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Pour toute la Suisse: le temps sera en

général ensoleillé. Quelques formations
nuageuses se développeront toutefois en
montagne l'après-midi en Suisse
romande et au sud des Alpes. La bise,
modérée, persistera sur le Plateau.

Evolution probable jusqu'à mercredi:
au nord, temps assez ensoleillé. Augmen-
tation de la tendance orageuse sur
l'ouest. Foehn possible à partir de mardi.
Températures en hausse. Au sud, temps
devenant nuageux et quelques pluies à
partir de mardi. .

Samedi 28 avril 1984
17e semaine, 119e jour
Fêtes à souhaiter: Valérie, Vital

Samedi Dimanche
Lever du soleil 6 h. 21 6 h. 19
Coucher du soleil 20 h. 39 20 h. 40
Lever de la lune 5 h. 41 5 h. 58
Coucher de la lune 17 h. 51 18 h. 56

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 751,64 751,54
Lac de Neuchâtel 429,56 429,54

météo

Le président Reagan et le premier
ministre chinois Zhao Ziyang ont eu
hier deux longs entretiens caractéri-
sés par des critiques chinoises à
l'égard du déploiement des missiles
américains en Europe et la politique
de Washington en Amérique centrale
et au Proche-Orient.

Un haut responsable américain
n'en a pas moins indiqué que le pré-
sident Reagan restait convaincu que
les relations sino-américaines pou-
vaient être encore resserrées, malgré
les objections de M. Zhao et l'opposi-
tion que Pékin continue de manifes-
ter à la vente d'armes des Etats-Unis
à Taiwan.

Il a ajouté que les conversations
avaient été à la fois sérieuses et cor-
diales, «et que là où les désaccords
étaient apparus, même sur un pro-
blème aussi délicat que Taiwan, le
ton était resté courtois».
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// est plus difficile apparemment de manger à la baguette que de diriger à la

baguette! (Bélino AP)

(D

Navets de la chanson. Brevets
super ou hyper-bagatelles. Enregis-
trements de f i l m s  pornographiques.
Au nom de la propr ié té  intellec-
tuelle, la loi les protège. Les chou-
choute même et les dorlote p a rf o i s .

Comme elle le f a i t, plus judicieu-
sement, pour les grandes marques,
les inventions géniales, les chef s
d'oeuvre de l'art

Tout ceci est dans l'ordre des cho-
ses et il n'est p a s  question de le ba-
layer d'un impétueux souff le ré-
volutionnaire.

Mais pourquoi la loi qui sauve-
garde, d'une aile si bienveillant», les
droits de tant de niaiseries et de
tant de trésors, ignore-t-elle les par-
tis politiques ?

Pourquoi laisse-t-elle un si grand
nombre de gens s'aff ubler d'unif or-
mes que ne leur appartiennent p a s,
qui ne vont pas à leurs tailles, qui
masquent ou déf orment leurs vraies
personnalités ?

Certes, nous l'avons vu dans l'hor-
logerie encore récemment, il n'est
pais aisé de délimiter la contref açon.

Comme les philosophes, comme
les théologiens, les j u r i s t e s  sont tou-
tef ois gens d'inépuisables ressour-
ces en nuances. Il devrait, en con-
séquence, leur être relativement
f a c i l e  de déf endre mieux la p r o -
priété des noms des p a r t i s  p o -
litiques.

Ces p a r t i s  politiques, nous dit M.
Jean-François Aubert, sont «des
groupements de personnes qui cher-
chent à f ormer et à exprimer les
sentiments politiques de leurs con-
citoyens».

Les p a r t i s, qui existent depuis
plusieurs dizaines d'années, ont suf -
f isamment f ai t  leurs preuves p o u r
qu'on sache à quoi s'en tenir à p r o -
pos.de leur étiquette. Leur nom cor-
respond à une action, à une doctrine
assez p r é c i s e s .

