM tavannes ^i SJUHJ 1 rte de Reconvilier :::::x::::

!"¦¦*.«ass ¦
I Novopan, isolations , 

^
£ pavatex, produits
i d'imprégnation Maag, :j;$:::
É Imprégnation de &g
1 charpentes 

^

1 Lames poncées |
'
É avec garantie de séchage g
$§ dès Fr. 7.50/m2 

^
W& Carrelets, lattes £g
SS: bois de construction sec. g.

 ̂ Pose, réparation, g-
ï$j$ ponçage et 

^'&$. Imprégnation de |
$£§ parquets g

OniWèssa *-»!
st-imier . .
Sde"e, rat»ote:'

e
Ao

A&S&wwuvrasw::-*: 
¦
•:*K-s*B

Cherchons

PERSONNE
pour s'occuper d'une dame âgée à Cor-
mondrèche à temps complet.
{9 039/28 17 93 1052e

I Seul le I
I % A  prêt Procrédit I
I j£  un I
I /N Procrédit!
S Toutes les 2 minutes I
fl quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

m vous aussi I
H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

B J Veuillez me verser Fr. *lH
B I Je rembourserai par mois Fr. I
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Privé vend

Toyota
Hilux
blanche, Jepp 4X4,
pont long couvert +
crochet, modèle 83,
20 000 km.
Prix Fr. 17 000;-
0 037/24 13 83.

17-301796
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ROSINE

a la grande joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

ROMAIN
le 17 avril 1984

Hôpital du Locle

Anne-Françoise et Eric
BUHLER
Jaluse 24

10816

Les carrousels place Dixi jusqu'au 23 avril

Sipour les scooters ça marche plus ou moins bien.pour les petites chaises c est le calme plat... (Photos Impar-cm)

Les haut-parleurs crachent des décibels, les scooters roulent et les petites
chaises tournent.» rien de plus !

Grandes absentes: l'ambiance et l'effervescence qui devraient normale-
ment présider à l'arrivée des carrousels, cela d'autant plus que l'on est en
période de vacances. Il y a bien quelques gosses tout heureux d'utiliser les
attractions. Mais ils sont peu nombreux et la place Dix! est loin d'être prise
d'assaut par une foule grouillante d'enfants tout émoustillés à l'idée de profi-
ter des installations foraines.

Bien sûr, la récession y est pour quel-
que chose. Les parents, qui doivent peser
le pour et le contre de chaque dépense,
sont plus réticents lorsque les mouflets
tendent la main pour demander une
«tune» ou un billet rose... quand ce n'est
davantage!

Un inconvénient de taille aussi:
l'emplacement des carrousels à l'exté-
rieur de la localité. Et à nouveau se pose
la question de l'animation du centre
ville, plus particulièrement depuis la dis-
parition de la place du Technicum.

Et la place Bournot qui a déjà
accueilli un cirque et des funambules?
Du côté de la commune on nous a expli-

qué qu'elle était trop petite pour permet-
tre aux carrousels de s'installer et que les
forains ont pris maintenant l'habitude
de monter leurs manèges (ils sont deux
cette année) sur la place Dixi.

A cet endroit pourtant, ils ne semblent
pas attirer la population et sont faible-
ment fréquentés. Ils ne remplissent dès
lors pas leur rôle: celui d'animer une
cité...

LA POISSE AUSSI AVEC
LE TEMPS

Le fait aussi que la place Bournot soit
légèrement inclinée peut poser quelques
problèmes au moment de caler les manè-

ges... Autant de raisons qui font qu'une
nouvelle fois cette année, les forains sont
contraints de séjourner en dehors de la
ville. De surcroît, et c'est la poisse aussi,
ils n'ont guère été gâtés par le temps
depuis leur arrivée vendredi dernier.

Certes le .temps était favorable
durant le week-end, mais il a neigé puis
la bise s'est manifestée avec vigueur.
«Comme d'habitude!» a relevé un forain.
«Ces jours on bricole... mais malgré le
temps, ça marche quand même», a-t-il
continué. Nullement découragé, il pré-
cise: «C'est pas pour autant que nous
abandonnerons la tradition de revenir au
Locle dans le courant du mois d'avril
comme les autres années».

Du côté des petites chaises en revan-
che, l'expérience de cette année suffit, les
propriétaires ne pensent pas revenir en
avril 1985. Il est vrai que l'on ne gagne
pas son eau chaude en faisant tourner
une installation alors que deux petites
chaises seulement, sur une trentaine,
sont occupées.

Reste à espérer que les fêtes de Pâques
inciteront les amateurs d'attractions
foraines à se déplacer place Dixi où les
installations fonctionnent jusqu'à lundi
prochain 23 avril, tous lés jours de 14 à
22 heures. &3u. CM.

Ce n'est pas l'euphorie !Le « grand » saut... dans la neige
Aux Ponts-de-Martel

Le ballet aérien visible au-dessus de la
vallée de La Sagne dimanche dernier
n'est vraiment pas passé inaperçu puis-
que de nombreux promeneurs ont quel-
que peu détourné leur parcours initial
pour venir observer de plus près ce qui se
passait dans un champ encore recouvert
de neige près du village des Ponts-de-
Martel.

L'événement était spectaculaire puis-
que ce ne sont pas moins de 29 amateurs
de sensations fortes qui se sont lancés à
tour de rôle, parachute au dos, d'une
hauteur de 800 mètres pour accomplir
leur premier saut d'initiation au para-
chutisme.

Située pour la première fois aux
Ponts-de-Martel, grâce au concours et à
l'amabilité d'un agriculteur qui avait au-
torisé que l'un de ses champs serve de ci-
ble, cette séance de saut d'initiation
était organisée par le Para-Club des
Montagnes neuchâteloises, basé aux
Eplatures, avec la participation d'un ins-
tructeur patenté en la personne de Fran-
cis Créchard , membre du Para-Club
Phantom de Bienne.

«De toute façon dans ce genre d exer-
cice il n'y a qu'une chose à redouter,
nous déclarait Eric Leuba, organisateur
de la journée, c'est que le public cause
des dégâts avec les véhicules ou en se
déplaçant n 'importe où». Mais ce ne fut
pas le cas dimanche en raison aussi des
conditions hivernales ne facilitant pas
l'exubérance des spectateurs.

Ce genre de saut est avant tout des-
tiné à encourager les participants à par-
faire leur expérience et leur connaissance
du parachutisme en suivant les cours qui
aboutissent à l'obtention du brevet de
parachutiste; ces initiatives rencontrent
un certain succès affirment les instruc-
teurs.

Pour la petite histoire, relevons que la
première candidate à s'élancer de l'avion
était accompagnée de son père, M. Willy
Monnin, un parachutiste expérimenté,
qui a ainsi accompagné sa fille jusqu'au
sol en effectuant des cercles autour d'elle
grâce à son parachute sophistiqué.
Comme quoi le parachutisme peut aussi
devenir une distraction familiale...

M. S.

Un moment crucial, celui de toucher le sol; à droite, André Roulet et Eric Leuba,
deux parachutistes confirmés, rassemblent les voilures afin de les acheminer aux

Eplatures pour les suivants. (Photos ms)

Un problème qui est l'affaire de tous !
Information sur le dépérissement des forêts à La Brévme

Vendredi dernier, le Conseil communal de La Brévine invitait toute la
population, et en particulier les propriétaires, les exploitants et toutes les
personnes intéressées par les problèmes de pollution, à une séance d'informa-
tion sur le dépérissement des forêts et la lutte contre les bostryches.

Beaucoup de monde s'est pressé au portillon de la grande salle de l'Hôtel
de Ville pour assister à cet exposé qui a pu avoir lieu grâce à la complicité du
Service forestier du sixième arrondissement groupant les communes de Noi-
raigue, Travers, La Côte-aux-Fées, Les Verrières, Les Bayards et La Brévine.

Présenté par M. Armand Clerc, garde-forestier , il a pour but de sensibili-
ser le public, mais surtout les propriétaires de forêts (qui sont au nombre
d'environ 180 dans la commune de La Brévine), à un problème qui est l'affaire
de tous.

L'arrondissement contrôlé par M.
Clerc possède 500 hectares de domaines
publics et 5800 hectares de domaines pri-
vés, soit au total 6300 hectares (400 hec-
tares boisés et 2300 hectares de pâtura-
ges). Ce qui représente une surface de 15
pour cent par rapport à l'ensemble du
canton. C'est la raison pour laquelle la
surveillance de l'état des forêts ne peut
se faire qu 'imparfaitement et qu'il faut
avoir l'aide des propriétaires.

A la question de savoir s'il y a dépéris-
sement dans nos forêts, la réponse est
affirmative. Les causes ne peuvent être
déterminées précisément. La sécheresse
de 1976 aurait pu influencer la dégrada-
tion des arbres, mais les experts n'en
sont pas certains.

La situation s'est aggravée ces 10 der-
niers mois. La pollution, produite princi-

palement par les industries, les moteurs,
les chauffages et l'incinération des ordu-
res, est à l'origine de cette aggravation.
En effet, ces résidus rejetés dans l'air
sont transformés en acide au contact des
rayons solaires, de l'ozone et de l'oxy-
gène, et retombent sur terre transportés
par la pluie et la neige.

Les arbres sont durement touchés par
la contiguïté de ces acides et deviennent
ainsi moins résistants aux attaques des
insectes, et en particulier des bostryches.
Ils n'arrivent plus à les éliminer correcte-
ment.

SITUATION DANS LA RÉGION
En octobre 1983, une première

enquête effectuée dans notre région a
révélé que le 25 pour cent des sapins
étaient légèrement atteints. La situation

n'est pas grave, surtout si l'on pense que
l'espérance de vie de ces arbres est de 20
ans.

Toutefois, il y a eu une détérioration
extraordinaire au cours de l'hiver et on
dénombre actuellement 120.000 épicéas
(soit le 20 pour cent) et 100.000 sapins
(soit le 25 pour cent) atteints au premier
degré. Avec la venue des beaux jours, le
processus va s'accélérer. C'est pourquoi il
est demandé aux personnes concernées
d'agir instamment.

l_e bostryche est un hanneton minus-
cule qui se développe en l'espace de cinq
à huit semaines. Chez nous, on compte
trois essaimages par année. L'expansion
très rapide de ces insectes est donc possi-
ble. Il faut par conséquent être attentif
dès le début de manière à éviter une pro-
pagation importante. Pour cette lutte,
plusieurs phases doivent être respectées.
Il faut tout d'abord abattre, écorcer et
brûler tous les arbres malades et ensuite
poser des pièges à bostryches présentés
sous deux formes différentes.

La première forme, fort coûteuse et
efficace sur deux hectares seulement,
n'est pas la solution préconisée, la deu-
xième, plus efficiente mais crainte par les
écologistes, est appelée «arbre piège».

Selon M. Clerc, c'est la meilleure
méthode. U s'agit d'une bille de bois
posée sur une feuille de plastique sur
laquelle on déverse un produit attractif.
Appelé «ferromone», il est considéré
comme étant un piège sexuel. En effet ,
les scientifiques ont pu fabriquer la sub-
stance sécrétée par les mâles pour attirer
les femelles. Lorsque l'insecte entre en
contact avec ce produit, il meurt instan-
tanément.

Des pièges de ce type ont été placés à
proximité de ruchers. On n'a pas
retrouvé d'abeilles mortes. On peut donc
être pratiquement assuré que le produit
n'est toxique que pour les bostryches
essentiellement. Il faut cependant noter
que, sauf erreur, aucune analyse précise
n'a été effectuée à propos de ce pro-
blème.

Pour agrémenter 1 exposé, une séné de
diapositives a été projetée, montrant des
forêts très sérieusement touchées, en
Allemagne particulièrement. A la vue de
certaines régions devenues totalement
désertiques à la suite d'un déboisement
complet, chacun a pu se rendre compte
que la situation pourrait devenir
sérieuse, pour autant que l'on n'agisse
pas précocement. Qu'on se le dise! (paf)

Assemblée du Hockey-Club des Brenets

La première année que M. David
Favre a passée à la tète du Hockey-
Club des Brenets, fut pour lui pleine
d'enseignements. Il y eut de bonnes
et de moins bonnes choses à relever:
le classement satisfaisant de la pre-
mière garniture et l'abandon en
cours de saison de la seconde; le
déroulement du tournoi de football
villageois «victime» de son succès,
dont on examine une formule amé-
liorée et qui nécessitera un comité
d'organisation élargi; l'excellent
déroulement du rallye; la séparation
d'avec la CIME expliquée en détail;
les entraînements favorisés par le
froid mais souvent problématiques,
les sorties. Ce fut une riche activité
et le président se déclara prêt à
renouveler l'expérience de cette pre-
mière année lors de l'assemblée
générale du HC Les Brenets, tenue
au restautant du Parc. Les buts
avoués, que le HC continue et que
tous puissent pratiquer le hockey.

Après l'allocution fouillée et explicite
du président, les autres rapports se résu-
mèrent à des remarques. Ainsi M. F.
Rosselet, responsable technique,
demande aux joueurs d'être plus tôt aux
matchs. M. J.-M. Huguenin, entraîneur
de la première équipe, regretta que
l'entraînement d'été n'attire que peu de
volontaires.

M. P. Griessen, qui s'occupe des
juniors, annonça que 13 Brenassiers sont
intégrés soit aux Novices, soit aux Minis
du HC Le Locle. D fait partie désormais
du comité loclois pour assurer une meil-
leure coordination entre les deux locali-
tés et préparer, le voyage des jeunes au
Canada.

La décision a en effet été prise de
renoncer à mettre sur pied une deuxième

garniture par manque d'effectif. C'est
après une longue discussion que l'on s'est
résolu à ne conserver'qu'une seule équipe
aux Brenets. Chaque joueur pourra y
être intégré, la composition étant déci-
dée au début du championnat, selon la
forme des joueurs. Un championnat qui
sera difficile du fait du plan «Avanti»
dont il est d'ailleurs question. '

L'AVENIR
L'avenir, qui financièrement se pré-

sente bien grâce aux gros efforts des
membres du club, devrait permettre à
l'équipe de se maintenir en 3e ligue. Qua-
tre démissions et autant d'admissions et
peu de transferts en vue permettront de
maintenir un effectif qui sera entraîné
par J.-M. Huguenin, aidé de Michel
Girard.

On adressa encore des remerciements
à Mme M.-Cl. Rosselet, qui prend soin
des maillots de l'équipe, et l'on remit une
channe souvenir, comme il est de tradi-
tion, pour le mariage de Bernard et
Christiane Simon-Vermot. Enfin, par 14
voix, il fut admis que les amendes ne
seraient plus payées qu'à 50% par le
club, le membre fautif en payant l'autre
moitié.

Et c'est confiant en l'avenir du club
que le président David Favre put clore la
partie officielle de la soirée et annoncer
la projection vidéo des meilleurs
moments de la saison filmés par M.-L.
Simon-Vermot suivie d'une joyeuse soi-
rée récréative, (dn)

Des effectifs pour une seule équipe

LA BRÉVINE
Elections communales

En vue,des élections communales
des 19 et 20 mai prochain à La Bré-
vine, une liste d'entente villageoise a
été établie et publiée récemment
dans nos colonnes. Depuis lors, le dé-
sistement de M. Charles-Henri Mat-
they, conseiUer général durant la
dernière législature et agriculteur
domicilié à Bémont, a été enregistré.

En effet, M. Matthey n'a pas sou-
haité le renouvellement de son man-
dat car il estime que le Conseil com-
munal fait trop souvent pression
quant aux décisions à prendre lors
des séances du législatif. Par ail-
leurs, l'allure parfois tendue et déli-
cate de certains débats l'a conforté
dans son désir de donner sa démis-
sion.

On ne va toutefois pas assister à
une élection tacite puisqu'il reste
seize candidats pour les quinze siè-
ges vacants. Le corps électoral brévi-
nier devra donc se rendre aux unies.

(paf)

Désistement d'un candidat
Wdouuuh !..

la sup erpf onte !
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Le Val-de-Ruz avant les
«communales»: tiède campagne...

Quatre cent cinquante candidats briguent les 294 sièges de conseils géné-
raux des 16 communes du district du Val-de-Ruz. C'est parmi eux aussi que
seront élus dans une seconde phase les 80 conseillers communaux, le plus
souvent.

A un mois des élections communales, on ne peut pas dire que ce soit
l'effervescence. Certes, comme partout, cette échéance se présente comme un
test politique pour les plus politisés. Mais comme partout aussi, sinon plus
qu'ailleurs parce que c'est particulièrement le propre des districts ruraux
sans ville, l'ambiance comme le sort des élections communales dépendent de
facteurs étroitement locaux qui prennent fréquemment le pas sur les rivalités
doctrinales.

A première vue, si çà et là une situation locale peut être un peu plus
pimentée, U n'y a guère de véritable «point chaud». Déjà heureux, à cette
saison, si la campagne est tiède—

Le Val-de-Ruz compte deux sièges de
moins à pourvoir cette année, par rap-
port à 1980. Cernier et Fontainemelon
voient leur nombre de conseillers géné-
raux diminuer de deux unités, tandis
qu'à Chézard-Saint-Martin U augmente
de deux, ayant d'ailleurs exigé l'adoption
par le législatif local d'une nouvelle salle,
«inaugurée» lors de la dernière séance.

Le chef-lieu garde le Conseil général le
plus nombreux (35 membres), devant
Fontainemelon et Les Geneveys-sur-Cof-
frane (27), Chézard (25) et Dombresson
(21). Toutes les autres communes en ont
un de 15 membres, sauf la plus petite,
Engollon, qui a 9 sièges à pourvoir.