En revanche, lorsqu'un nouveau
parti se revêt d'une p a r t i e  du nom
de ces anciens p a r t i s, n'y  a-t-il pas,
quelquef ois, duperie ou tromperie
des électeurs, des électrices?

Parce que la dénomination d'un
nouveau p a r t i  contient des éléments
qu'ils connaissent, qu'ils apprécient,
certains ne votent-ils dés lors pour
ce parti, alors que cela va contre
leur intérêt et qu'ils ont été bernés
par des gens qui n'expriment p a s
leurs sentiments ?

Assurément, j u s q u'à ce j o u r, au-
cun lésé n'a p o r t é  plainte. Mais la
jurisprudence nous enseigne que
l'Etat peut protéger quelqu'un con-
tre lui même. Le p o r t  obligatoire de
la ceinture de sécurité l'a ample-
ment illustré.

En l'occurrence, il s'agissait pour-
tant simplement d'une aff aire pri-
vée et d'un aspect matériel.

L'intérêt public étant en jeu dans
la question du nom des partis, ne se-
rait-il p a s  encore plus justif ié de ltd
assurer une meilleure p r o t e c t i o n?

Les hommes politiques valent
bien les automobilistes, après tout!

Willy BRANDT

Les hommes
politiques
valent bien
les automobilistes !

La nouvelle génération
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Quarante-huit pour cent de la population américaine a plus de 55 ans. Le
revenu moyen d'une famille dont les deux membre» adultes'ont moins de 55
ans est de 8500 dollars environ tandis que celui d'une famille dont les deux
membres adultes ont plus de 55 ans est de 11.000 dollars. Cette redistribution
de cartes démographico-économique s (dans les années soixante plus de 50%
des américains avaient moins de 30 ans) entraîne à l'heure actuelle un impor-
tant effort de recentrage du marketing et surtout de la publicité. D'un bout à
l'autre du pays, des boutiques (vêtements, cosmétiques, articles de sports,
etc.) «55» ont fait leur apparition (en clair: pour gens figés de 55 ans et plus).

Les pubs dans les revues à grand
tirage et les revues spécialisées cessent
d'exalter la jeunesse en tant que telle
pour mettre l'accent sur la santé, la
vigueur (sous-entendu: qui sont à la por-
tée des «over 55»). Des millions de jeans
pour le troisième âge ont été mis en

De notre corr. à New York:
Louis WIZNITZER

vente: «Les vieux aussi portent des
jeans» proclame une campagne publici-
taire paraphrasant le «soap» brésilien
intitulé «les riches aussi pleurent» (ce
qui provoqua le commentaire d'un édito-
rialiste carioca: «Et les pauvres,
donc...»).

Pendant longtemps, les vieux étaient
invisibles, comme les Noirs, les homo-
sexuels, ou ne faisaient, à l'écran par
exemple, que des apparitions «folklori-
ques». Pays férocement voué à la jeu-
nesse, pendant longtemps, l'Amérique
avait honte de ses vieux et préférait les

laisser se décomposer lentement dans «le
placard». Mais le dollar n'a pas d'âge,
comme l'argent n'a pas d'odeur. Les
vieux sont aujourd'hui non seulement
plus nombreux mais plus riches. Des per-
sonnes figées de plus de 65 ans, 5% seule-
ment vivent dans des asiles pour le troi-
sième âge. Les autres - 23 millions
d'individus — vivent «chez eux» et dispo-
sent de sources de revenus indépendants.

Pour mieux atteindre ce public, Madi-
son Avenue a embauché des mannequins
telle que Kaylen Pickford, âgée de 54
ans, n'en paraissant que 40. Les com-
pagnies d'aviation proposent des billets
à prix réduits aux personnes du troi-
sième fige, les théâtres, l'industrie des
loisirs (hôtels, restaurants) aussi. «Ce
sont les vieux qui achètent les grosses
cylindrées, qui dépensent 40% de leur
revenu en produits de beauté, de soins
corporels, en produit de luxe» nous dit le
PDG d'une des plus importantes entre-
prises de publicité.

Pour courtiser ce public, la compéti-
tion fait rage. D'ailleurs, signe des

temps, l'Amérique n'a-t-eile pas le prési-
dent le plus vieux de son histoire: 73 ans
passés et qui en aura 78 lorsqu'il quittera
la Maison-Blanche («pour présenter sa
candidature au Kremin», selon la plai-
santerie qu'il aime répéter). Une revue à
grand tirage titre sur sa couverture:
«Comment rester romantique une fois
passés les 55 ans» et une autre lance une
campagne nationale: «Aimer après les 55
ans: pourquoi ou comment». Tout un
programme...

Les quinquagénaires : une cible juteuse
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Le déficit commercial des
Etats-Unis, en données corrigées
des variations saisonnières, a
atteint en mars le niveau record
de 10,26 milliards de dollars, a
indiqué hier le Département du
commerce. En lévrier lia déficit
avait été de 10,09 milliards et en
janvier de 9,47 milliards de dol-
lars. En mars 1983, la balance
commerciale avait enregistré un
déficit de 3,70 milliards. Pour le
premier trimestre 1984, le déficit
commercial des Etats-Unis s'éta-
blit à 29,82 (10,91) milliards de dol-
lars, (ats, reuter) , ¦ y
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Washington: déficit
commercial record

Après un siège de dix jours à Londres

Trente Libyens ont quitté hier
matin le «Bureau populaire» de Libye
à Londres. Cette évacuation met fin à
un siège de dix jours et intervient
cinq jours après la rupture des rela-
tions diplomatiques entre la Grande-
Bretagne et la Libye.

Les Libyens ont été conduits dans
les bâtiments du Civil Service Collège
(l'Ecole nationale d'administration
britannique), située à 13 km. au sud-
ouest de l'aéroport d'Heathrow d'où
ils devaient ensuite prendre un avion
libyen pour regagner leur pays dans
la soirée.

A Tripoli, l'ambassadeur de Grande-
Bretagne en Libye, M. Oliver Miles, et
onze autres diplomates se préparaient
également à prendre un avion pour rega-
gner Londres. Immédiatement après le
départ des Libyens, des policiers de Sco-
tland Yard ont investi la cour de l'ambas-
sade, située à St Jame's Square, pour ten-
ter de trouver des indices, des éléments
permettant d'expliquer dans le détail la
fusillade qui a coûté la vie à une femme
policier et a déclenché toute l'affaire.
Onze libyens qui manifestaient avec
d'autres leur ostilité au régime du colonel
Kadhafi, ont également été blessés au
cours de la fusillade, le 17 avril dernier.

? Page 2
Emportant les 30diplomates libyens «prisonniers», un convoi de voitttresp olicières

quitte l'ambassade de la Jamahiriya à Londres. (Bélino AP) ̂ ""̂ ~^

Adieu aux diplomates libyens
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Progression soviétique bloquée
Dans la vallée afghane du Panshir

La progression des troupes soviétiques dans la vallée du Panshir, bastion de
la résistance afghane, a été bloquée par les maquisards après des combats
très meurtriers pour les deux parties, selon les premières informations en

provenance d'Afghanistan parvenues hier à Islamabad.

Mule six cents soldats soviétiques et
afghans ont été tués ou blessés et 400
moudjaheddine ont péri dans les pre-
miers combats, écrit le quotidien pakis-
tanais en langue ourdoue «Jang» , dans
un article daté de Chitral, ville du nord
du Pakistan située à une centaine de km.
à vol d'oiseau du Panshir.

Citant des «sources afghanes», le jour-
nal ajoute que les hommes du «comman-
dant» Massoud sont parvenus à bloquer
la progression soviétique à Tawakhi, vil-
lage situé au tiers inférieur de la vallée, à
une trentaine de km. de son entrée. Le
quotidien pakistanais ne précise pas la
date exacte de la situation qu'il décrit.