LA PALME DU CIVISME A CEUX
QUI NE VOTENT PAS !

Ils sont déjà pourvus, d'ailleurs: à
Engollon, l'élection sera tacite, comme
en 1980, le nombre de candidats égalant
celui des sièges. Pourtant, en trouvant 9
volontaires sur 63 habitants, Engollon
détient la palme du civisme! Avec Mont-
mollin et Le Pâquier, c'est une des trois
communes qui connaissent le système
majoritaire et la liste unique.

MOINS DE SIÈGES,
PLUS DE CANDIDATS

Deux sièges de moins donc, mais neuf
candidats de plus: ils étaient 441 il y a
quatre, ans. Ce qui ne signifie pas qu'en
maints endroits, il n'ait pas fallu battre

la campagne à coups de démarches répé-
tées, de lettres, de sollicitations diverses
pour convaincre les «volontaires»! Bien
qu'ayant subi des pertes en 1980 ( — 5
sièges), le parti radical, qui détient 76
sièges de conseillers généraux sur les 296
actuels, reste le plus nombreux. Il pré-
sente pourtant quatre candidats de
moins qu'il y a quatre ans: 121 (125).
Signe d'une combativité émoussée?

Au deuxième rang (71 sièges), le parti
libéral, en progression en 1980 ( + 4),
entend bien confirmer cette tendance. Il
aligne 108 candidats, soit neuf de plus,
manifestant une volonté de conquête
surtout dans les communes de l'agglomé-
ration nord.

Le parti socialiste, grand vainqueur en
1980 avec une progression de huit sièges,
talonne les libéraux: il détient actuelle-
ment 68 sièges et présente 104 candidats,
soit 10 de plus qu'aux dernières com-
munales. Avec quelques ambitions aussi,
mitigées toutefois par un climat de réces-
sion qui ne favorise sans doute pas sa
«ligne»...

Les radicaux se présentent dans 12
communes, les socialistes dans 11 et les
libéraux dans 10. A part les trois com-
munes citées à liste unique, on trouve
encore dans cinq communes des forma-
tions purement locales: Entente à Vil-
liers, Ralliement à Savagnier, Intérêts
communaux à Fenin-Vilars-Saules, Bou-
devilliers et aux Geneveys-sur-Coffrane.
Ces formations, aux fortunes diverses,

'sont une de moins: à Valangin, les Inté-
rêts communaux, qui n'avaient d'ailleurs
qu'un élu, disparaissent.

LES ENJEUX: CERNIER
CHEF-LIEU

Valangin sera de ce fait une des com-
mîmes à intérêt supérieur à la moyenne,
le 20 mai, puisqu'il y a un siège à pren-
dre, et aussi une section socialiste revigo-
rée, aux dents longues, puisqu'elle a dou-
blé le nombre de ses candidats.

Même problème à Cemier, Chézard et
Fontainemelon, avec des sièges en plus
ou en moins, et des partis au coude à
coude pour savoir qui va en faire le béné-
fice ou les frais.

A Dombresson, on suivra peut-être un
«match» radical - libéral, ce dernier parti
connaissant quelques tensions et se pré-
sentant sans ses deux conseillers com-
munaux, avec une liste de «moins de 40
ans» qui est la plus jeune du parti au
niveau cantonal.

A Savagnier, c'est plutôt à gauche que
ça va dur, si tant est qu'il soit aisé de
définir une «gauche» dans ce village où
l'apparition d'une section socialiste
«officielle», il y a quatre ans, avait

enlevé un siège aux radicaux et un au
«Ralliement» qui passait pour une sorte
de parti socialiste officieux. Le climat
entre socialistes «officiels» et «Rallie-
ment» semble avoir conduit les deux for-
mations au découragement, puisque les
premiers ne sont plus que deux à se
remettre en liste, alors que les seconds
alignent deux candidats de moins.

A Villiers, la liste socialiste «en veut»,
face à la liste d'«Entente» dont elle avait
brisé le monopole en 1980, à la faveur du
passage à la proportionnelle. *

Il y aura rivalité aussi aux Geneveys-
sur-Coffrane, tandis qu'à Fontaines on se
demande comme il y a quatre ans si la
«formule magique» 5-5-5 qui coupe en
trois parti(e)s identiques les 15 sièges du
Conseil général sera reconduite.

Mais c'est sans doute Cernier qui sera
aussi le chef-lieu des enjeux électoraux!
Les socialistes, qui sont à trois sièges de
la majorité, affichent leur intention de la
conquérir à la faveur de la diminution de
deux du total des sièges. Mais les libé-
raux (qui avaient bénéficié un peu plus
que les deux autres formations de la dis-
parition du «Renouveau», en 1980) et les
radicaux, actifs à Cemier, sont résolus à
faire échec à cette ambition.

LES FEMMES ET„
LES CUCHE !

Signalons encore que la proportion de
candidates par rapport au total en lice
s'élève à 16,9%. La commune la plus
féministe est Villiers, qui met en liste
28% de femmes, suivie de près par Valan-
gin et Les Geneveys-sur-Coffrane (plus
de 26%). Les communes les plus «machis-
tes», du moins sur le plan électoral, sont
Boudevilliers et Fontaines, avec 8% de
candidates. Quant aux partis, ce sont les
socialistes les plus «égalitaires», avec
près de 27% de candidates, alors que les
radicaux ont les listes les plus exclusive-
ment viriles (7,4% de femmes seule-
ment). >.

Et pour finir sur l'anecdote, ne man-
quons pas la particularité - presque tra-
ditionnelle! — de la liste unique au
Pâquier, qui bat le record cantonal de
participation... familiale, puisqu'elle ali-
gne pas moins de 9 Cuche sur 25 candi-
dats!

; * Michel-H. KREBS

Les habitants du district de Boudry auront
à élire 451 conseillers généraux

En parcourant les 42 listes dépo-
sées dans les 15 communes du district
de Boudry, on relève tout d'abord
deux cas qui sortent de l'ordinaire:
• Vaumarcus augmente le nombre

de ses conseillers généraux de quatre
unités, passant d'un bond de 11 à 15
membres. Comme la décision a été
prise de porter de trois à cinq les
membres de l'exécutif, les autorités
seront représentées par 20 personnes
au lieu de 14 comme c'était le cas
depuis 1980;
• Brot-Dessous comptait 138 ha-

bitants à la fin de l'année 1983, dont
moins de cent ont le droit de vote.
Alors que, dans plusieurs communes,
les dirigeants des partis ont eu beau-
coup de peine à établir des listes four-
nies, cette localité s'offre le luxe de
porter en lice 44 candidats, soit 15
pour le groupe de l'Entente com-
munale, seul à être représenté jus-
qu'ici, et 29 pour une liste nouvelle
«Groupement démocratique». Fait
probablement unique dans les anna-
les des élections communales, les can-

didats forment près de la moitié du
corps électoral. Les 15 sièges à
repourvoir risquent d'être chaude-
ment disputés!

Dans les autres communes, il n'y a
pas de faits saillants à relever, sinon,
parfois, la minceur des listes. A Bôle
par exemple, où les socialistes occu-
paient sept sièges, on ne relève que
quatre candidats, alors qu'ils sont 12
sur la liste de l'Entente communale,
soit un de plus seulement que ceux
nommés en 1980. Les «viennent en-
suite» ne resteront certainement pas
longtemps sur la touche et certains
partis devront partir en chasse le soir
des élections pour compléter leurs
effectifs.

Boudry, Cortaillod, Colombier,
Peseux, Corcelles, Bevaix et Saint-
Aubin - Sauges auront à élire 41 con-
seillers généraux; Bôle 31; Auvernier
et Gorgier - Chez-le-Bart 29; Roche-
fort , Brot-Dessous, Fresens, Montal-
chez et Vaumarcus 15, soit au total
451 sièges à repourvoir.

RWS

Buttes : le trax était trop glouton
Tribunal de police du Val-de-Travers

Fin d'une longue histoire hier au Tribunal de police du Val-de-Travers que
présidait le juge suppléant Luc Meylan, assisté de Chantai Huguelet-Dela-
chaux. Le directeur technique d'une gravière exploitée par Gravai SA, à But-
tes, a été condamné à payer une amende de 300 francs pour une violation des
règles de l'art de construire. Le trax de l'entreprise était si glouton que le ter-
rain jouxtant la carrière s'éboula pendant l'exploitation. Sans parler d'une

borne qui disparut dans l'aventure.

Dès le début de son exploitation, la
gravière de Buttes a toujours fait parler
d'elle. Plutôt en mal. C'est un véritable
cratère profond de 15 à 20 mètres. A son
directeur technique, L.-M. L, acteur
d'un scandale financier qui fit grand
bruit dans la République il y a cinq ans,
on reprochait principalement une viola-
tion des règles de l'art de construire, un
déplacement de borne et un écroule-
ment.

Les faits se sont produits en automne
1982. Creusant au pied d'une paroi, le
trax avait provoqué l'écroulement d'une
dizaine de mètres cubes de tout-venant
appartenant à un Buttéran dont le ter-
rain jouxte la gravière. Comme son terri-
toire se rétrécissait, qu'une borne avait
disparu depuis cinq ans et qu'il devenait
dangereux de passer par là avec un trac-
teur, le propriétaire porta plainte.

Audiences renvoyées, expertise. Le
jugement a enfin été rendu. Luc Meylan
n'a pas tenu compte des arguments de la

défense qui demandait la libération de
son client et la condamnation du plai-
gnant à payer une indemnité de dépens...
Il partait du principe que l'exploitation
d'une gravière n'a rien à voir avec une
quelconque loi sur les constructions et
qu'il ne s'était donc rien passé sur le plan
pénal.

Le juge Meylan a pensé exactement le
contraire. L.-M. h. doit être condamné
pour infraction aux articles 227 et 229 du
Code pénal. Le premier dit que celui qui
a causé l'écroulement d'une construction
ou un eboulement doit être puni. Et le
second explique à peu près la même
chose mais concerne les règles de l'art de
construire.

Lee infractions étant bel et bien réali-
sées, le juge Meylan a condamné L.-M.

Suite des informations
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L à 300 francs d'amende. Il payera, en
outre, 120 francs de frais.

BAGARRE
En automne de l'an dernier, un cyclo-

motoriste roulait sur la «Pénétrante» à
la sortie est de Couvet. Une voiture l'a
dépassé pour tourner à droite. Et elle a
failli le renverser. «Parce qu'il ne regar-
dait pas sa route» dit l'une des parties.
«Parce qu'il n'avait pas mis son cligno-
teur» dit l'autre.

Peu importe. Où l'histoire se corse,
c'est quand l'automobiliste et son gendre
partent à la poursuite de l'adolescent sur
son boguet et le coincent devant une sta-
tion d'essene. Le passager bondit de la
voiture et frappe le jeune homme. Des
gifles ou des coups de poings? Les ver-
sions diffèrent. Arrivent alors les copains
du cyclomotoriste qui tiennent le con-
ducteur en respect et tentent de protéger
leur ami en le cachant dans leur voiture
où U reçoit encore des gifles-coups de
poings par la portière ouverte.

Chute de l'histoire avec un dépôt de
plainte contre T. S. et son gendre G. R.
passager-cogneur. Il a écopé d'une
amende de 200 francs tandis que le con-
ducteur a été libéré. Mais les deux se
partageront les frais qui se montent à
130 francs. JJC

Canton de Neuchâtel

Le nombre des chômeurs com-
plets a encore légèrement aug-
menté en mars dans le canton de
Neuchâtel. Selon la statistique de
l'Office cantonal du travaU, 2191
personnes étaient au chômage
complet en mars, contre 2151 per-
sonnes en février, soit une aug-
mentation de 40 personnes. En re-
vanche, le chômage partiel a ré-
gressé, passant de 882 personnes
en février à 688 en mars. Il y a une
année, en mars 1983, le chômage
complet touchait 1843 personnes
et le chômage partiel 4561 person-
nes, (ats, comm.)

Légère augmentation
du chômage complet

29 « vestes » en vue à Brot-Dessous

Au lendemain des communales, les tailleurs feront de bonnes affaires à
Brot-Dessous où 29 candidats vont ramasser une «veste». C'est l'émergence
surprise d'une formation politique intitulée «Groupement démocratique» qui
va provoquer cette hécatombe. D'un côté, la liste de l'Entente communale
avec ses 15 personnes qui allaient être élues tacitement. De l'autre, les 29 can-
didats de la seconde liste constituée en dernière minute.

Au total: 44 candidats pour 15 places dans une commune ou 97 personnes
jouissent du droit de vote. A l'échelle de La Chaux-de-Fonds, c'est comme si
15.000 habitants s'étaient portés en liste. Un raz de marée civique».

Murmures dans la commune consti-
tuée par trois hameaux (Brot-Dessous,
Frêtereules, Champ-du-Moulin): le
Groupement démocratique s'est consti-
tué «parce que ceux de Champ-du-Mou-
lin veulent tout bouffer». Entendez par
là qu'ils pèsent d'un poids trop lourd sur
les décisions du législatif. On chuchote
que le bureau communal risquait d'être
transféré de Brot-Dessous au bord de
l'Areuse.

Même si ces bruits sont sans fonde-
ments ils ont servi de détonateur à
l'explosion d'une nouvelle liste où figu-
rent l'actuel président de commune et
son prédécesseur. Conséquence: les élec-
teurs iront voter dans un village où
l'opération se déroule généralement taci-
tement. Il faudra du renfortt au bureau
de dépouillement.

Voici la liste du «Groupement démo-

cratique qui compte 14 femmes et dont
le candidat le plus âgé à 77 ans:

André Bossy, Berta Bossy, Henri
Jaquet, Michel Jaquet, Jean Wenger,
Odette Tschanz, Alice Fluhmann, Char-
les-André Farron, Alain Frasse, Anne-
Lise Charles, Georges-André Ducom-
mun, Jacques Fluhmann, Marlyse Ja-
quet, Emile Jacot, Alfred Oswald, Jean-
Pierre Donzé, Guy Bossy, Eglantine
Jaquet, Léon Ducommun, Marthe Du-
commun, Madeleine Jacot, Marguerite
Kohler, Fernande Wenger, Marie
Oswald, Elisabeth Ducommun, Roger
Bohler, Denis Fluhmann, Lina Ducom-
mun, Micheline Bohler.

Nous avons publié la liste de l'Entente
communale dans notre édition de mardi.

(jjc)

Un raz de marée civique...

ROCHEFORT

Trois partis politiques se disputeront
les quinze sièges du Conseil général de
Rochefort: les rouges, les verts et les
bleus - radicaux, libéraux et socialistes.

Parti radical: P.-A. Aeschlimann, Ma-
rianne Berger, P.-A. Devaud, Pierre Fi-
vaz, Ernest Frick, Claude Monnier,
Biaise Reymond, C.-A. Roth, J.-D. Sau-
ser.

Parti libéral-ppn: Edouard Baettig,
François Benitez, J.-F. Demaire, Mme
Jean Froidevaux, Flavien Gigandet,
Pierre Jeannet, Francis Humbert-Droz,
Edmond Stoop.

Parti socialiste: Huguette Hadorn, J.-
J. Pointet, Marlyse Pointet, Florian Stir-
neman, Anne Vuille. (jjc)

Rouge - vert - bleu

NEUCHÂTEL

Mardi à 18 h. 53, les premiers
secours sont intervenus à la rue des
Moulins en ville. Un meuble était la
proie des flammes dans un local sis
au rez-de-chaussée , occupé par M. W.
C. Le sinistre a été maîtrisé au
moyen de l'attaque rapide du tonne-
pompe léger. Une équipe de gaz a été
mise en action à la suite d'un fort
dégagement de chaleur et de
fumée.Ce feu s'est déclaré par suite
d'une malveillance des occupants
lesquels ont déversé un cendrier
dans une corbeille à papier entrepo-
sée A proximité du meuble. Dégâts,
mobilier, murs et plafond noircis.

Début d'incendie

Une nouvelle association est née à
Neuchâtel. Son nom: «Hydrovidéo»,
sont but: l'étude et la recherche sub-
aquatique, la réalisation de documents
sur l'hydrologie ainsi que la protection et
la surveillance de l'environnement. Les
membres fondateurs de cette association
sont MM. Serge Grandjean, président,
Jean-Marie Philipona, vice-président,
Jacques Grandjean , secrétaire et René
Charlet, service de presse. (comm.-Imp)

Nouvelle association:
« Hydrovidéo»

BOUDRY

Hier, à 19 h. 30, l'appointé K. de la po-
lice locale de Boudry aidé de la police
cantonale du même lieu ont effectué le
sauvetage d'un jeune chien berger alle-
mand lequel s'était enfui d'un chenil de
la région. Le sauvetage s'est effectué
dans un endroit relativement périlleux
des gorges de l'Areuse. Une jeune fille du
chenil attachée au moyen d'une corde a
sauvé ce jeune chien.

Sauvetage délicat

Comme nous l'avions déjà signalé dans
un précédent article, ce sont des centai-
nes de mètres cubes de terre qui ont été
souillés par des hydrocarbures s'échap-
pant d'une citerne défectueuse à Ché-
zard.