Selon les experts militaires occiden-
taux, l'offensive terrestre des Soviétiques
contre la vallée du Panshir aurait com-
mencé le 22 ou le 23 avril après une série
de bombardements aénens. Ces experts
qualifient de «plausibles» les informa-
tions de «Jang», mais émettent les plus
grandes réserves sur les chiffres des per-
tes.

Le quotidien pakistanais croit savoir
que les moudjaheddine ont abattu 13
hélicoptères, deux Mig et détruit ou
endommagé 80 chars et 35 autres véhicu-
les. Les Soviétiques, ajoute-t-il, bombar-
deraient systématiquement les villages
de Rokha, Bozorak et Onawa, situés en
amont de leur avance. La vallée, rap-
pelle-t-on, a été évacuée de sa population
non-combattante à la demande du «com-
mandant» Massoud, voici un mois.

Le porte-parole de la résistance pour
l'«opération Panshir», M. Massoud Kha-
lili, s'est refusé à confirmer ces informa-
tions tant qu'il n'aurait pas «reçu un
message en provenance de la vallée». Il a

toutefois estimé que si Massoud était
parvenu à bloquer l'avance ennemie, «ce
serait une très bonne nouvelle».

Il a toutefois confirmé une informa-
tion publiée par «Jang», selon laquelle le
chef de la résistance dans la province
montagneuse du Nouristan, qui sépare la
frontière pakistano-afghane du Panshir,
avait envoyé de très importants renforts
vers la vallée assiégée.

Selon les experts occidentaux, les
informations parcellaires en provenance
du front font apparaître une grande
similitude de tactique de la part des
Soviétiques, qui ont tenté sans succès à
six reprises au cours des quatre années
de guerre de détruire ce bastion de la
résistance.

Ils font notamment remarquer que
l'Armée rouge et les colonnes gouverne-
mentales afghanes ont pu progresser
rapidement à l'entrée de la vallée en pro-
fitant vraisemblablement d'un repli stra-
tégique des maquisards.

La Radio gouvernementale afghane
n'a fourni aucune indication sur la situa-
tion dans le Panshir depuis son com-
muniqué de victoire de mardi soir, dans
lequel elle affirmait que la vallée était
aux mains des «forces de sécurité afgha-
nes».

Ce silence est révélateur, selon les
milieux afghans exilés au Pakistan, d'une
opération de propagande de la part de
Kaboul. Ils soulignent qu'en règle géné-
rale, Radio Kaboul fournit des descrip-
tions détaillées des pertes subies par les
«bandits» et les contre-révolutionnaires»
dans les jours qui suivent une victoire
contre la résistance, (ats, afp)

Mauvaises têtes

B
Au Sénégal, les militaires sont à

l'université... en f ait ni pour y  sui-
vre des leçons sur l'art que l'on
dit noble de la guerre, ni pour étu-
dier la psychologie des masses,
non pas, mais pour obliger les
étudiants à reprendre les cours
qu'ils ont abandonnés voici déjà
un mois.

Les campus occupés p a r  des
grévistes lettrés ne sont pas rares
en soi et l'intervention souvent
musclée des f o r c e s  de l'ordre n'est
guère l'apanage des p a y s  du tiers
monde; de nombreux exemples
f rançais, italiens ou calif orniens
sont là pour nous le démontrer.

Seules en l'espèce les revendi-
cations de ces privilégiés de l'édu-
cation sont diff érentes. Ici, au
Sénégal, on ne demande ni la
peau du ministre de l'éducation,
ni la chute du gouvernement,
encore moins une réf orme de
l'enseignement Non, ce ne sont
pas des motif s «philosophiques»
qui troublent ainsi les cerveaux
embués de ces chères têtes*, noi-
res; mais des soucis d'ordre maté-
riel.