Actuellement des hommes
s'emploient, à l'aide d'un bateau (notre
photo Schneider), à placer les crépines
de récupération sur la gouille d'eau qui
se trouve en contrebas du lieu du sinis-
tre, où le mazout flotte à la surface. C'est
la première fois que le Centre de secours
du Val-de-Ruz doit utiliser un bateau
pour intervenir... (imp)

Fuites d'hydrocarbures
à Chézard



Un bon pain
Une bonne pâtisserie
Une bonne adresse

Boulangerie-Pâtisserie

KURT FREY
Ouvert le dimanche

Boudevilliers - Cernier - Geneveys-sur-Coffrane
. 161760-93

18174693 _̂m

n j r A T m  TRANSPORTS
von arx sa peseux WWA TERRASSEMENTS

GRAVIÈRE DE RIVE - COFFRANE

2034 PESEUX SABLIÈRE DE PAULIÈRE - COFFRANE
Rue de Neuchâtel 17
Téléphone (038) 31 29 36 CARRIÈRE DU BOIS-ROND • CORCELLES

Les amateurs de jardinage tout comme les professionnels

g&yf  ̂ " Préfèrent les SÉCATEURS LCI f A
Véritable sécateur pour gaucher disponible.
Fabrication suisse «ms.»

BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

BIERE H FELDSCHLOSSCHEN
Eaux minérales
Toutes boisions sans alcool

NEUCHATEL Evole37 Tél. 038/25 73 21 ,61736-93

SOCIÉTÉ ROMANDE DES MARCHANDS FORAINS
181747-93

GEORGES BAHLER et FILS
Transports
Le Petit-Coffrane

Téléphone (038) 57 17 47 2207 COFFRANE
181769-93

RESTAURANT
DE LA COURONNE

F. et J. BONETTI
Samedi: dès 20 h 30 BAL
Lundi: Gâteau au fromage

Jambon, rôsti
20 h 30: BAL

Orchestre J.-F. Betrise isi758-93

RAIFFEISEN
... aussi votre banque

EPARGNE 4%
JEUNESSE 4%%
OBLIGATIONS 5%

Ouvert de 17 h à 19 h, tel (038) 57 14 74
161757-93

—T M " ""m»'i EXCURSIONS
^̂ S^̂ kÊSSP^U ROCHEFORT

POUR VOS VOYAGES EN PETITS GROUPES.
SOCIETES. MARIAGES. ETC.

CAR DÈS 12 PASSAGERS
Pour réservation : (038) 4511 61 isnes-ss

f\ PLÂTRERIE
j| | PEINTURE

ffir§c D. CHIFFELLE
nflll ~ " ï ' Beau-Site 12.
t->— J Bôle

%J Tél. (038) 42 14 42 181755.93

GARAGE GRETILLAT
«.oerv VENTE
f̂lKJSg RÉPARATIONS

^**̂ 5î* <p (038) 57 11 08
2207 COFFRANE

181764-93

y-ĵÂ -feo^a ENTREPRISE DE MENUISERIE
^¦r T -r- Ŝr CHARPENTE-COUVERTURE

André SIGRIST
2206 Les Geneveys s/Coffrane
( (038) 5711 13/571318

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂
18176^3

V̂^^W ACCESSOIRES?ff)/ AUTOS
JM Vous présente à leur stand:

y. m ~ Housses mouton, housses synthéti-
4/  ques, tapis autos, essuie-glace, articles
yf compétition automobile, produits d'entre-
» tien + divers accessoires.

Nous attendons votre visite I
J+B JEANNERET Avenue Confrérie 16
1004 Lausanne Tel: (021) 25 90 54 181752-193

f ^CUVE RAFFAELLI
Sanitaire - Chauffage
2206 L*s Geneveys s/Coffrane

Tél. 008 5747 61

J.-M. BESANCET
I rr". Tondeuses Tronçonneuses

CafiBr f̂r Machines Agricoles
W X_/" COFFRANE

<P (038) 57 11 80
181760-93

Georges Denis Gretillat père et fils

démolition
fer, métaux
2207 COFFRANE
Téléphone (038) 57 18 32

181749 93

JAKOB «t HUMBERT
Serrurerie-constructions
métalliques

2205 Montmollin - Tél. (038) 31 57 08 181749-93

BAR DES LILAS
JEUX

se recommande,
M™ Louise Gretillat
Coffrane 181749-93

ALBERT QAUTHEY
Vins - Eaux minérales

Tombet 26 2034 Peseux Tél. (038) 31 15 80
181742 93

ENTREPRISE J.-P. SCHENK
Maçonnerie, Carrelage

2207 Coffrane - Tél. (038) 5710 47
181741-93

CAFÉ DU LION D'OR

J.-P. Benoît - 2207 Coffrane

Petits banquets sur commande 181738-93

TSCHANNEN M. ALIMENTATION
2207 Coffrane - Tél. (038) 57 11 42
LUNDI DE PÂQUES OUVERT

Gâteaux au fromage, pains frais, cantine 181737 93

RENDEMENT + SATISFACTION
avec l'aliment MELIOR

Représentant • Dépositaire

René JEANMAIRE
Tél. (038) 5717 74 2207 COFFRANE

Plus de 70 sortes en dépôt
Du canari au cheval 181743-931

SF
GILBERT FIVAZ

MATÉRIAUX DE CONSTUCTION |

2043 BOUDEVILLIERS §

VINS DE CORTAILLOD
Cru des joyeuses

f̂jÂ PERRIARD FRÈRES
$ntf_^tf!m propriétaires-viticulteurs

WjgjS™ Tél. (038) 42 15 74 - 42 11 35
CORTAILLOD

181734 93

©

RADIO-TV-VIDÊO-HIFt
M.-J. Rohner
Maîtrise fédérale

Service de vente
et de dépannage

,81744.93 Coffrane. tel: 57 11 44

j éÊ/ÈÈÈ  ̂ TRANSPORT
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161733-93

LUNDI DE PÂQUES
23 avril

F°irc de CotfraTVC
Dans tout le village

Cantine - Gâteaux au fromage
Carrousels - Guinguettes, etc.
Dire «Foire de Coffrane», signifie tout un village qui s'agite, car, pour rien au monde, on y manquerait d'y faire
un petit tour ! Les préparatifs vont bon train.
Ce n'est pas une très grande foire, mais bien fréquentée et animée, puisqu'une quarantaine de bancs sont déjà
réservés De nombreux marchands présen-
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Le gouvernement bernois veut
créer une base légale

Financement des institutions culturelles des centrs urbains

C'est par la voie législative que
sera réglée dans le canton de Berne
la participation des communes au
financement des grandes institutions
culturelles des centres urbains. Le
Conseil exécutif a chargé la direction
cantonale de l'Instruction publique
de proposer, sur la base des conclu-
sions formulées par un groupe de
travail, un complément à la loi sur
l'encouragement des activités cul-
turelles. Lorsque ce projet aura reçu
l'approbation du Conseil exécutif ,
une procédure de consultation sera
ouverte à mi-mai 1984.

L'examen au Grand ConseU pourra
avoir lieu lors des sessions de février
et de mai 1985, de sorte que le nou-

veau système pourrait entrer en
vigueur à compter du 1er janvier
1986. Le public sera informé des
détails de la solution envisagée par
le Conseil exécutif au moment de
l'ouverture de la procédure de con-
sultation.

En optant pour la voie législative,
le Conseil exécutif a abandonné
l'idée d'obtenir une participation
plus étendue des communes au
financement des grandes institutions
culturelles des centres urbains sur
une base facultative. Il a été amené à
prendre une telle décision par les
résultats d'enquêtes menées dans la
région de Berne.

Lors de sa sesai de septembre
dernier, le Grandonseil a adopté
sous forme de podat une motion
urgente Augsburf (udc Berne)
concernant un nocau régime de
financement pour IThéâtre munici-
pal de Berne, et cY la raison pour
laquelle le Conseiixécutif a pré-
senté en octobre deier une série de
propositions pour né solution du
problème. Dans le ême temps, un
groupe de travail sté chargé d'éla-
borer un certain nubre de varian-
tes de solutions posant sur une
base facultative, eie présenter un
rapport faisant et des différentes
modalités pouvanêtre envisagées
pour une solution lislative. (oid)

Acte historiqie à Tramelan

Pour la dernière fois, les baes du ring sont rentrées dans la cabane
du Hoey-Club. (photo vu)

Cette année, les travaux de fin d*ai-
son demandés aux membres du Hoey-
Club Tramelan revêtaient une utè
autre signification que les autres ânes.

En effet, chacun sait qu'une pafcm*
couverte est en construction aux Mè-
res. Les travaux avancent selon li>lah
établi ce qui laisse ainsi espérer e la
patinoire naturelle située à la ruée la
Promenade sera utilisée encore uneule
année.

Samedi dernier, les membres dHoc-
key-Club rangeaient les bandes « ring

pour la dernière fois dans la «cabane» du
club.

j II faut relever également que ces tra-
vaux de fin de saison, nécessaires et
indispensables, ont été effectués dans
des conditions un peu plus pénibles que
d'habitude car l'eau qui est utilisée pour
faire le fond est prise dans la Trame
avant la station d'épuration et comme il
y a eu en début de circuit les abattoirs...

i on se rend compte des odeurs parfumées
I que respiraient ceux à qui l'on avait
attribué ces travaux, (vu)

Vers l'inauguration des nouveaux beaux
Caisse Raiffeisen de Courtelary

Les travaux se déroulent selon les
plans prévus, la Caisse Raiffeisen de
Courtelary devrait pouvoir inaugurer ses
nouveaux locaux cette année encore.
C'est ce que devait déclarer M. Otto Bor-
ruat, président du comité de direction en
ouvrant la 42 assemblée générale ordi-
naire de l'institution bancaire, en pré-
sence d'une septantaine de sociétaires. Il
s'agit en l'occurrence de l'aménagement
des bureaux de la Caisse Raiffeisen au
rez-de-chaussée de l'immeuble sis au cen-
tre de la localité et acquis l'année der-
nière.

Dans son rapport, le président a com-
menté l'initiative sur les banques qui
sera soumise au verdict populaire le 20
mai prochain et dont, devait-il dire en
substance, une Caisse Raiffeisen , une
banque sûre, personnelle, n'a que faire.
Et d'affirmer que, depuis la création de
la première Caisse Raiffeisen en Suisse,
jamais encore un épargnant n'a perdu le
moindre centime.

UN BILAN EN AUGMENTATION
1983 aura permis à la banque locale de

renforcer la plupart des postes de son
bilan. Celui-ci a passé de 6 millions
59.758 francs à 7 millions 36.550 francs,
soit une augmentation de 976.792 francs
ou de 16,11 %. Les principaux postes de
ce bilan sont constitués, au passif, par les
dépôts d'épargne (4 millions 73.581
francs) et les obligations (2 millions
94.000 francs) et, à l'actif, par les comp-
tes courants (1 million 433.332 francs) et
les prêts hypothécaires (4 millions 244.-
210 francs). Le mouvement général,
quant à lui, a accusé une progression de
5 millions 600.574 francs pour atteindre
le joli total de 22 millions 291.483 francs
en 6709 opérations, soit 1000 opérations
de plus qu'en 1982.

Le bénéfice net, et ce malgré les
importantes charges résultant de l'acqui-
sition de deux immeubles dont l'un abri-
tera la nouvelle Caisse s'est néanmoins
élevé à 23.255 fr. 15 (3e rang de tous les
exercices précédents). Les réserves se
montaient dès lors à 302.758 fr. 38 au 31
décembre dernier, montant auquel il
convient encore d'ajouter 48.800 francs
représentés par les parts sociales.

Augmentation réjouissante également
du nombre des sociétaires: ils étaient 244
en 1983 contre 232 une année aupara-
vant.

En terminant cette présentation des
comptes de l'exercice, M. Langel s'est plu
à remercier tous les membres pour leur
confiance.

M. Claude-François Voumard, prési-
dent du conseil de surveillance, après
avoir fait part des contrôles effectués à

l'improviste tout au ïg de l'année s'est
dit en mesure d'affirrr que l'institution
bancaire est bien gé> et que les fonds
qui lui sont confiés se de première qua-
lité, en conséquence cquoi il a demandé
à l'assemblée d'accepr les comptes de
l'exercice 1983, prosition ratifiée à
l'unanimité, tout came l'attribution
d'un intérêt de 6% avparts sociales.

RÉÉLECTIONS SAS HISTOIRE!
MM. Maurice Bcet, vice-président

du comité de direevn et Jean-Pierre
Pini, secrétaire, ont é reconduits dans
leurs fonctions per une nouvelle
période de quatre a**, tout comme M.
Paul Amez-Droz, mebre du conseil de
surveillance, alors quM. Claude-Fran-
çois Voumard, présidit, qui n'acceptait
qu'un nouveau mandide deux ans a été
réélu pour cette durée; ot)

Motipn du député UDC Jean-Pierre Schertfcnjè, de Nods

Le gouvernement cantonal bernois
vient de répondre et d'accepter une
motion du député udc Jean-Pierre
Schertenleib, de Nods. Ce dernier
s'en prend aux courses automobiles
du circuit de Lignières. Ces courses
provoquent, selon lui, d'insoutena-
bles nuisances dues au bruit. Il de-
mande au gouvernement bernois de
prendre des mesures pour protéger
les commîmes du district de La Neu-
veville.

Sur la piste et circuit de Lignières,
située en territoire neuchâtelois mais
en limite du canton de Berne, les
courses automobiles sont fréquentes
et fort bruyantes. M. Schertenleib
constate dans son intervention que
«les conditions géographiques, topo-
graphiques et le régime des vents
font que ces nuisances affectent sur-
tout la région bernoise du plateau de
Diesse». Il souligne aussi que la con-
vention signée entre l'Etat de Neu-
châtel, la commune de Lignières et la
direction de la piste ne tient pas
compte des intérêts des communes
du plateau.

Dans sa réponse, l'exécutif bernois
précise que seules huit courses auto-
mobiles en circuit sont autorisées
chaque année sur la piste de ligniè-
res, selon un arrêté fédéral de 1965. Il
ajoute qu'en 1971, des premiers con-

tacts ont été établis sec le canton de
Neuchâtel et le Dépaement des tra-
vaux publics laissa dors entrevoir
une limitation des etraînements et
des compétitions. UB convention a
ensuite été signée en 979 par le can-
ton de Neuchâtel, la omtnune de Li-
gnières et le centre o pilotage, con-
vention stipulant dar quelle mesure
la piste peut être utilëe.

En 1982, la Fédértion des com-
munes du Jura berne informait les
autorités cantonales le la nouvelle
aggravation des msances. S'ap-
puyant sur cette letté, la direction
de la police du cantonde Berne réen-
gagea les pourparlers ivec le canton
de Neuchâtel Le Sence automobile
neuchâtelois ordonna des contrôles
de police et communqua au centre
que la piste n'était plis homologuée
pour l'organisation decourses en cir-
cuit à caractère public

En octobre 1983, cr même service
lançait un avertissenent au centre
pour cause de violatim à la conven-
tion et il l'informait que dès le 1er
janvier 1984, les manifestations de
sport automobile seraent soumises à
autorisation. Le canton de Berne at-
tend maintenant qu'uie solution soit
trouvée à bref délai, ei collaboration
avec les autorités neuchâteloises.

(cd)

Nuisances dues au circuit de Lghières

Gorges de Court

Hier à 18 h. 30, à l'entrée des gorges
de Court, une voiture circulant sur la
voie de gauche est entrée en collision
avec une voiture venant en sens
inverse et circulant normalement à
droite. Bien que le choc n'ait pas été
frontal, les dégâts matériels sont
importants; un véhicule est totale-
ment démoli et on déplore un blessé.

Collision : un blessé

Fédération suisse dechorales ouvrières

Réunis en assemblée, les déléés des
arrondissements I et II de la KO re-
présentant environ 1200 chantses et
chanteurs des régions de Suisse mande
ainsi que des cantons de Berret So-
leure, ont confié à la Chorale oiière de
Tramelan l'organisation de la ychaine
Fête régionale des chorales oriëres -
FSCO. Cette importante conctration
des chanteuses et chanteurs da Fédé-
ration ouvrière aura lieu le dimche Zfc
juin 1986.

Quatre concerts seront nécessaires
pour auditionner et juger les productions
des chorales participantes qui se produi-
ront soit en communautés chorales, soit
individuellement. L'apothéose de la fête
se déroulera dans la halle de la patinoire
couverte, en construction actuellement.

Pour situer l'importance de l'organisa-
tion de cette fête de chant signalons
•qu'en 1980, plus de 1200 personnes ont
participé à la fête similaire de Langen-
thal. (Comm.-vu)

Tramelan orgnisera la fête de 1986

VILLERET

Depuis vendredi dernier, la>mmune
accueille une compagnie de îcole de
recrue inf UEM RS 13 (trsmission
d'infanterie). Cette unité fortde quel-
que 130 hommes, est placée so le com-
mandement du plt Graf. La tdité de la
compagnie est logée dans le ctplexe de
la protection civile. Cette uni station-
nera à Villeret jusqu'au 2 mai ochain.

(mw)

Des recrues en dislcation

cela 3
se paser

Fête du travail à Saint-hier
La manifestation de la?ête du

travail à Saint-Imier se éroulera
l'après-midi du 1er nài es 13 h.
46. Le cortège traverse  ̂la «té pour
se rendre sur la placeiu Miiché où
se déroulera la parti' officielle. Le
comité d'organisatin se réjouit
d'accueillir cette aaêe deux ora-
teurs, soit M. JeS-Pierre 'niwel,
secrétaire FTMH â Genève, et
Lucien Buehler, *puté au Gnnd
Conseil bernois et»nseiller muiici-
pal, à TramelanM «nanifestaion
sera suivie d'unpéritif servi i la
Maison du Peupl'(conun)

Arrivé à Tramelan il y a treize mois, le
pasteur Daniel Gnaegi quittera la
paroisse en cette fin de semaine. Un
culte d'adieu est prévu Vendredi-Saint
afin que les paroissiens et paroissiennes
de l'Eglise réformée de Tramelan puis-
sent prendre congé d'un de leurs chefs
spirituels.