Surprise. Dans un p a y s  à voca-
tion essentiellement agricole, le
f ai t  que le gouvernement con-
sente à d'importants sacrif ices
af in que ses sujets considérés
comme les plus brillants accèdent
aux études supérieures leur con-
f érant  ainsi la possibilité de p a r t i -
ciper, p lus  tard, activement au
développement de leur p a y s  est
pourtant enviable.

Or ces mêmes sujets, du moins
la p l u p a r t  d'entre eux, revendi-
quent égoïstement non seulement
des bourses d'études plus sub-
stantielles, des allocations de
transports et de repas plus  impor-
tantes, mais encore une garantie
d'emploi à la f i n  de leurs études.
De quoi f a i r e  rêver les étudiants
d'ici.

U ne suff it pas, même sous nos
latitudes, d'être dûment diplômé
pour voir s'ouvrir toutes grandes
les portes de la réussite; encore
f aut-il f aire preuve de talent, de
combativité et d'avoir, aussi, un
peu p lus  de chance que son voi-
sin*.

Lorsque l'on sait que la p lupart
des étudiants du tiers monde qui
ont la chance d'étudier en Europe
ou aux Etats-Unis, tous f r a i s
p a y é s, ne reviennent p a s  dans
leur p a y s  d'origine, on comprend
mieux l'impatience des dirigeants
sénégalais de voir régner l'ordre
dans ses propres universités.

Ne serait-ce que par simple res-
pect des eff orts consentis p a r
l'Etat et partant p a r  tous les con-
tribuables en f aveur d'une inf ime
minorité des siens, pour une f o i s
acceptons volontiers que l'on
chausse de gros souliers pour en
f aire un usage plus persuasif que
de longs discours t

Mario SESSA

«Objection, votre Honneur!»
Pagel -̂ «|

L'agence d'information Chine-Nou-
velle a annoncé de son côté que M. Hu
Yaobang, le chef du Parti communiste
chinois, avait accepté une invitation du
président Reagan de se rendre aux
Etats- Unis à une date qui restait à
déterminer.

M. Zhao a exprimé son inquiétude
concernant le déploiement des nouveaux
missiles intermédiaires américains sur le
sol européen, et la suspension de la négo-
ciation américano-soviétique visant à
limiter le nombre de missiles des deux
blocs.

Selon un porte-parole chinois, M.
Zhao a dit que la non-reprise du dialogue
entre Washington et Moscou signifierait
une escalade de la course aux armements
qui mettrait en péril le monde entier.

Le responsable américain a précisé de
son côté que M. Reagan avait déclaré à
son interlocuteur chinois que le déploie-
ment des missiles américains en Europe
se poursuivrait tant que Moscou n'aurait
pas accepté de limiter ses armes à
moyenne portée pointées vers l'Ouest.

M. Reagan, qui avait déclaré jeudi
que l'Union soviétique menaçait la
Chine, sans aller jusqu'à proposer une
alliance militaire avec Pékin, a réitéré sa

mise en garde au cours des entretiens
qu'il a eus ce vendredi avec M. Zhao.

MM. Reagan et Zhao ont également
discuté du déploiement en Asie des mis-
siles soviétiques SS-20, et de la concen-
tration de troupes soviétiques dans le
voisinage de la frontière chinoise, qui
représenteraient une cinquantaine de
divisions.

Au cours d'un banquet offert hier soir
en son honneur, le président Reagan a
une nouvelle fois déclaré que l'URSS
menaçait la paix mondiale et fait part de
l'inquiétude que la Chine et les Etats-
Unis partagent au sujet de «l'expansion-
nisme et de l'hégémonisme» soviétiques,
en reprenant les termes utilisés par
Pékin à l'égard de Moscou.

«Aujourd'hui, la paix mondiale est
menacée par une grande puissance qui
axe ses ressources et ses énergies non pas
sur le progrès économique, mais sur la
puissance militaire», a souligné le prési-
dent Reagan.