Le chœur mixte de la paroisse partici-
pera à ce culte d'adieu qui verra le pas-
teur s'en aller pour Sonceboz, sa nouvelle
paroisse. (Photo vu)

• Départ d un pasteur

Le Conseil exécutif bernois répond au débuté Matti

Au début du mois de février dernier, le
député radical Paul Matti, de La Neuve-
ville, a déposé une interpellation sur le
bureau du gouvernement cantonal ber-
nois au sujet de la Raffinerie de Cressier.
Le parlementaire s'inquiète dans son
intervention de la pollution provoquée
par la Raffinerie de Cressier dans la
région de La Neuveville et du lac de
Bienne. Il veut savoir s'il est vrai que la
haute cheminée va être raccourcie de 20
mètres.

Pour lui, cela ne ferait qu'augmenter
encore la pollution pour la région «puis-
que les émissions seraient alors libérées
bien au-dessous de la zone des turbulen-
ces, et s'étendraient, en nappe, sur toute
une région densément habitée». Le gou-
vernement bernois vient de répondre à
cette interpellation.

Il rappelle d'emblée que la hauteur des
cheminées des entreprises industrielles
helvétiques est soumise aux directives

fédérales. L'exécutif confirme ensuite
que les derniers 20 mètres de la cheminée
à Cressier sont en mauvais état. Si cette
partie va être éliminée, l'orifice de la
cheminée sera en revanche surélevé de
cinq mètres, si bien que la cheminée aura
alors 105 mètres de hauteur. De plus, les
émanations d'anhydride sulfureux
devraient diminuer de 20 pour cent grâce
à des mesures prises sur le plan énergéti-
que et à l'utilisation, lors du raffinage, de
combustibles contenant Moins de soufre.

*• 1
Toujours selon l'exécutif bernois, la

hauteur de la cheminée serait alors tout
à fait dans les normes. Toutefois, le gou-
vernement précise: «Puisqu'il est possi-
ble que les émanations produites par la
Raffinerie de Cressier aient éventuelle-
ment des effets sur une partie du canton
de Berne, l'évolution dé la situation dans
la région concernée sera suivie avec une
attention particulière», (cd)

Pollution de la Raffinerie de Cressier
CORGÉMONT- Au cimetière é Cor-

gémont, les dernin honneurs ont éé ren-
dus à M. Augustechlaeppi, qui s'eaéteint
dans sa 84e am? à l'Hôpital d»J3aint-
Imier où il séjounit depuis quelqi émois.

Après avoir é>usé en 1925, MM.v_ ar-
guerite Sartori,e couple séjou^Ktout
d'abord à Péry tant d'élire domir^Kor-
gémont en 19270ans les années ̂ B à vi-
rent la famille agrandit par la ^Bnce
de deux garço* dont l'un rési<^H*ore
dans la localité ^̂ ft

Dans sa vierofessionnelle, il :IB:«;
en qualité de nçon dans diverseI Bn-
ses locales, dit la Fabrique d'!|Bie
de Fontainen-on. ^̂ B

Aimant laature et la monta ¦ Hut
un membre fêle du Ski-Club dnfl ¦ it
membre horfaire et pour lequeiB ¦ i-
bua Iargemet aux travaux de ci»m ¦ n
du chalet dia Petite Gléresse. Iclll

Carnet de deil

Durant le mois de mars dernier,
620 (année précédente 631) accidents
de la circulation se sont produits au
total dans le canton de Berne. Ds ont
fait 267 (247) blessés et ont coûté la
vie à 7 (15) personnes. Cent cin-
quante et un (16S) de ces accidents
sont survenus sur le territoire de la
ville de Berne avec 42 (43) blessés et
0 (0) mort. A l'intérieur des localités
du canton on a enregistré 417 (431)
accidents avec 157 (160) blessés et 2
(7) morts. En dehors des localités, le
nombre des accidents s'est élevé à
132 (125) avec 88 (77) blessés et 4 (7)
morts. Tandis que 71 (75) accidents
avec 22 (10) blessés et 1 (1) mort se
sont produits sur les autoroutes.

(oid)

Les accidents de
la circulation dans
le canton de Berne
en mars

Votations fédérales
du 20 mai

Le comité du Parti socialiste du can-
ton de Berne a décidé hier soir de recom-
mander de voter «oui» aux deux objets
qui seront soumis au peuple suisse le 20
mai prochain, soit l'initiative socialiste
sur les banques et l'initiative de l'Action
nationale contre le bradage du sol natio-
nal En ce qui concerne l'initiative sur les
banques le «oui» a été acquis à l'unani-
mité, alors que pour l'initiative de l'AN
29 membres du comité se sont prononcés
en faveur du «oui» et 13 en faveur de la
liberté de vote, (ats)

Le .PJS bernois dit
deux fois «oui»

Après la traduction de l'Evangile de
Luc, en automne 1982, voici que paraît
maintenant une traduction complète du
Nouveau Testament en dialecte bernois.
Le professeur Hans Bietenhard et sa
femme en sont les principaux artisans.
La nouvelle édition compte 536 pages
enrichies d'une vingtaine d'illustrations
dues à l'artiste François Bosshard. (ssp)

Le Nouveau Testament
en patois bernois



CASTEL HOLOINSA
engage pour (e 1-juillet 84 ou à convenir

CONCIERGE
(COUPLE), avec phis de conduire cat. B.
L'homme, outre learvices de conciergerie
et de livraisons doitre à même d'effectuer
des travaux divers.

Possibilité pour la fine de travailler dans
nos ateliers. I!
Logement de 4 pièceldisposition.

Faire offres manuscrites à: V
WERMEILLE & Co SA, 2024 Saint-Aul. 28 _ S7

Musique LA PERSÉVÉRANTE U Chaux-de-Fonds
Suite à la démission de son dévoué titulaire, le poste
de

DIRECTEUR
est mis au concours.

Les personnes intéressées sont priées d'écrire avec pré-
tentions de salaire jusqu'au 15 mai, au président de la
société: M. Jean-Claude Porret, Midi 9, 2400 Le
Locle. 10556

NEUCHATEL fl
- FRIBOURG M

désire engager pour son MM Le Locle, rue ^m
Bournot 35 H

I jeune I
I vendeur I
El pour le rayon laiterie n£

!«j avec CFC ou formation assurée par nos soins. wÊ

H Nous offrons: H

St — place de travail moderne et stable WK
fra — semaine de 42 heures flj

:

B — 4 semaines de vacances au minimum
H — nombreux avantages sociaux.

¦ ^̂ » _ll__i «̂ I^ k̂ » A i l  I flY 
A 1 I i ____¦'

offre une place à une

secrétaire
français, anglais, allemand, si possible espagnol, voire notions,
pour son département vente.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Caisse de pension et avantages sociaux usuels.

Ainsi que:

2 apprentis(es)
EMPLOYÉS(ES) DE COMMERCE

L'un(e) se destinant à l' option gestion, l'autre à l'option secré-
tariat.
Entrée en fonction: 13 août 1984.
Ecrire avec les documents usuels à: Fabrique de Montres
VULCAIN & STUDIO SA, M. Jean-Philippe Peçon, rue de
la Paix 135, 2300 U Chaux-de-Fonds, <p 039/26 46 46.

29 -30272

C 3̂ 
Nous cherchons

j= vendeur (se)
#J [jj pour rayons radio, TV, électronic shop

" •'Ç?8* Entrée: tout de suite ou à convenir

nfi B Nous offrons:

¦̂¦ 1 — rabais sur les achats

CJa^L — primes sur ventes

— quatre semaines de vacances

a —  
plan d'intéressement aux bénéfices

— tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise

La Chaux- Se présenter au bureau du personnel ou

i de-Fonds téléphoner au 039/23 25 01 29-1000

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/Z^. récolter
///sans avoir -

Nous cherchons jeune fille

aide de cuisine
ainsi qu'une fille pour

aide au buffet
dans un restaurant charmant en Suisse
centrale près du lac des Quatre-Cantons.
Possibilité d'apprendre l'allemand dans
une ambiance sympathique et familiale.
Veuillez s.v.p. prendre contact avec
Famille E. Stalder, café-restaurant,
Muttli, 6370 Stans. 0 041 / 95 11 45

i 86 31920

Nous engageons pour le 15 août

1 apprenti charpentier
Pour entrée immédiate ou à convenir:

1 contremaître charpentr
2 charpentiers qualifiés
1 aide-charpentier
BAUMANN SA, Charpentes
1588 Cudrefin, Cp 037/77 14 26

W '1 ¦ ¦¦ ' ¦o
JACOBSSUCHARD

I
Pour notre département Propriété Industrielle, nous cherchons pour tout de
suite ou date à convenir

. . i .

i secrétaire qualifiée
consciencieuse, discrète et stable, de préférence bilingue allemand-français,

l ayant d'excellentes connaissances d'anglais.
\
I La candidate idéale aura déjà travaillé dans un service de Propriété Industrielle
ou, à défaut, dans une étude de notaire ou d'avocat.

Notre département de Propriété Industrielle devant être transféré de Lausanne à
Neuchâtel-Serrières fin 1984, la candidate aura de préférence son domicile
dans la région neuchâteloise, tout en étant prête à voyager entre Neuchâtel et
eusanne jusqu'au transfert du département.

euillez adresser votre offre de services détaillée, accompagnée des documents
;uels et d'une photographie à:

UCHARD-TOBLER S.A., service dû personnel, 2003 Neuchâtel. 87-iss

1

Cherchons à Porrentruy

mécanicien
de précision
ayant de l'expérience dans la cons-
truction et l'entretien de petites
machines.

Ecrire avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire sous chiffre 970051 à
Publicitas, 2900 Porrentruy.

' jTmportante entreprise de décolle-
tage cherche un

chef
contrôleur
responsable de son département
contrôle.

Ce futur collaborateur doit avoir de
l'expérience et de bonnes connais-
sances dans le domaine du contrôle
de pièces d'horlogerie et d'appareil-
lage.

! Entré tout de suite ou à convenir.

Rémunération selon capacités.
Caisse de retraite.

Les candidats aptes à assumer cette
fonction sont priés d'écrire sous
chiffre 06-980204 à Publicitas,

| 2740 Moutier.

'M^CONFISERIE - TEA-ROOM

SW/f ŷ Bruno HENAUER
fU/fâji *y\ Maître Confiseur
3mnuk^JfJn 

66
-
av

- Léopold-Robert
mjT~n| LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour tout de suite

JEUNE FILLE
ou

JEUNE HOMME
pour le service (avec permis)

Prière de se présenter, s.v.pl. io63i

Fabrique de boîtes de montres en or
de la ville cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir un:

acheveur or
ouvrières
pour différents travaux de fraisage et
usinage.

Ecrire ou se présenter chez JUNOD &
CIE, Grenier 24, 2301 La Chaux-de-
Fonds. 10593

Entreprise de maçonnerie et béton mé
engage

un chef de chantier
EXPÉRIMENTÉ

un contremaître-maon
QUALIFIÉ
Faire offre à l'entreprise Riva SA, casoos-
tale 523, 1000 Lausanne 17. 2342

Hôtel du Lac, Auvernier
cherche un(e)

sommelier(ère)
pour la brasserie, et une

fille de buffet
Congé mardi après-midi et mercredi, lur-
rie, non logée.
<fS 038/31 21 94. 73s

On cherche

jeune fille
pour le buffet et lingerie
0 038/31 11 96. 2,o

Menuiserie cherche

poseur'
pouvant travailler indépendammen et
prendre des responsabilités.
0 032/97 51 37. osass

Petite auberge sur la Côte cherche

jeune fille
comme aide de cuisine et ménage da
petits travaux. Bonne occasion de fai
'connaissance avec la restauration. Noi
rie, logée. Charges sociales'inclues seU
convention CCNT. -. , ;', < r

£J 021/77 41 26 22-5261

Cherche

employée
de maison

i*pour deux personne:
âgées, dans villa confo-
table, région Nyon.

Nourrie, logée, perrru
de conduire.

h
Ecrire sous chiffr
462 994 à Publicitas
1002 Lausanne.

1 -1 1

¦ 
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; ; rr.
... être libre et indépendant..
Si tel est votre désir, nous pouvont le réaliër. Pour rem
forcer notre équipe de vente, nous chercher» quelques \

représentants \
(activité précédente peu importante) . I

Nous demandons:
• assiduité et engagement total.

Y"
Nous offrons: - <

• position de vie assurée I
• assistance de vente continuelle m
• fixe, frais et commissions fl
• prestations sociales modernes. fl

Les candidats suisses et étrangers avec P̂ v  ̂sont

priés de retourner le coupon sous chiffre 7fl4 Assa,
Annonces Suisses SA, 2001 Neuchâtel. fla

Nom: Prénom ĵ  ̂

Rue: Date de nëra^^L____

Localité: Etat civil: ^M[ 

(j): Profession : ̂ ^Ê__

fl 7S839

L'annonce, reflet vivant d marché

¦ - ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ h h..Sî

Cherchons pour le 1er juillet 1984

jeune agent e)
de voyages
Nous demandons:
— expérience de la branche
— bonnes connaissances en allemand

!
Nous offrons:
— les prestations sociales d'une grande entre) ;e
— ambiance de travail agréable dans une peti équipe

Veuillez faire offre détaillée par écrit avec ph<graphie et
prétentions de salaire à:

fhtefytéan
ORGANISATION INTERNATIONALE DE VolctS SA
M. A. Campiche', 74, av. Léopold-Robert ,
2300 La Chaux-de-Fonds. I273252

! i ;' li W

ENSA l
Electricité Neuchâteloise SA, 2035 CorcLs

cherche pour son service d'exploitation |

ingénieur ETS
de formation avec orientation courant fort, A/ue de s'occuper
de problèmes de sélectivité HT et BT

monteurs-électriciens
pour travaux de câblage, confection de tableal travaux d'éclai-
rage public et installations diverses 1

mécaniciens-électricien
pour faire partie des équipes de stations (contiction et entre-
tien de nos réseaux)

électriciens de réseau
pour compléter notre effectif dans les équipes qgnes HT et BT

apprentis électriciens dl réseau
Les personnes intéressées feront offres avec cuulum vitae et

i prétentions de salaire au service du personnel e-iotre société.
Les Vernets, 2035 Corcelles. 28-27

¦BBBB______fl OFFRES REMPLOIS ___¦¦_¦



Les antroposophes renoncent à «La Charmillotte»

Une association antroposophe créée à
Zurich, envisageait de racheter la ferme
«La Charmillotte», domaine d'une cen-
taine d'hectares situé sur la commune
d'Epiquerez, pour ouvir une école-inter-
nat. Envisageait car cette association
renonce à son projet. Deux raisons à
cela: l'opposition de la commune d'Epi-
querez qui ne voulait pas être «majori-
sée» par une trentaine d'adultes de lan-
gue allemande et le prix de vente du
domaine.

D'autres domaines agricoles, notam-
ment en Ajoie, ont été passés à la loupe.
Mais rien de concret ne s'en est dégagé.
Un comité jurassien, intéressé par les
activités des antroposophes et plus par-
ticulièrement par les Ecoles Rudolf Stei-
ner, n'entendent pas baisser les bras
pour autant. Selom Mme Droz, de Delé-
mont, des séminaires organisés dans le
Jura ont démontré que les Jurassiens

sont intéressés par les activités
déployées dans le cadre des institutions
antroposophes.

De nouveaux séminaires et conféren-
ces sont prévus et, pourquoi pas la créa-
tion d'une association jurassienne antro-
posophe qui pourrait comme à Lausanne
ou à Genève ouvrir une école de langue
française dans le Jura. Le projet n'en
n'est qu'au stade de l'idée et tout dépen-
dra de l'intérêt manifesté dans la région.
Une certitude: une école «jurassienne»
devrait être supportée et portée par les
Jurassiens eux-mêmes de bout en bout.

Car toutes les institutions de ce type
tiennent beaucoup à rester indépendan-
tes, tant des pouvoirs publics que de
l'extérieur. Dans le Jura, les premiers
contacts permettent de dire que les
milieux intéressés seraient partisans
d'une école comprenant tous les degrés.
Des démarches à suivre, (pve)

Pourquoi pas une école «jurassienne» :Plus restreinte que prévue
Création d'une réserve forestière dans la combe du Tabeillon

Page 17 ¦**%
Depuis, des experts évaluent chaque

parcelle pour déterminer la valeur
intrinsèque des forets et leur valeur com-
merciale. Dossier très technique et déli-
cat. La position de l'Etat est connue: les
communes et bourgeoisies peuvent faire
un effort pour permettre la création de
la réserve forestière, raison pour laquelle

on n'envisage pas de leur céder une forêt
en échange.

Selon Jean-Pierre Farron, malgré la
position intransigeante du propriétaire
parisien, la réserve pourrait être créée
dans un périmètre plus restreint que
prévu (50 ha au lieu des 80 ha initiale-
ment prévus) cette année encore. Pour
obtenir une aide du Don de la Fête
nationale, il faut prouver que la création
de la réserve est possible. Ce qui est
aujourd'hui démontré, même si le dossier
a pris plusieurs mois de retard.

Si l'aide promise permettra de créer la
fondation, des fonds supplémentaires
devront encore être trouvés et leur
importance dépendra du résultat des
évaluations et négociations.

A l'intention du public, on retiendra
qu'il est possible que la chasse soit inter-
dite dans cette réserve, les promeneurs
qui se rendent très nombreux dans cette
magnifique vallée pourraient alors
emprunter des sentiers éducatifs.