En ce qui concerne l'Amérique cen-
trale, M. Zhao a déclaré, selon les res-
ponsables chinois: «Nous sommes oppo-
sés à l'ingérence dans les affaires de
l'Amérique centrale et ne sommes pas
favorables à certaines pratiques des
Etats-Unis dans la région».

A propos du Proche-Orient, M. Rea-

gan a écarté 1 idée émise par M. Zhao
que les Etats-Unis devraient négocier
avec l'Organisation de libération de la
Palestine (OLP) dans ses efforts de par-
venir à un règlement pacifique au Pro-
che-Orient.

M. Zhao a renouvelé les vives objec-
tions de Pékin à toute vente d'armes
américaines à Taiwan, mais le président
Reagan a répondu que son pays s'en
tiendrait à l'accord de 1982 visant à les
réduire progressivement.

LA QUESTION CORÉENNE
«Chine Nouvelle» a rapporté que M.

Reagan avait exhorté ses interlocuteurs
chinois à s'associer à des entretiens qua-
dripartites pour trouver une solution au
problème coréen.

M. Zhao a réaffirmé que Pékin
appuyait la position de la Corée du Nord
selon laquelle cette négociation doit réu-
nir Pyongyang, Washington et Séoul.

Pour sa part, M. Hu Yaobang, qui
s'est entretenu pendant une heure hier
avec le président Reagan dans le Grand
Hall du peuple à Pékin, a déclaré que la
présence des troupes américaines en
Corée du Sud portait ombrage à la répu-
tation des Etats-Unis. Il a exhorté les
Etats-Unis à adopter une attitude plus
active pour faire tomber la tension entre
les deux Corées, (ats, reuter)

Adieu aux diplomates libyens
Pagel -̂

On ignore toujours dans quelles cir-
constances exactes les coups de feu ont
été tirés. La police, des journalistes et
divers témoins ont affirmé à plusieurs
reprises qu'un homme avait ouvert le feu
à l'arme automatique sur les manifes-
tants depuis une fenêtre située au pre-
mier étage du bâtiment.

L'évacuation des Libyens a eu lieu au
moment même où se déroulaient, à Salis-
bury, les obsèques de l'agent de police
Yvonne Fletcher, 25 ans. Le ministre bri-
tannique de l'Intérieur, Léon Brittan, et
des centaines de policiers assistaient à la
cérémonie. Un drapeau de la police
urbaine et la casquette de la femme-poli-
cier avaient été posés sur le cercueil,
porté par ses camarades du commissariat
de police de Bow Street.

Un policier était venu tôt hier récupé-
rer la casquette d'Yvonne Fletcher, dépo-
sée symboliquement sur la chaussée
devant l'ambassade, tout près de
l'endroit où elle s'était écroulée.

Les Libyens ont commencé à quitter
l'ambassade à partir de 9 h. 50, par
groupe de cinq, menés par un intermé-
diaire libyen dont l'identité n'a pas été
révélée. Des diplomates de Turquie, de
Syrie et d'Arabie séoudite ont joué le rôle
d'observateurs de l'évacuation.

Un porte-parole de Scotland Yard a
d'autre part affirmé que la police «s'était

assurée qu'ils ne transportaient m armes
ni explosifs», sans préciser si les «diplo-
mates» avaient été fouillés.

Tout était fini à 11 h. et le porte-
parole de Scotland Yard confirmait:
«Tous les Libyens ont quitté l'ambas-
sade».

Sept minibus verts transportant les
Libyens ont alors quitté St'James Square
pour le Civil Service Collège où ils
devaient être «invités» à répondre à
diverses questions sur les circonstances
de la fusillade. Ils devaient ensuite se
rendre à l'aéroport de Londres-Heathrow
pour monter à bord d'un appareil des
Libyan Arab Airlines. Une douzaine de
fourgons de police escortaient le convoi,
survolé par un hélicoptère. L'avion, un
Boeing 727, devait quitter Londres pour
Tripoli à 20 h. 47.