P. Ve

Le cœur de la réserve où s'écoule le
Tabeillon dans une vallée bordée d'énor-

mes rochers, (photo pve)

Ah, ces mots...
VIE POLITIQUE

Si le Rassemblement jurassien a tou-
jours affirmé qu'il «lançait le courant qui
conduit à l'unité de la Romandie», il
n'est pas à l'origine «de l'invention de ce
terme harmonieux — construit comme
Wallonie ou Normandie. C'est un pas
que les autonomistes ne sauraient fran-
chir». C'est ce qu'affirme le Rassemble-
ment jurassien dans un communiqué,
publié à l'occasion du dixième anniver-
saire du plébiscite du 23 juin.

La «Bubenberg-Gesellschaft» , de Ber-
ne, reprochait à une revue des PTT, édi-
tion de mars 1984, d'avoir utilisé le
terme «Romandie». Pour cette société, le
mot «Romandie» est une création de
Roland Béguelin. Le RJ rappelle que la
paternité du mot «Romandie» a été par-

fois attribuée au professeur neuchâtelois
Charly Clerc, qui enseigna jadis la litté-
rature française à l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich. Le «Tour de Roman-
die» l'a ensuite popularisé. Dès 1938, le
mot apparaît notamment dans le
numéro 2 de la «Revue Transjurane»,
éditée à Tramelan...

«En conclusion, on peut dire que la
"Bubenberg-Gesellschaft" est bien mal
inspirée lorsqu'elle émet des jugements
sur la formation et l'évolution du voca-
bulaire français. Elle ferait mieux de
vouer ses soins à la langue allemande
qui, en Suisse, dégénère au point que le
Département saint-gallois de l'instruc-
tion publique vient de lancer un cri
d'alarme», conclut le RJ. (comm. • pve)

« Fréquence Jura »:
programme spécial

Durant les fêtes de Pâques, les
horaires de «Fréquence Jura»
(103,9) subiront quelques modifica-
tions. Voici donc les heures de ce pro-
gramme spécial.

Vendredi 20 avril: 11 h. 30 - 12 h.
30, 20 h. - 22 h.; samedi 21 avril: 7 h. •
12 h. 30, 18 h. 15 - 19 h. 30, 22 h. 30 -
23 h. 30; dimanche 22 avril: 11 h. 30 -
12 h. 30, 20 h. - 22 h.; lundi 23 avril: 7
h. - 9 h., 11 h. 30 -12 h. 30, 18 h. 15 -
19 h. 30, 22 h. 30 - 23 h. 30. (Comm.)

cela va
se passer

PORRENTRUY

Hier, entre 11 heures et 14 heures,
un important vol d'argent a été com-
mis par un ou plusieurs inconnus
dans un établissement public de la
ville. Une enquête est ouverte. D'au-
tre part, la police cantonale de Por-
rentruy informe avoir appréhendé
ces derniers jours deux personnes
qui sont les auteurs de plusieurs vols
et tentatives de vols perpétrés en
ville et à Boncourt.

Voleurs arrêtés

Concert de gala de la Fanfare des Breuleux

La Fanfare des Breuleux conviait
samedi soir mélomanes et amis à son 24e
concert de gala. Un programme riche et
varié était annoncé et la salle se révélait,
une nouvelle fois, trop petite pour
accueillir tous les amateurs de belle
musique.

Le concert débuta par la prestation
des Cadets. Leur directeur, M. Domini-
que Theurillat sut faire preuve d'habi-
leté en amenant ses jeunes musiciens à
une belle exécution. En effet, plusieurs
parmi eux étaient nouveaux au sein du
groupe et le travail n'en est que plus
méritoire pour chacun.

Depuis de nombreux mois, musicien-
nes et musiciens avaient préparé un
choix de musique de qualité et varié.
Sous la baguette de M. Serge Donzé, qui,
relevons-le, a fêté à fin 1983 ses dix ans
de direction, la fanfare entama son pro-
gramme par la «Marche florentine» de
Fucik.

Après l'entracte, le sous-directeur
Dominique Theurillat dirigea «Afikers

Los» de Zimmermann. «Moment for
Morricone». Les mélodies et extraits les
plus populaires de musique de films de
Ennio Morricone ont été sélectionnés et
arrangés de façon à former une mosaïque
plaisante et variée. La marche finale
«Appenzeller» de Kramer déclencha les
applaudissements d'un public enthou-
siasmé par les moments musicaux vécus.
Un bis fut réclamé et interprété pour le
plus grand plaisir de chacun.

En cours de soirée, le président, Gilles
Juillerat, se plut à saluer le nombreux
public et à le remercier pour sa fidélité et
ses encouragements. Il ouvrit une paren-
thèse pour nommer les nombreux musi-
ciens qui ont été honorés et fêtés lors de
la dernière assemblée générale, ceci pour
leur fidélité à la cause musicale. Deux
membres ont touché respectivement leur
médaille pour 25 et 35 ans de sociétariat
et ce n'est pas moins de sept personnes
qui totalisent plus de 50 ans de musique,
le doyen de cette phalange, M. Marc
Beuret, ayant été félicité pour 65 ans de
«bons et loyaux services», (pfi)

Un très grand succès

Suite des informations
jurassiennes ?- 29

A remettre "*

fabrique de boîtes
de montres
fabrication métal. Articles fantaisie, pen-
dentifs. Petite reprise avec ou sans
machines. Chiffre d'affaires justifié.

Ecrire sous chiffre R 28-30276 Publici-
tas. 2001 Neuchâtel.
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...des Services: ... des Prix:
Akaï PRO 400. de quoi vous satisfaire Cet ensemble de haut de gamme, vous ne
pleinement! avec: Ampli 2x35 Watts Sinus, le trouverez que chez Radio TV Steiner.
Tuner à synthétiseur numérique L. M. FM. à à ce prix-là! à emporter 1590.- ou 65.-
16 présélections, Platine disque à entraîne- p. mois* tout compris, avec Tarif Dégressif,
ment direct, Platine cassette Dolby B et C, * 5 mois minimumEnceintes à 3 voies, Rack.

La Chaux-de-Fonds ^M ^^53, avenue Léopold-Robert (sous les arcades) ^^^^^^^^ï^55^^î^^ff>^*-^B
pour choisir chez vous : 039 28 3116 K^̂ J Ĵ ^J|j |\F^p
Neuchâtel ^mRues de Seyon/Moulins 4 
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jj) H comme Hit. Honda Jazz: 1,2 I, 56 ch DIN, 4 cylindres en ligne, vitesse maxi
144 km/h, 5 vitesses, traction avant , dossier siège AR rabattable , volume du coffre
jusqu'à 472 I, longueur: 3,38 m. Hautement recommandé: un essai. Dès Fr.10 990.-.

uataae 6C4f âmann-Qff lcin9iaitz

Rue de la Serre 110 / Tél. 039 23 46 81
2300 La Chaux-de-Fonds 44-13025
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À LOUER À TRAVERS

bar à café -
crêperie
Si vous possédez la patente, possibilité
de développer une affaire dans un cadre
accueillant. Conditions intéressantes.

Pour visiter: (p 038/33 36 90 6 252s



CAFÉ DU GAZ
Ce soir

DANSE
avec FIO et son batteur DANIEL

10227

; HÔTEL DE LA CROIX-FÉDÉRALE
Le Crêt-du-Locle, <p 039/26 06 98

fermé
Vendredi-Saint

Samedi, dimanche
et lundi de Pâques

menus à la carte
10619

tâÊÏ. Restaurant
Œo||du Reymond
X J r̂ t̂r-  ̂$5 

039/23 42 33 |

l-L=L£Pour les Fêtes
de Pâques

Notre offre spéciale
ainsi que notre menu

à Fr. 9.50 ¦*,
10533 Fam. D. Vetterli

éÉ E—_^
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T Voyages CFF i
Dimanche 22 avril

Train spécial

A la recherche
des lapins
de Pâques 53.-*
Surprises, cadeaux 66.-

Dimanche 29 avril

Par le plus long tunnel ferroviaire du
monde I

Tour
de la Furka 53.-*
Train 72.-

Exposition BEA
Berne
27 avril -7  mai 1984

Offre combinée
— train avec 20% de rabais
— transfert
— billet d'entrée

auprès de nombreuses gares CFF

* avec abonnement Va prix

Programme détaillé, inscription et
retrait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures. ios«

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

LTél.039 23 6262J

rfi SWWJBHI-B
\_! 311 !P̂ _̂___i P

Adaptez votre vitesse!

SKS ' -*•

PÂQUES 1984
Vendredi-Saint 20 avril

Départ: 7 h. 30 - Fr. 27.-
BELFORT

avec visite facultative de la chapelle de
Ronchamp

Carte d'identité. Repas de midi libre

Dimanche 22 avril
Départ: 7 h. 30 - Fr. 58.-

JOURNÉE AGRÉABLE
avec un excellent repas de midi dans

une très jolie région

Lundi 23 avril
Départ 1 3 h. 30 - Fr. 37.-
APRÈS-MIDI

avec goûter servi chaud

Inscriptions
Voyages GIGER Autocars

<p 039/23 75 24 ios36

ACHIÈTRES lfà / â
POUR LES ASPERGES / Mljf/W
d'accord!... mais alors à I' \r$z§[i$\

PJ Ŝde Ŝmmtf W o
Téléphone 031 95 5308
Tous les jours, midi et soir, bien servies !
Jambon de campagne.
Réservez votre table s v.pl. D.+H.Senn-Pronegg

79-43054

Cave des Coteaux
Cortaillod

Samedi 28 avril 1984
de 9 h. à 18 h.

journée
portes ouvertes

et DÉGUSTATION
du millésime 1 983

10504

Vendredi-Saint 20 avril
Départ: 13 h. 30 - Fr. 25.-
PROMENADE DANS

LA CAMPAGNE BÂLOISE

Inscriptions
Autocars GIGER - Voyages

0 039/23 75 24 ,0549

ERGUEL
^VOYAGES *

Pâques
Dimanche 22 avril , 1 jour

BORD DU RHIN
avec dîner Fr. 56.-/AVS 52.-

Lundi 23 avril, 1 jour
LUCERNE

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
0 039/41 22 44 - ST- IMIER

9681

Publicité intensive
publicité par annonces

/£?3& Restaurant des Tunnels
uf":̂ rTSl_!r A 

«Chez Nunuss»

tJ * >n Vendredi-Saint
: fc|*̂  ̂

et samedi
'EîS *̂ 

de 
Pâques

ŴÊjjfP̂  ̂ (midi et soir)

MENU
FEUILLETÉ D'ASPERGES (maison)

CONSOMMÉ JULIENNE

FILET DE PORC AUX MORILLES
JARDINIÈRE DE LÉGUMES (frais)

FRITES (fraîches)

FLAN CARAMEL

Compris dans le menu: 1 chopine 3 dl. Côtes du Ventoux
1978 et le café Fr. 34.-

Réservations souhaitées: £T 039/28 43 45
Famille Nussbaum 10530 !

Café du Globe
CE SOIR

Ambiance
avec CURT et son accordéon

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

Hôtel-Restaurant
du Chevreuil

Les Grandes-Crosettes,
0 039/23 40 92

Asperges fraîches
Tous les jours

MENU SUR ASSIETTE

Salle pour fêtes familiales

Chambres tranquilles 1043s

[[[lil HÔtel-
l"' i | M> Restaurant
ÇîJ  ̂des Pontins

Cfte/l ÉN**  ̂ Relais
2  ̂ gastronomique

—  ̂ Cuisine française

J.-M. Lebrun, 2042 Valangin,
(p, 038/36 11 98 2S-28

CAFÉ DU MUSÉE
D.-J.-Richard 7, tél. 039/23 30 98

Ce soir et vendredi midi
et soir

ft/o FILETS
Y% DE
VT PERCHES

 ̂ Fr. 15.-

mMLWmWk.mWÊmmmmtSmW^Ê^^mmLoismswÊÊÊÊBÊaasÊaKÊÊBaBÊÊmm

Café Bâlois
Premier-Mars 7a,
0 039/28 28 32

PÂQUES
Vendredi-Saint

Palée du Lac sauce neuchâteloise

Samedi
Gigot ou Côtes et Chops d'Agneau

Dimanche et lundi
En plus de notre carte.

Filets de Perches et
Médaillons de Filet de Bœuf

sauce Morilles 10455

 ̂
__M___» 2H___^ -fflfe.

j_àE PENSEZ *
tJSf À VOS 

^£ Hr VACANCES I
COSTA BRAVA pension complète 9Vi jours
Playa de Aro, San Antonio de Calonge

f

dès Fr. 388.- V A

LUGANO - PARADISO pension complète Jjjj
7 jours S

1 au soleil du Tessin dès Fr. 464.- K*
¦¦ RIMIIMI-TORRE PEDRERA 8 jours I
Y\ Adriatique, pension complète dès Fr. 486.— -^

ALASSIO pension complète 7 jours
Riviera italienne dès Fr. 518.—

a 

CANNES demi-pension 7 jours ĵ
Côte d'Azur, Nice, Monaco dès Fr. 654.— M
SARDAIGNE pension complète 9 jours S

w Cala Bitta: plage de Baia Sardinia S
S dès Fr- 107

__ -._ M
W V O Y A GE S  ?

"Mi JÎ B̂ Sj  Auprès de toutes les
Wr m W M M  M wWAm m^  ̂ agences de voyages

™| Neuchâtel M

DU 6 AU 12 MAI (7 JOURS) - NOUVEAU

LES LECQUES - PLAGE
Le bord de mer de Cassis à Toulon, dès Fr. 600.—,

organisation complète Fr. 690.—
DU 13 AU 19 MAI (7 JOURS) - NOUVEAU

LE TYROL-LA BAVIÈRE
Dès Fr. 500.—, organisation complète Fr. 600.—

PENTECÔTE
DU 9 AU 11 JUIN (3 JOURS)

La Fête des fleurs
à Locarno

Logement hôtel de luxe * * * * à Lugano
Tout compris Fr. 465.—, entrée au Corso comprise
Renseignements et inscriptions, £7 (038) 45 11 61

ou Autocars Giger, <$ (039) 23 75 24 28-sei

Hôtel-Rôtisserie de la Gare
2205 Montmollin, £T 038/31 11 96

Famille A. Bongard

Asperges de Cavaillon
filets de perches et brochet du lac

Toutes autres spécialités
à la carte ou sur assiette

Restaurant
Sternen
Gampelen

Cette année aussi,
nous vous servons
chaque midi et soir,
notre spécialité

asperges
fraîches
avec jambon à l'os
juteux
Veuillez réserver vos
tables à temps. Se
recommande: Fam.
Schwander
0 032/83 16 22.
Fermé le mercredi.

/' Hôtel • Restaurant ¦ Bair̂  \

r //iiyfw^ t̂e  ̂\ i

%ÎJ2^b • 2610VJO^/

Nos spécialités pour les jours de Pâques
VENDREDI-SAINT
Crème de champignon

Côte d'agneau provençale, pommes soufflées,
haricots verts - Fr. 11 .—

Filets de perches frits, pommes natures,
salade mêlée - Fr. 14.—

PÂQUES
Consommé Célestine

j Lapin du pays, petits pois et carottes, pommes
purées - Fr. 11.—

Emincé de poulet à l'indienne, riz avec fruits,
salade mêlée - Fr. 10.—

ainsi que différentes spécialités à la carte

\ Veuillez réserver vos places oe-12009 )

\ /
L'annonce, reflet vivant du marché

.. Hr î B ITi i.fl 11 «_| l___iH W__i___À«l T * JUS

• Avril, mai et octobre dé 0930H à 1700h
Juin jusqu'à septembre de 0900h à 1730h

'• Tous les jours, démonstrations de travaux artisanaux
• Nouveau à partir du 1er mai: Tous les jours circuit avec un char

à-pont attelé * ", V . '
. • Pour enrichir nos préstations, voici les objet» de Mutée .

suivants:
* » Maison cFErstfeld

' ¦' . • Ferme du Jura Neuchâtelois (en construction)
• Ferme Argoviénne ou toit de chaume (en construction)
• Ferme Vaudoise de Villars-Bramard (en construction)

• Durant toute la saison:
¦i. • Exposition de l'école de lutherie de Brienz
. • Le Musée du Pain Suisse
• Collection de vieilles montres '

• Restaurants aux entrées de Hofstetten et Brienzwiler
• Restaurant zurti alten Bâren,3858 Hofstètten, tél. 036 515902
• Restaurant Wiierhorn, 3856 Bn'enzwiler, tél. 036 513151

• Nouveau à partir du 15 avril: Chaque' jour informations sur les
activités du Musée, téléphone 036 51 33 66

ImÊÊÊÊÉÊÈÈÊËÈÈSœÉÊ
44-5999



BULACH mJLm L'Eternel est mon berger, j e  ne
Jl manquerai de rien.
I Ps. 23. v. 1.

Monsieur et Madame Emile Nûssli-Kuster, leurs enfants et petits-enfants, à
Bulach;

Madame et Monsieur Eisa et Charles Krahenbuhl, à Saint-Imier,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part
du décès de **SSk*i ¦ • - x - '- ¦. - , .. ¦ • .", . T i

Madame

Lina IMÛSSLI
née SCHWARZ

leur chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-
mère, tante, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, quelques jours
avant son 102e anniversaire.

BULACH, le 18 avril 1984.

L'inhumation aura lieu mardi 24 avril, à 10 h. 30, à Bulach.