Selon des sources policières, les forces
de l'ordre ne devraient pas pénétrer dans
l'édifice avant dimanche soir, lorsque la
rupture des relations diplomatiques sera
officielle. D'ici là, la place, située au cœur
de Londres près de Picadilly et du Palais
de Buckingham, restera bouclée par pré-
caution, certains craignant qu'il ne reste
des explosifs à l'intérieur.

Un diplomate libyen accrédité à
l'ambassade libyenne à Londres — mais
qui n'était pas là au moment de la fusil-
lade - va par ailleurs rester dans la capi-
tale britannique pour confier l'ambas-
sade à l'Arabie séoudite. (ap)

Le vernis des app arences
A ff lux  de réf ugiés tamouls

«Ils ne font rien de leurs journées».
«Du matin au soir, réfugiés dans le

hall de la gare de Berne».
Les Tamouls de Sri Lanka, échoués

dans la capitale fédérale, font jaser la
Suisse. Celle qui pense ponctuellement.

Au rythme de la dégradation du para-
dis sri lankais - déliquescence socio-éco-
nomique, acuité du conflit ethnique
opposant les Tamouls (d'origine
indienne) aux habitants de souche - ces
réfugiés pensaient échapper à la con-
dition privée de perspectives qu'on leur
distillait à Ceylan.

Mauvais calcul, que la Suisse p ro-
fonde récuse: de parias simples, là-bas,
ils le sont devenus doublement ici.

Il est sûr qu'à la base déjà, l'air de
leurs rêves de travail-prospérité instan-
tanée était vicié.

Car le hiatus séparant inéluctable-
ment notre réalité, dans tous ses aspects,
de l'image qu'en ont les réfugiés poten-
tiels, est incommensurable.

Les touristes occidentaux qui hantent
les plages ourlées de cocotiers, parqués
dans de véritables ghettos de luxe des-
quels sont exclus les habitants du lieu,
manu militari s'il le faut, laissent à ces
derniers une vaste marge d'imagination
et de (fausse) représentation de ce que

peuvent être l'aisance et la richesse
innées. Au-delà des mers.

Justifiant leur désir de tendre à cet
Eldorado contemporain.

Qui, actuellement, ne peut accueillir
leur venue enrichie du préfixe bien -. Les
raisons apparentes, c'est-à-dire immé-
diatement perceptibles, tiennent en la
situation économique difficile.

Il est vrai que, dans cette perspective,
alourdir la demande par rapport à une
offre anémique peut créer un supplément
de problèmes.

L'argument est simple, efficace sur-
tout. Il f r a p p e  à coup sûr les imagina-
tions fertilisées par l'angoisse du chô-
mage, et la problématique s'y rappor-
tant.

Les raisons qui dépassent la surface
des apparences tiennent peut-être, elles,
à une cause moins évidente que la con-
joncture déficiente. Parce que mettant en
jeu des mécanismes plus complexes,
moins directement perceptibles.

Pourquoi ne pas considérer la réti-
cence à l'accueil des réfugiés tamouls,
sous l'angle, global, de l'identité cul-
turelle?

En d'autres termes, les problèmes de
rejet tiendraient-ils p a sr tant à l'aggra-
vation d'un donné économique, qu'au
sentiment d'une menace perpétrée par
l'irruption dans une sphère délimitée,
d'un apport culturel nouveau. *

De là, l'enchaînement est toujours le
même, générateur d'un racisme larvé ou
nettement déclaré menace-peur-remise
en question de ses propres paramètres
culturels-rejet

Rejet de ce qui est nouveau.
Dans cette optique, l'afflux de

Tamouls, plutôt que de p oser un surcroît
d'inextricables problèmes conjoncturels,
soulève celui, significatif, de la (re-jnùse
en cause d'acquis propres à une com-
munauté, ethnique ou intégrée à un
Etat, par exemple. Donc de son accepta-
tion.