Domicile mortuaire: L. Niissli '
Im Hùsli 5
8180 Bulach.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. 171921

Môtiers : la 1 oie de chanter
Le Chœur mixte de Môtiers-Boveresse

a donné récemment son concert annuel à
la salle des spectacles, sous la direction

FONTAINEMELON
La rencontre des aînés

Pour la sixième fois, le Conseil com-
munal avait invité tous les aînés du vil-
lage à une rencontre et ils étaient près
d'une centaine à avoir répondu à l'appel.

Ce fut l'occasion pour M. Jean-Jac-
ques Racine, conseiller communal, de
leur souhaiter la bienvenue dans la salle
de spectacles où les «Compagnons du
Bourg», de Valangin, présentèrent leur
spectacle «L'Aquarium», une comédie en
deux actes très appréciée de tous. La
représentation fut suivie d'une collation
servie à la halle de gymnastique, décorée
pour la circonstance par le Club des loi-
sirs et chacun put emporter son oeuf de
Pâques.

M. Robert Houriet, président de com-
mune, remercia les organisateurs, salua
le doyen, M. François Piemontesi pour
ses 92 ans, tandis que la doyenne, Mme
Gaume était excusée. Quelque peu ému,
U déclara que c'est pour la dernière fois
qu'il s'adresse aux aînés en temps que
président de commune puisque l'année
prochaine, il sera parmi eux. (m)

de Pierre Aeschlimann. Quarante chan-
teuses et chanteurs sur scène, théâtre
après l'entracte, bal et salle comble.

C'est connu, cette heure de chant cho-
ral constitue l'un des excellents moments
de l'animation culturelle à Môtiers. Les
protégés dû directeur Aeschlimann le
savent bien, eux qui mettent un soin
tout particulier à élaborer et répéter un
programme de choix, soucieux de satis-
faire le mélomane le plus exigeant.

Le public apprécia particulièrement le
très beau «S'en vient, s'en va» d'Emile
Gardaz et Pierre Kaelin, sans dédaigner
pour autant des œuvres de Carlo Boler,
Joseph Bovet, Paul Moor ou Oscar Lag-
ger.

En seconde partie, quelques membres
de la société présentèrent une comédie
en un acte intitulée «A propos de pat-
tes». C'est Daniel Berginz, excellent
comédien, qui avait réglé la mise en
scène. Les acteurs donnèrent une remar-
quable interprétation dans des décors
fort réussis.

Enfin, pour couronner la soirée,
l'orchestre Merry-Melody fit tourner les
danseurs jusqu'aux petites heures du
matin.

(imp - lr)

Semaine sainte au Noirmont

<vx:vxxx?™«»«' «¦¦¦¦¦I^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ MHBHH ^̂ HHHI Ĥ Ĥ B̂M K̂KSKX XXX .V;, xx _ft*«* ..xHix.v . ; X 5«h.- .

La Semaine sainte a commencé dimanche au Noirmont comme dans toutes les paroisses
du Jura. Devant l'église Saint-Hubert, ce fut tout d'abord la bénédiction des rameaux
de buis par le curé Mathieu Simonin. La procession (notre photo) avec la croix entra
dans l'église pour la célébration eucharistique. Cette commémoration du clergé et du
peuple portant des rameaux rappelle l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. C'est
vers la fin du Ville siècle que cette tradition est arrivée en Occident. Elle devait com-
mencer à la fin du IVe à Jérusalem, au soir du sixième dimanche de Carême, on escor-

tait triomphalement l'évêque, du Mont des Oliviers au Saint-Sépulcre.
(Texte et photo z)

Jeudi-Saint et Vendredi-Saint
La Chaux-de-Fonds

Eglise réformée évangélique. -
JEUDI-SAINT
GRAND-TEMPLE: 20 h. 15, culte, M.

Molinghen; sainte cène.
FAREL: 20 h. 15, culte, M. Perrenoud;

sainte cène; dès 19 h., au Presbytère, soupe
communautaire.

ABEILLE: 19 h., chapelle de Paix 124,
mémoire de la première cène, office, M. Bel-
jean; sainte cène.

LES FORGES: 19 h. 45, mémorial de
l'institution de la cène; sainte cène.

SAINT-JEAN: 20 h., veille de Jeudi
Saint, M. J.-P. Porret; sainte cène.

LES BULLES: 20 h. 15, culte, M. Lien
hard.

LA SAGNE: 20 h. 15, culte, M. Pedroli
sainte cène.
VENDREDI-SAINT
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.
Lebet; sainte cène.

FAREL: 9 h. 45, culte, M. Guinand; gar-
derie d'enfants.

ABEILLE: 9 h. 45, culte, M. Beljean;
sainte cène; garderie d'enfants.

LES FORGES: 10 h., culte.
SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. Moser;

sainte cène; chœur mixte.
LES EPLATURES: 9 h., culte.
HÔPITAL: 9 h. 30, culte œcuménique,

MM. Keriakos et Prêtre.
LA SAGNE: 9 h. 30, culte œcuménique,

MM. Allemann et Pedroli; participation du
chœur mixte des paroisses catholiques.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
Karfreitag, 10.15 Uhr, Morgengottesdienst.

Paroisses catholiques romaines. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Je-Saint,
pas de messe. Ve-Saint, 10 h., Chemin de
Croix; 15 h., Office de la Passion et com-
munion.

SACRÉ-CŒUR: Je-Saint: 20 h., Messe
des 4 communautés (chorale) suivie de
l'adoration jusqu'à 23 h. Ve-Saint: 15 h.,
Office de la Passion et communion; 20 h.,
Chemin de Croix.

CHAPELLE DE L'HÔPITAL: Ve-
Saint, 9 h. 30, Office œcuménique.

HOME MÉDICALISÉ DE LA SOM-
BAILLE: Ve-Saint, 15 h., Office œcuméni-
que.

LA SAGNE: Ve-Saint: au temple, 9 h.
30, office œcuménique: liturgie de la Pas-
sion.

EgUse catholique chrétienne. Eglise
Saint-Pierre (Chapelle 7). - Ve-Saint: 9 h.
45, Liturgie de la Passion.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Ve-Saint, 9 h. 15, prière; 9 h. 45, culte; 19 h.
30, réunion Home L'Escale.

Stadtmission (Musées 37). - Fr., 9.45
Uhr, Karfreitags-Gottesdienst

saawad^s MLaœis

La souffrance reconnue

Message de l'Eglise Réformée Evangélique
du canton de Neuchâtel pour Vendredi-Saint

En ce temps de Pâques, il est bon
de nous souvenir de tous ceux qui
souffrent et de les entourer de notre
amitié et de notre solidarité.

Il y a la souffrance des endeuillés,
qui se retrouvent seuls, désemparés,
révoltés aussi: cette famille tout près
de nous, qui vient de perdre un
enfant en bas âge ou des suites d'un
accident de la circulation. Ces cœurs
meurtris, pour qui, soudainement, le
monde semble vide et l'existence
amère.

U y a la souffrance du malade, du
solitaire, du chômeur. Cette douleur
qui rie trouve pas d'oreille, qui aug-
mente de ne pouvoir se partager. Et
la souffrance incommunicable et
mystérieuse de ceux qui s'enlèvent la
vie et de leurs proches, qui ne com-
prennent pas. La liste est longue et
infinie, qui s'écrit dans notre vie quo-
tidienne.

La foi chrétienne reconnaît la réa-
lité et la dureté de la souffrance. Elle
ne cherche ni à la dissimuler, ni à la
célébrer ou à l'exalter. Elle prend en
compte la totalité de notre existence,
avec ses ombres et ses enfers.

Pour rendre la souffrance inoffen-

sive ou insignifiante, il est sans doute
tentant de l'ignorer, de la banaliser,
de ne pas y penser. Mais nous savons
bien, d'expérience, qu'elle nous
attend au contour.

L'autre solution, apparemment,
c'est de magnifier la souffrance , d'y
voir une expérience rédemptrice.
Mais c'est une illusion et une erreur:
la souffrance ne nous sauve pas, Dieu
seul le peut. Jésus est mort pour
nous, ce n'est pas une raison pour
nous complaire dans la souffrance,
même pieuse.

La mort de Jésus sur une croix
éclaire le sens de notre vie et de ses
moments de souffrance. Nous faisons
l'apprentissage d'un dépassement:
regarder en face la maladie, la soli-
tude, l'échec et la mort, c'est recon-
naître que la vie est un don. Nous
sommes invités à nous émerveiller du
temps qui nous reste à vivre. Le posi-
tif l'emporte sur le négatif, la recon-
naissance sur le dénigrement, l'enga-
gement sur la résignation. En ce sens,
la souffrance peut être, dans notre
vie, l'occasion d'une découverte, le
déclic d'un changement.

Denis Millier.

I AVIS MORTUAIRE 1

_ ¦ REMERCIEMENT M
La famille de

MONSIEUR FRITZ OPPLIGER
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.

Les présences, les messages ou les dons lui ont été un précieux
réconfort. 10476

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

IN MEMORIAM

Dolfi
FREIBURGHAUS

1974 - 20 avril-1984

10 ans, le temps passe, mais nous
ne t'oublions* pas. Chaque jour
une pensée est pour toi.

Ton épouse.
Tes enfants

loess et petits-enfants.

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

• Voir autres avis mortuaires en page 30 •

Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 Le Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télex 95-2114.

Rédaction:
Rédacteur an chef responsable: Gil Baillod.
Rédacteurs RP:
Philippe-O. Boillod, Correspondant parlementaire.
Berne. - Willy Brandt, Monde. - Roland Carrera,
Economie. - Jean-Jacques Charrère. Val de Tra-
ver s. - Michel Déruns, Sports. - Raymond
Déruns, Agriculture, Magazine et TV. - Cécile
Die-ti , Jura bernois. Jura. - Patrick Fischer, Le
Chaux-de-Fonds. - Roland Graf, Coordination de
nuit. - Laurent Guyot, Sports. - Ingrid C. Jean-
net, La Chaux-de-Fonds. - Michel-Henri Krebs,
Canton de Neuchfitel. - Catherine Montandon, Le
Locle. - Jean-Claude Perrin, Le Locle. - Mario
Sesaa, Régionale. - Pierre Thomas, Coordinateur
de jour. - Pierre Veye, Jure. - Ruth Widmer-
Sydler, Littoral.
Stagiaire:
Pascal Brandt.

Eglise réformée évangélique. -
Ve-Saint: TEMPLE: 9 h. 45, culte avec
sainte cène, M. E. Perrenoud, participation
du Chœur mixte.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h. 15,
culte avec sainte cène, M. J. Mva.

LES BRENETS: 9 h. 45, culte avec
sainte cène.

LA BRÉVINE: 9 h., culte, chœur-mixte,
Fr.-P. Tuller; 14 h. 30, culte à Bémont,
sainte cène, chœur mixte.

LA CHAUX-DU-MILIEU: 10 h. 15,
culte, chœur-mixte, Fr.-P. Tuller.

LES PONTS-DE-MARTEL: 9 h. 45,
culte.

Deutschsprachige Kirchgemeinde Le
Locle. - Karfreitag, 9.00 Uhr, Morgengot-
tesdienst.

Eglise catholique romaine, Le Locle.
— Je-Saint: 20 h. 15, messe pour toute la
communauté. Ve-Saint, 15 h., célébration
de la mort du Seigneur; 20 h. 15, Chemin de
Croix.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. - Je-Saint, 20 h., messe. Ve-Saint, 15
heures, célébration de la mort du Seigneur;
20 heures, Chemin de Croix.

Eglise catholique romaine, Le Cer-
neux-Péquignot. - Je-Saint, 20 h., messe.
Ve-Saint, 15 h., célébration de la mort du
Seigneur; 20 h., Chemin de Croix.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel. - Pas de messe.

Armée du Salut (Marais 36). - Ve-
Saint: 9 h. 45, culte; 20 h., étude biblique.

Le Locle

¦ - .- .- .- * . . 
j -vMONTMOLLIN

M. Arthur Maire, 1918.
PESEUX

M. Marcel Nussbaum, 1900. •
NEUCHÂTEL

Mme Ilka Etienne, 1893.
SAINT-AUBIN

Mme Maria Panek, 81 ans.
DOMBRESSON

Mme Mireille Castella, 1943.
CRESSIER

M. François Guinchard, 1917.

y x * - * '- ¦- ¦ ¦ * - * 

NEUCHÂTEL
Naissances

Mariotti Nicolas, fils de Marco Olivier,
Neuchâtel, et d'Anna Maria, née Fiorese. —
Demarco Jonathan, fils de Francesco, Neu-
châtel, et de Edvige, née Tanci. - Calani
Stéphanie, fille d'Edio, Colombier, et de
Mirian, née Castano. - Cristina Christophe,
fils de Victor Manuel, Neuchâtel, et de
Maria do Ceu, née Dias. - Collioud Aude,
fille d'Yves André, Neuchâtel, et de Mary-
line, née Robert-Charrue. - Bruez Marc,
fils de Michel Hubert, Neuchâtel, et de
Françoise Christiane, née Aebischer. —
Thalmann Pascal Nicolas, fils de Rudolf,
Neuchâtel, et de Danielle Monique, née
Bollier. - Santschi Cyrielle Claudia, fille de
Bernard Armand, Les Verrières, et de Ger-
maine May, née Zwahlen. — Neier Coraliue,
fille de Denys Frédy, Peseux, et de Chris-
tine Josette, née Berthoud.
Promesses de mariage

Gonzalez Juan Manuel, Neuchâtel, et
Masset Danielle Marguerite, Sainte-Croix.
- Pfenninger Konrad et Gfeller Verena, les
deux à Steffisburg.

ÉTAT CIVIL 

LES BAYARDS

Le club d'accordéonistes «La Gaîté»,
des Bayards, a donné son concert annuel
samedi dernier à la chapelle. Salle com-
ble, applaudissements nourris, tombola,
théâtre ensuite avec un groupe de La
Brévine qui a interprété une pièce gaie.
Charmante soirée, très villageoise, où
chacun se retrouve pour fraterniser.

A l'issue du concert, les musiciennes
les plus assidues de «La Gaîté» ont reçu
des gobelets en étain. En tête: Isabelle
Chédel qui n'a pas manqué une répéti-
tion, suivie de Marie-Lise Benoit, Eve-
lyne Chédel, Corinne Favre, Sylvie Jean-
neret, Christiane Jeannin, Madeleine
Michaud et Christine Montandon.

Le directeur Jean-Louis Leuba a reçu
un bouquet de fleurs tandis que le jeune
batteur Christophe Gertsch recevait une
récompense pour les services rendus. La
soirée s'est poursuivie avec un véritable
orchestre champêtre venu d'outre-
Sarine. (lie)

Assiduité à «La Gaîté»



________________________ {_B____Fii *] *ï'A fc- l .i i ^̂ ^̂ ^̂ ^ L^̂ ^ L̂Q -̂- LîlÉ-j B̂^̂ ^̂ y B̂B

I FlISt 0n acfiète les
1 ~ machines à café
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ELM AVIS MORTUAIRES 1
Madame Paul Golay-Apothéloz, à Lausanne;
Monsieur Henri Gafner:

Madame et Monsieur Paul Schlunegger-Gafner:
Mademoiselle Bibiane Schlunegger,
Monsieur Bertrand Schlunegger,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle

Eva GOLAY
enlevée à leur tendre affection mercredi, dans sa 88e année, après une
pénible maladie supportée avec beaucoup de courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 avril 1984.

L'incinération aura lieu samedi 21 avril.
Culte au Centre funéraire, à 9 heures. .
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme et M. Paul Schlunegger-Gafner
rue de la Charrière 57.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 171924

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE
L'ENTREPRISE EDOUARD BOSQUET

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Maurice ZÛRCHER
père de notre dévoué collaborateur, M. Michel Zûrcher.

L'ensevelissement aura lieu le samedi 21 avril 1984, à 9 h. 30, à la
nouvelle chapelle du cimetière de Bienne-Madretsch. 10756

# Voir autres avis mortuaires en page 29 #

>
BIENNE

Monsieur et Madame Jean-Paul Zûrcher et leurs enfants, Philippe et
Catherine, Le Pâquier;

Monsieur et Madame Michel-André Zûrcher et leurs enfants, Isabelle et
Vincent, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Jean-Claude Moszczanski et leurs enfants, Christophe,
Dominique et Sébastien, à Sonceboz;

Monsieur et Madame Paul Zûrcher, Le Locle;
Madame Hedwige Berthet-Zûrcher, à Nice;
Madame et Monsieur Jacques Robert-Zûrcher, à Marin,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Maurice ZURCHER
leur cher et regretté papa, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 17 avril 1984, dans
sa 69e année, après une longue maladie supportée avec courage.

BIENNE, le 17 avril 1984.
Rue du Midi 36, 2500 Bienne.

L'enterrement aura lieu le samedi 21 avril 1984.
Culte à la nouvelle chapelle du cimetière de Bienne-Madretsch, à 9 h.

30, où le corps repose.

Cet avis tient lieu de faire-part. io?84

* BOUDRY Maintenant tu reposes en paix
chère maman, tes souffrances
sont terminées.

Monsieur et Madame Eric Gerber-Rossé et leurs enfants;
Madame et Monsieur Claude Quartier-Gerber et leur fille;

j Madame Emma Oberli-Wâfler et ses enfants;
Madame Fritz Wâfler-Neukomm et ses enfants;
Monsieur et Madame Jean Wâfler-Siegrist et leurs enfants;
Monsieur et Madame Adolphe Wafler-Kropf et leurs enfants,
ainsi que les familles Gerber, parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Régina GERBER
née WÀFLER

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
! tante, parente et amie, qui s'est endormie dans la paix du Seigneur, à l'âge

de 77 ans.

2017 BOUDRY, le 18 avril 1984.
(Ch. de la Baconnière 48.)

L'Eternel gardera ton départ et
.... ¦•> -¦ . : « - ; •  ton arrivée, dès maintenant et

à jamais.
Ps. 121:8.

L'inhumation aura lieu samedi 21 avril.
Culte au temple de Boudry, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 17192s
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1 PERSONNE NE VOUDRA

JMJH -̂M maintenant s'ajouter des notes sportives comme un r^̂ ^̂ ^̂ ""̂ ^̂ Êpm^̂ (nÎÊÊfl^̂ SSmm\ ¦ WÊSSUnK

Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33 is-ssee
Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08 —————————Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88 .WmmmWXmm
Le Locle: Garage de la Jaluse 31 10 50 tUÊmMtiMMMi
LeLocle: Garage Eyra 31 70 67
Les Breuleux: Garage du Collège 54 11 64 |M8M

x£EF5x Restaurant des Tunnels
*8Ma U -4 «Chez Nunuss»

U V%B LUNDI
fcfr^ DE
¦pŜ  PÂQUES
¦"" (midi et soir)

TERRINE CAMPAGNARDE
CONSOMMÉ AU PORTO

FILETS DE CHEVAL
sauce divine

BOUQUETIÈRE DE LÉGUMES (frais)
FRITES (fraîches)
FLAN CARAMEL

Compris dans le menu: 1 chopine 3 dl. Côtes du Ventoux
1978 et le café Fr. 34.-

Réservations souhaitées: <j& 039/28 43 45
Famille Nussbaum 10529

MACULATURE
au bureau de L'Impartial

A vendre à Châtillon
près d'Estavayer-le-Lac *

beau chalet neuf
avec vue sur le lac, Alpes et Jura.
Habitable toute l'année. Compre-
nant 5 chambres, cuisine agencée,
WC, bain double, garage, terrain de
830 m2. Prix: Fr. 300 000.-

Pour visiter, s'adresser à:
Jean-Claude Perrin, construction
de chalets, 1462 Yvonand,
& 024/31 15 72 22-isooi
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novopflr
J. Held

La Chaux-de-Fonds
Av. L.-Robert 51
(sous les arcades)
<p 039/23 39 55

Exceptionnellement
ouvert aujourd'hui
et fermé samedi

veille de Pâques

Si vous oubliez de faire de la pUDIlClt© vos clients vous oublieront
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 ̂ OSs Sa ccSaKovi, U VO& Q OQAU réunir des
femmes efr <le& Iftowi vues p r&iz à s* -eugager p our
améliorer (a vie des -t-raua» Heurs d' ici *
Sot/uent,wo.s propostlious aw"t été «(abordes CW«C

l" acu's die. persowvt e.s ne partageant pas -froufes
nos opinions poliVî eiues.

U y a <* avis, C War les - André Taure accepfa Mr d£
•^rai/ailler avec nous au Conseil gêue rctl &QMç
<anpgif»'bg»\{ii' ou pgr-K .

Cewe i/oloi-vfcé d ' ouverture, se ma miette encore
wne*h* cette, année paisse S* candidats indé-
pendants Çigu^n* s.or woirc liste .
Ensemble, nous somme* persuadas o« 'i! et* prtAi'Ug
d' unir ies 30ns, ayo-m» dLavawt-age oT adcordls q^de. diueir<aea»t ce.s ~™~~

JE 1 mktW ¦ ¦ |# Une présence efficace. Une action réfléchie.
£S ¦ ^L tw m  Pour l'avenir de notre ville.



12.30 Journal. 12.45 Magazine
d'actualité. 13.30 Nouveautés du dis-
que. 14.05 Profil. 15.05 Le diable au
coeur. 16.05 Les déménageurs de
piano. 17.05 Subjectif. 18.05 Journal.
18.15 Actualités régionales, 18.25
Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00
Titres. 19.05 Dossiers. 19.30 Le petit
Alcazar (suite). 20.02 Au clair de la
une. 22.30 Journal. 22.40 Théâtre: Le
petit foulard; La colère d'Arthur,
d'H. Aiquoise. 23.00 Blues in the
night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3,
musique et informations.

12.30 Titres de l'actualité. 12.32
Table d'écoute (1), nouveautés du
disque class. 12.55 Les concerts. 13.00
Journal. 13.30 Table d'écoute (2).
14.05 La Passion. 16.00 La vie qui
va... 17.05 Rock line. 18.10 Jazz. 18.30
Zigzag-Spectacles. 19.20 Prélude:
musique. 20.02 Concert: Chœur de la
Radio suisse romande et Orch. de
chambre de Lausanne: Cantate, C.
H. Graun. Postlude. 22.30 Journal.
22.40 CRPLF: Jean Tardieu, poète
de l'absurde. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3, mus. et infos.

O 12.15 Mag. 12.30 Journal. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.10 Le milieu de la nuit est le com-
mencement du jour. Vivre avec et
sans peur. 16.30 Enfants. 17.00 Welle
eins. 20.00 Théâtre. 22.00 Musique.
2.00 Club de nuit.
Q 12.30 Journal. 12.40 Oeuvres
instrumentales de S. Rossi. 13.00
Réflexion judaïque. 13.30 Chant
funèbre. 15.00 Théâtre. 16.00 Musi-
que classique. 17.30 Poèmes. Musi-
que. 20.00 Soirée pascale. 23.00
DRS 3.

12.05 Orchestre de chambre Jean-
François Paillard. 13.32 Les chants
de la terre. 14.02 Repères contempo-
rains. 14.30 Les enfants d'Orphée.
15.00 Après-midi des musiciens. 18.05
L'imprévu. 18.30 Actualité lyrique.
19.00 Jazz. 19.30 Feuilleton. 20JX)
Orch. du Gewandhaus de Leipzig;
Chœur Saint-Thomas de Leipzig et
solistes: Passion selon Saint
Matthieu, J.-S. Bach. 23.00-2.00
Les soirées de France-Musique: G.
Balanchine. 1.00 Musiques tradition-
nelles.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Sons. 13.32 On commence!... par L.
Attoun: Théâtre, littérature. 14.10
Un livre, des voix, par P. Sipriot.
14.50 Mus., par S. Albert. 16.03 Les
inconnus de l'histoire. 17.00 Le suaire
de Turin. 18.30 Feuilleton: Angelo,
de Jean Giono. 19.30 Les grandes
avenues de la science moderne, par G.
Leclère, avec le Professeur Auger.
20.00 Mus.: La Passion selon Saint
Jean, de J.-S. Bach, par le Concertus
musicus de Vienne. 22.30-23.55 Nuits
magnétiques.
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0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.30 Journal régional. 6.55
Minute oecuménique. 7.30 Rappel
des titres. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.15 Tourisme week-end.
8.25 Mémento des manifestations.
8.55 Les ailes. 9.05 Le bateau
d'Emile, avec Emile Gardez et quel-
ques autres. 11.05 Le kiosque à musi-
que, par Roger Volet.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.15
Valses, polkas et Cie. 8.15 L'art cho-
ral. 9.05 Sur la terre comme au ciel, le
magazine chrétien. 9.58 Minute œcu-
ménique. 10.00 Expos. 10.05 Samedi-
musique. 10.45 Qui ou coi: Concours
(lre partie). 11.00 Le bouillon d'onze
heures (Concours, 2e partie).11.45
Une question salée. 12.02 Le dessus
du panier. Proclamation du prix
hebdo. Les concerts.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 8.00
Actualités. 8.45 Félicitations. 9.00
Palette. 11.30 Revue du samedi. 12.00
Samedi midi.
Q 6.00 Pages de Bach, Scheidt,
Rebel, Rameau, Gluck, Hummel,
Mozart, Mayer, Brahms, Haydn,
Beethoven et Schubert. 8.00 Actuali-
tés. 9.00 Aula: les poètes et leurs jar-
dins. 10.00 Théâtre. 11.25 Pages de
Tchaîkovski. 12.00 Romanche.

Infos à 8.00, 9.00, 11.00, 19.00, 24.00.

2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: Ernest Bour: des œuvres et
extraits de Milhaud, Honegger,
Roussel, d'Indy, Grézec, Poulenc et
Ravel. 7.03 Avis de recherche, œuvres
de compositeurs divers. 9.05 Carnet
de notes, par P. Bouteiller. 11.05
Opéra, par A. Lacombe: Les Chinois,
Cimarosa, Gluck.

7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance: Demeures de la pen-
sée, lieux du vertige. 8.30 84... 2000
Comprendre aujourd'hui pour vivre
demain, par J. Yanowski. 9.07 Les
matinées de France-Culture: Le mon-
de contemporain, par J. de Béer et F.
Crémieux. 10.30 Démarches. 10.50
Musique électroacoustique. 11.30 La
matière de Bretagne: Un foisonne-
ment de perspectives.
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9.30 Cérémonie de
Confirmation

11.00 Les animaux chez les hom-
mes
Film de Pierre Barde tourné au
Zoo de Bâle

12.15 Le Chirurgien de Saint-Chad
12.30 Flash TJ
12.35 La Passion de Jésus-Christ

de Niccolo Jommelli - Avec le
Chœur et l'Ensemble baroque
de TWin

13.25 Jean-Christophe
Dans la Maison

14.20 Dialogue avec le sacré
5 émissions sur les arts tradi-
tionnels en Côte-d'Ivoire
1. La célébration des ancêtres:
Les masques Gouro

14.45 Vision 2: Le geste et la
mémoire
(Des métiers qui s'en vont)
2. Adolphe Hodel, charron,
et Francis Jaccard,
maréchal-forgeron

15.30 Vision 2: Vespérales
Pérennité de la musique
d'Eglise (2)

15.40 Le Jour du Dauphin
Film de Mike Nichols - Avec:
George Scott - Trish Van
Devere

17.20 A... comme animation
Daffy Duck: Along corne Daffy
- La Première Hirondelle - Le
Chat qui détestait les Gens -
Dessin animé

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Les Héritiers

Le Violon de Steve
18.35 La Passion du Christ
19.00 Dodu Dodo (79)
19.15 De A jusqu'à Z

Jeu
19.30 Téléjournal
i ' »

20,00 Credo
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Avec: Jean-Louis lYinti-
gnant - Nicole Courre] -
Bernard Huiler
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Ce film s'inspire d'un fait  divers
authentique qui se déroula en Union
soviétique il y  a une dizaine
d'années. Un professeur d 'université
est convoqué par la police et longue-
ment interrogé. Ce qu'on lui repro-
che, c'est de croire en Dieu.

21.30 Concert in memoriam Ernest
Ansermet
Aria de la 3e Suite en ré de
Jean-Sébastien Bach - Lamento
tiré de la Danse des Morts
d'Arthur Honegger - Requiem
de Gabriel Fauré

22.25 Henri Troyat
2. L'écriture
Fils de riches bourgeois mosco-
vites, il perd tout en 1918. Sa
famille se réfugie en France. Et
il deviendra le plus jeune acadé-
micien, un conteur et un biogra-
phe passionnant

22.55 Téléjournal

11.30 TFl Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur
13.00 Actualités
14.00 La Croisière s'amuse

Le Père du Commandant. Série
en 13 épisodes de Jack Arnold -
Avec: Gavin Mac Leod - Lauren
Tewes

14.55 Les tambours de Hisar
15.25 Temps libres

Invité: Michel Drucker
17.00 Destination-.. France

L'Indre, terroir et histoire
17.25 Le village dans les nuages

Le Vertige de Théodule - Sou-
ristory: Le Crocodile

17.45 Arnold et WiUy
18.15 Presse-citron
18.25 Microludic
18.50 Jour J
19.15 Actualités régionales
1940 Les petits drôles
20.00 Actualités

20.35 Porte-
boni* ir

Invités: Tves Duteil -
Gérard Lenorman *
Mireille Mathieu - Jairo -
Michel Dejeuneff - Jack
Lancier - Laurent Voulzy -

Souchon -

21.50 Haroun Tazieff raconte «sa
Terre»

i 2. La mécanique de la Terre.
Série

2245 Actualités
23.00 Chemin de croix «Via Cru-

els»
En direct de Rome

23.30 L'Evangile selon Saint Marc
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9.30 Culte de Confirmation

14.00 Prune vom Walde
Film belge avec des enfants

15.25 La réserve de Luangwa en
Zambie
Où l'Afrique appartient encore
aux animaux. Documentaire

16.15 Moïse (2)
Film avec Burt Lane as ter

1745 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Ein Denkmal lebt

La chartreuse d'Ittingen
1845 Kraft und Liebe einer Mutter

Film néo-zélandais
19.30 Téléjournal
1945 In plaid ein via

Da Marcus Flury
19.50 Spiel von der Auferstehung

Christi
Comœdia de Christi Resurrec-
tione (1955)

20.30 Das Kind Helen Keller
Film de Paul Aaron (1979), avec
Melissa Gilbert

22.00 Téléjournal
22.15 ZEN
22.20 Témoin du siècle

Hans Urs von Balthasar
23-20 Téléjournal
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12.00 Midi inf ormations
Météo

12.08 L'académie des 9
1245 Antenne 2 midi
13.35 Chimères (5)
13.50 Aujourd'hui la vie

Etes-vous franchisés ?
14.55 Vegas
15.45 L'histoire en question

Suez 1956
17.00 Itinéraires

Colombie: La terre, c'est la vie
17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie

La forme
18.50 Des chiffres et des letttres

Jeu
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal

120.35 La Bavure
Série en 3 épisodes d'après
le roman de Jean-François
Coatmeur - Avec; Jean-
Claude Bourbault - Rachid
Ferrache - Béatrice Age-
nin

Comment un homme, dont la
femme et le f i l s  viennent d'être sau-
vagement assassinés, va, contre les
meurtriers , contre la police même,
contre aussi l'hostilité de la pe tite
ville où il est un étranger, découvrir
une vérité indispensable à sa prop re
survie...

2140 Apostrophes
Comment devenir un saint

22.50 Edition de la nuit
23.05 Ciné-club: Le Harpon rouge

Film de Howard Hawks (1933),
d'après le roman «Tuna» de
Huston Branch

En 1932, sur la côte californienne et
dans le Pacifique. Une orpheline épouse,
par reconnaissance, un marin. Mais elle
tombe amoureuse du meiUeur ami de son
mari.
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845 Programmes de la semaine
9.15 Concert

La Passion selon Saint-Matthieu,
Bach

12.35 Informations
1240 74x CC = HH

Hambourg, la ville des consulats
13.10 Schûler-Express
13.50 Wie Herr Naguo entlarvt

wurde
14.10 Der Vierte Mensch

Film
15.50 Das verschwendete Leben

Le Père Bidaud, 20 ans de désert
16.35 Informations
16.40 La Passion
17-25 Ich glaube...

Film de Jacques Deray (1983)
19.00 Informations
19.15 Méditation
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Der Zauberberg (3)
22.05 Informations
22.10 Aspects
22.50 Concert

4 Symphonie No 4, Bruckner
0.15 Informations

17.00 Télévision régionale
19.10 Inf 3
19.15 Actualités régionales
19.55 Inspecteur Gadget

Le Triangle des Bermudes (5)
20.05 Jeux de 20 heures

20.35 Vendredi
Magazine d'information
Tsahal, la fronde de David
(Tannée israélienne)

L'armée israélienne, Tsahal, c'est
un peu plus de 120.000 conscrits des
deux sexes, 45.000 professionnels et
400.000 réservistes. Le service mili-
taire est de trois ans pour les hom-
mes et de deux ans p o u r  les femmes.
Israël, petite nation d'à peine 4 mil-
lions d'habitants, possède la plus
puissante force militaire du Moyen-
Orient.

21.30 Soir 3
21.50 Bleu outre-mer

RFO Groenland - Variétés
guyanaises

2240 Parole de régions ¦

22.50 Prélude à la nuit
Ensemble vocal Arpège; Phil-
harmonistes de Châteauroux:
Messe pour chœur mixte et
quintette à vents, Stravinski

¦•«•»¦ ¦*¦-» «
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9.30 Culte du Vendredi-Saint
16.25 D Tetto

Comédie d'Ivan Andonov, avec
Peter Slabakov

18.00 Kessy le Chasseur
Histoire de Luca Bramanti

18.15 La guerre de Tom Grattan
Le Bateau secret

1845 Téléjournal
18.50 La croix dans la société

d'aujourd'hui
Rencontre œcuménique

19.05 Le monde où nous vivons
Cinq milliards d'hommes: Une
affaire d'or

19.30 Venerdi live
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 Reporter
21.35 Concert du Vendredi-Saint

La Passion de Jésus-Christ, orato-
rio pour solos, chœur et orch.,
Jommelli (S. Mukhametova,
mezzo-soprano; H. Ledroit, con-
tre-ténor, G. Puddu, ténor; C. De
Bortoli , basse; Chœur et Ensem-
ble baroque de Turin, dir. A. Sac-
chetti; CH-Tanztheater, dir. E.
Trachsel)

22-25 La Basilique d'Or
23.15 Téléjournal
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9.46 Kulturlandschaft Eifel
10.30 Der endlose Horizont

Film
1240 Johann Sébastian Bach

L'Offrande musicale
14.15 Die goldenen Aale

Film thécoslovaque
15.45 Cent chefs-d'œuvre
15.55 Concert
16.45 Le ventre plein face à la faim
17.30 Service œcuménique
18.30 Kampf um die Akropolis
20.00 Téléjournal
20J.5 Jakob der Lûgner

Téléfilm
21.55 Dieu en Russie
23.10 Téléjournal
23.15 In Ketten um Kap Horn

Film* de Farrow, avec Aland Ladd
0.50 Téléjournal
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Michel Pollac, dans son adroit de
réponse» (TFl/samedi 14 avril) abor-
dait le sujet de la création d'entreprises.
A p a r t  une ou deux piques contre les
banques, quelques allusions aux com-
plications administratives, aux prélève-
ments opérés par l'Etat, un ou deux
moments où tout le monde parlait en
même temps, et la belle colère finale
d'une invitée n'ayant pas pu s'exprimer,
cela devient sage. Mieux: cela donne
même un débat intéressant qui montre
le cheminement, parfois vers le succès,
d'idées nouvelles, les petites entreprises
industrielles (PMl) désormais à l'hon-
neur.

Nous avons là tout de même de
al'info-spectacle», avec ses invités tou-
jours trop nombreux, ses discussions
qui alignent les monologues plus que les
dialogues où les invités s'écoutent Mais
chez ces «filles» de mai 68 ayant par
hasard inventé les bougies odorantes,
chez ce fabricant de mini-tables de
ping-pong, il y  avait tout le charme de
l'aventure réussie (plus de trente mil-
lions de chiffres d'affaires dans le
monde entier)... ou qui n'attendent que
les millions de téléspectateurs pour
espérer cette réussite.

L 'info-spectacle, c'est l'émotion qui
remplace la réflexion , l'addition de
monologues qui f o n t  semblant de don-
ner un dialogue. Cest finalement dan-
gereux. Cest peut-être aussi une
savante télévision de la frustration.

Ici et là, en Valais par exemple, mais
aussi p a r  des lettres adressées aux jour-
naux (cf Impar de vendredi 13 avril),
des réserves apparaissent, fondées sur
des réactions moralisantes, à propos du
dernier «Agora» consacré à un sujet
tabou, comme cherchent à le faire les
animateurs depuis longtemps, l'homo-
sexualité.

L 'information, sous la forme
d'Agora», m'exaspère. J'ai donc f a i t
un choix: j e  ne regarderai provisoire-
ment plus cette émission où les invités
en majorité ne peuvent p a s  s'exprimer,
où les liaisons internationales permet-
tent d'aligner les déclarations les unes

'̂ , '̂ îT^̂ '̂ ,̂
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foui des débats hors-antenne, utiles
peut-être, mais l'émission laissant sur
une réelle f a i m  de sérieux, de véritable
dialogue.

Et si l'un des auteurs de l'émission
avait un f i l s  homosexuel, l'aurait-il
invité à participer à Agora, s'est
demandé récemment un confrère des

I 

bords du Léman ? Bonne question...
Freddy Landry

L'info-spectacle:
de droit de
réponse à Agora



12.30 Journal. 13.30 Avec le temps.
Nouveautés du disque. 14.05 Profil,
par J. Boffort. 15.05 Le diable au

*S coeur. 16.05 Les déménageurs de
5 piano. 17.05 Subjectif. 18.05 Journal,

v* 18.15 Act. régionales. 18.25 Sports.
g 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres.
3 19.05 Les dossiers de l'actualité. 19.30
O Le Petit Alcazar. 20.02 Au clair de la

*5» une. Fête... comme chez vous, à
J* Bogis-Bossey (VD). 21.30 Ligne
»̂. ouverte. 22.30 Journal. 22.40 Théâ-

tre: Echec en blanc, d'H. Arquaise.
23.15 Blues in the night. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3, mus. et infos.

12.30 Titres. 12.32 Table d'écoute (1).
12.55 Concerts du jour. 13.00 Journal.
13.30 Table d'écoute (2). 14.05
Suisse-musique. 16.00 La vie qui va.
17.05 Rock line. 18.10 Jazz non-stop.
18.30 Empreintes: Des sciences et des
hommes. 19.20 Per i lavoratori ita-
liani. 19.50 Novitads. 20.02 Opéra:
soirée Parsifal. Concours. 20.05 Musi-
que et cinéma: Parsifal , action musi-
cale solennelle en 3 actes; poème et
musique de Richard Wagner. Bande
originale du film de Syberberg. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3, musique et
informations.

Q 12.15 Magazine et journal. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
15.00 Gedankenstrich. 15.20 Nostal-
gie. 16.00 Typique. 16.30 Enfants.
17.00 Welle eins. 17.45 Sport. 18.00
Nouvelles. 19.15 Mus. popul. 20.00
Z.B. 23.00 Sonidos sudamericanos.
24.00 Club de nuit.
Q 12.30 Journal. 12.40 Mag. culturel.
13.30 Musique classique. 16.00 Feuil.
16.30 Sérénade. 17.50 Italien •
Romanche. 18.30 Journal. 19.15 Eco-
nomie. 19.30 Mag. cuit. 20.15 Orch.
philharm. de Berlin. 21.35 Nouveaux
disques. 23.00 DRS. 3.

12.05 Ensemble Voca Jean Laforge;
Ensemble Ars nova: pages de Mil-
haud, Sauguet, Hindemith. 13.32
Opérette-magazine. 14.02 Repères
contemporains. 15.00 Après-midi des
musiciens, par A. Lacombe. 18.05
L'imprévu. 19.00 Le temps du jazz.
19.30 Feuilleton. 20.00 Concours
international de guitare. 20.30 Musi-
que à découvrir. 22.34-2.00 Les soi-
rées de France-Musique: Les Carmen
historiques: airs par E. Calvé, M.
Sens, C. Dalmores et A Laute. 23.10
Musique italienne: extraits et œuvres
de Donizetti.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Sons. 13.32 Peintres et ateliers, par
M. Chapuis. 14.10 Un livre, des voix,
par Pierre Sipriot. 14.50 La tradition
musicale dans le rituel du Pessach:
les prescriptions; le seder; le rythme
musical de la Hagada; etc. 16.03
Méridiennes: Adresse aux vivants.
18.30 Feuilleton: Angelo, de Jean
Giono. 19.25 Jazz à l'ancienne. 19.30
Progrès de la biologie et de la méde-
cine. 20.00 Nouveau répertoire dra-
matique: Quatuor, de Ph. Minyana;
entretien avec l'auteur. 22.30-23.55
Nuits magnétiques.

0.05 Relais de Couleurs 3. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales du journal.

t 6.25 Journal routier. 6.30 Bulletin
¦2 météorologique. 6.55 Minute œcumé-

nique. 8.40 Mémento des manifesta-
Ç tions. 9.00. Bulletin météorologique.
Q) 9.05 Saute-mouton, par Janry Var-
Q nel, des séquences de divertissement

et des jeux, des reportages. 11.30 Bon
qu'est-ce qu'on fait demain, par Lova
Golovtchiner.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous. 7.15 La corbeille à bil-
lets. 7.30 Classiques. 8.10 Poésie. 8.58
Minute œcuménique. 9.05 La vie qui
va... Actuel. 9.30 Itinéraires: Crète,
haut lieu de la civilisation. 10.00
Culte protestant transmis de la cha-
pelle de l'institution de Saint-Loup.
11.00 Organomania: Bach. 12.00
Grands noms de la musique folklori-
que: chants de l'Empire inca.

Seul figure 1 essentiel des programmes.
O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Concert.
O 6.00 Mattinata. 6.10 Pages de
Mozart, Beethoven, Brahms, Reger
et Mozart. 8.00 Actualités. 8.10 Médi-
tation du Vendredi-Saint. 8.15 L'art
de la fugue. 8.45 Lettre de D. Bon-
hoeffer â un ami. 9.00 Messe. 10.00
Prédication catholique. 11.00 Texte
sur la passion'.

Les programmes français sont don-
nées sous réserve.
2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: Le Groupe des Six: des œuvres
de Taillefer, Auric, Poulenc, Mil-
haud, Durey, Honegger et «Les
mariés de la Tour Eiffel», Groupe des
Six. 7.10 Actualité du disque. 8.00 Le
journal de musique. 9.05 Le matin
des musiciens: Bizet dans son temps
et Carmen aujourd'hui.

Infos à 7.00, 7.30, 8.30, 9.00, 11.00,
12.30, 16.00, 19.00, 23.55.
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance: Colbert ou l'homme
caché (10): Colbert dirigiste? 8.32 Les
écrits gnostiques de Nag Hammadi
(5). 8.50 Echec au hasard. 9.07 Les
matinées de France-Culture: Temps
présent: L'économie introuvable.
10.30 Le texte et la marge. 10.50
Mus.électroacoustique de Bourges.

iaan___E_____L
12.00 Midi-public
13.25 Jean-Christophe

4e épisode: La Foire sur Place
14.20 Télépassion

Le choix du mois. Une si douce
musique. La musique fonction-
nelle, vous connaissez ?

15.15 Vision 2: Spécial cinéma
Gros plan sur Karel Reisz

16.00 Vision 2: Boulimie: 62-82
Humour de Lova Golovtchiner

16.20 Vision 2: Escapades
Visite de Syon Park à Londres

17.05 Flashjazz
Bessie Griffin, chanteuse de
blues

17.45 Vision 2: A bon entendeur
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 H était une fois l'Espace

Série de science-fiction
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (78)
19 J0 De A jusqu'à Z

Jeu
19.30 Téléjournal
20.00 TJ sport

20.10 Temps
/yy présent
Bulletin spécial. Film de
Marshall HerslMvitz et
Edward Zwicfc (NBGj. His-
toire imaginaire, mais fort
possible d'un groupe de
terroristes antinueléai-
r*e*B...

22.35 Téléjournal
22.50 Nocturne: Regards et

Sourires
(Looks and Smiles, 1981.) Un
film de Ken Loach (GB). Avec:
Graham Green - Carolyn
Nicholson - Phil Askham

Mick, Alan et Karen ont 16 et 17 ans.
Ils habitent Sheffield , ancienne capitale
de l'acier. Mick Walsh vient de quitter
l'école et cherche du travail comme
apprenti. H n'aurait pas pu choisir un
pire moment, car le pays passe par une
dépression économique profonde. Les
usines ferment. Il n'y  a pas d'embauché.
Alain est le meilleur ami de Mick. Il sort
du même collège technique et se trouve
dans une situation identique. Par déses-
poir, ils décident de s'engager ensemble
dans l'armée, mais les parents de Mick
s'y  opposent.

16.10 Musikladen
16.15 Wasistwas
17-25 Alpha 5
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.20 Coup pour coup
21.15 Wer dreimal lûgt
21.45 Scheibenwiseher
22.30 Le fait du jour
23.00 Kalte Heimat
0.05 Téléjournal

— ̂ a
11.30 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur

Nicoletta - Rockin'Rebels
13.00 Actualités
13.45 Objectif santé
14.00 L'Incroyable Hulk

13 et fin. La Tombe sacrée.
Avec Bill Bixby

14.55 Les choses du jeudi
Les médailles

15.30 Quarté
En direct d'Auteuil

15.55 Les choses du jeudi (suite)
16.55 Images d'histoire d'aujour-

d'hui
Capitaine de corvette Ovolot de
Dinville, pilote de l'aéronavale

17.25 Le village dans les nuages
17.45 Arnold et WiUy
18.15 Presse-citron
18.25 Clip-jockey

Avec: Police - Michel Jonasz -
Kim Wilde

18.50 Jour J
19J5 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 Actualités
20.35 Marie Pervenche

Une Sauterelle dans un Maga-
sin de Porcelaine. Série. Avec:
Danièle Evenou - Xavier Saint-
Macary

21.35 Contre-enquête
f ^^^^^^~^r^r^^~r *~'*'m *f rnr *rwr 'mrrrrrrm*rmrrrrr**tn ™r^%
Quatre étoiles à la une
22.30 Le Saut

dans le
Vide

Film franco-italien de
Marco Hellochio (1979).
Avec: Michel Piccoli -
Anouk Aimée - Michèle
Placido

! De nos jours à Rome. Le suicide
d'un j u g e  qui entretenait avec sa
sœur des relations névrotiques.

10.30 A2 Antiope

12.00 Midi informations - Météo

12.08 L'académie des 9.
Jeu

12.45 Antenne 2 midi

13.35 Chimères (4)
Avec: Jean-Pierre Moulin -
Christine Deschaumes

13.50 Aujourd'hui la vie

14.55 L'Education amoureuse de
Valentin
Film de Jean L'Hôte. Avec:
Paul Meurisse - Bernard Menez

16.25 Un temps pour tout
Les chanteurs des rues

17.45 Récré A2
Pic Pic Pic: La Tour Eiffel -
Mes mains ont la parole

18.30 C'est la vie
La f ormê "

18.50 Des chiffres et des lettres
Jeu

19J0 D'accord, pas d'accord
Les référés

19.15 Actualités régionales

19.40 Le théâtre de Bouvard

20.00 Le journal

20.35 La Saga du
Parrain (3)

Téléfilm en 9 épisodes de
Francis Ford Copolla,
Avec: Marion Brando - Al
Pacino - James Caan

.................................i.... :•:._ ...... ... .................

Don Vito Corleone donne son refus
d'entrer dans le circuit de la drogue.
Dès lors, il devient un gêneur pour
les autres chefs de gang américains...

21.30 L'histoire en question
Suez 1956

22.45 Histoires courtes
La Batte. - Cher Alexandre

23.10 Edition de la nuit

EMgM < > '
17.00 Télévision régionale
19J0 Inf 3
19.15 Actualités régionales
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures

20.35 Le Secret
Film de Robert Enrico
(1974). Avec: Jean-Louis
Trintignant - Marlene
Jobert - Philippe Noiret

i Un homme prétend connaître un
secret qui le met en danger de mort.
Une histoire d'amitié, d'amour et de
mort, qui vaut surtout pour la subtile
interprétation du trio Noiret-Jobert-
Trintignant.

22.15 Soir 3
22.35 Paroles de régions
22.45 Prélude à la nuit

S. Mintz, violon; Orchestre
symphonique de la Radio de
Cologne: Concerto pour violon
et orchestre, Vieuxtemps

pumur ŷ"
16.00 Rendez-vous
16.45 La maison où l'on joue
17.45 Gschichte-Chischte
18.00 Karussell
18.35 Nesthakchen (11)

Série, avec: Anja Bayer
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Oh t Gott.-.
21.40 Téléjournal
21.50 ZEN
21.55 MTW-Dokumentation
22.40 Schauplatz
2325 Téléjournal

¦Irilllinmi I SrN  ̂I
9.00 TV scolaire

Le Brésil: Une ville d'immigrés
18.00 Les Aventures de la Souris sur

Mars
Hànsel et Gretel

18.05 Nature amie
Oiseaux voisins: Où les grues vont
se marier - Caméra au poing: La
plage aux colosses

18.45 Téléjournal
18.50 Viavai
19.25 Buro Buro
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 L'Uomo dal Braccio d'Oro

Film d'Otto Preminger, avec
Frank Sinatra

22.40 Thème musical
23.20 Téléjournal
23.30 Jeudi-sports

ML—
16.00 Informations
16.05 Nos mères, nos pères

Les idéalistes allemands
16.35 Mickys Trickparade
17.00 Informations régionales
17.15 L'Illustré-Télé
18.00 Hallo-Hotel Sacher... Portier 1

Mademoiselle Assmussen. Série
19.00 Informations
19.30 Le grand prix

Jeu
20.50 Die grosse Hilfe
21.00 Le monde du rêve

Religion et rêve
21.45 Journal du soir
22.05 Europe 84

Le Parlement inconnu: Que font
les députés à Strasbourg ?

22.50 Actualités du cinéma
23.35 Informations

SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIQUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE
H ̂ •.
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A VOIR

Bulletin spécial
TVR, ce soir à 20 h. 10

Des terroristes se sont emparés, à
bord d'un bateau ancré dans le port
de Charleston, aux Etats-Unis, de
deux otages, un journaliste de télévi-
sion et un cameraman, qui rendaient
compte, tranquillement, d'une grève
des dockers. Jusque là, rien d'excep-
tionnel. Sauf que parmi ces terroris-
tes se trouvent deux physiciens de
renom qui ont «bricolé., après avoir
volé du plutonium, une bombe atomi-
que de la puissance de celle d'Iros-
hima et qu'ils menacent de faire
exploser si, dans un délai de quelques
heures, il ne leur est pas livré les 960
modules des détonateurs des têtes
nucléaires entreposées dans la région.
Cette exigence, dans leur esprit, a
une fin humanitaire: convaincre le
monde du danger nucléaire, faire
prendre conscience aux Américains
moyens, engoncés dans leur confort
et leurs lieux communs, du danger
qui les menace. Mais à quel prix ! Peu
importe le sacrifice d'une ville entière
et son cortège de mort et de sang,
pourvu que l'on prouve son obsession,
que l'on impose une paranoïa déli-
rante oui n'a nlns ÎVvrnsf* rl'unp
douce folie.

Bien sûr, la Maison Blanche réa-
gira, s'amusera au chat et à la souris
avec les terroristes, dont on peut
observer les réactions en direct par le
canal d'une chaîne de télévision. Elle
fera en partie évacuer la ville, elle
feindra de céder tout en préparant la
contre-attaque, bref, elle jouera avec
le feu. Réussira-t-elle à empêcher le
pire ? Pourra-t-elle éviter le cauche-
mar ?

En tout cas, un suspense bien dans
la tradition de la fiction américaine,
avec ses outrances (ce goût, par
exemple, de la panique, du désarroi
collectif), avec une espèce de naïveté
aussi dans les dialogues, mais avec
une étonnante sûreté dans la con-
duite dramatique, dans la démarche
vibrante.

Ce film, qui ne peut laisser per-
sonne indifférent, sera suivi d'un
débat au cours duquel on abordera
les questions essentielles posées par
un tel scénario, (sp.-tv)

Temps présent