Un reflet, finalement.
Celui qui, au gré des individus, permet

de choisir entre souplesse-rigidité,
ouverture-fermeture.

Pascal-A. BRANDT

Tchécoslovaquie: deux Zurichoises
et un Franc-Montagnard restent en prison

Les autorités tchécoslovaques ont relâché vendredi la Zurichoise Erika
Zimmermann arrêtée quinze jours plus tôt. Selon le porte-parole du Départe-
ment fédéral des Affaires étrangères (DFAE), elle doit quitter le pays samedi.

Trois autres Suisses arrêtés en même temps que la Zurichoise pour avoir
contrevenu aux dispositions protégeant le patrimoine tchécoslovaque restent
en détention préventive en raison de leurs déclarations contradictoires, a
encore indiqué le porte-parole.

Un collaborateur de l'ambassade de Suisse à Prague a pu rendre visite aux
détenus pour la première fois hier, a-t-on encore appris de même source. Les
autorités tchécoslovaques ont alors indiqué que deux Zurichoises et un
Jurassien des Franches-Montagnes (réd: des Breuleux plus précisément), étaient
maintenus en détention préventive à cause de déclarations toujours contra-
dictoires faites lors de leur interrogatoire. Ils devraient être une nouvelle fois
présentés au juge d'instruction le 3 mai. (ats)

Emission pirate de Radio-Sohdante
En Pologne

Radio-Solidarité a diffusé hier soir à Varsovie une nouvelle émission
pirate pour donner le programme des contre-manifestations prévues par le
syndicat dissous à l'occasion du 1er Mai dans la capitale polonaise.

Cette émission de cinq minutes parfaitement audible dans plusieurs quar-
tiers de la capitale, malgré un brouillage intensif , a été exclusivement con-
sacrée aux directives des différents comités ouvriers de Varsovie pour les
contre-manifestations du 1er Mai.

Ces directives diffusées également sous forme de tracts et de bulletins,
invitent, rappelle-t-on, les Varsoviens à participer aux messes du matin dans
plusieurs églises avant de tenter un rassemblement, notamment dans la
vieille ville, malgré la présence des forces de l'ordre, dont la mobilisation a
été annoncée par les autorités.

Solidarité prévoit également un rassemblement, dans l'après-midi, à pro-
ximité des aciéries de Varsovie (Huta Warszawa).

La dernière émission pirate de Radio-Solidarnosc à Varsovie, remonte au
29 mars dernier, (ats, afp)

Essai d'un avion US
ultra-secret

Un général d'aviation améri-
cain s'est tué aux commandes
d'un appareil qui, selon certaines
sources, était doté d'équipements
secrets.

Dans un communiqué, l'armée
de l'air a simplement qualifié l'ap-
pareil, où le général de division
Robert M. Bond, 54 ans, a trouvé
la mort, «d'avion d'essai spéciale-
ment modifié».

L'avion s'est écrasé dans le dé-
sert du Nevada où l'armée de l'air
procède à des essais secrets. Se-
lon certaines sources, des essais
du «Stealth», un appareil que les
radars ne seraient pas en mesure
de détecter, se dérouleraient sur
une base située dans le Nevada.

Dans l'aviation depuis 33 ans, le
général Bond avait plus de 5000
heures de vol à son actif, (ats, afp)

Mort d'un général

Dans l'archipel des Kounles

' LUlteS a déployé 40 chasseurs-bom-
bardiers Mi g-23 sur l'île d'Etorofu
(archipel des Kouriles), située à l'est de
l'île d'Hokkaido, au nord du Japon, a
annoncé hier l'agence de défense japo-
naise.

Les Soviétiques avaient maintenu
pendant 15 ans des Mig-15 ou des Mig-
17 sur cette île, l'une des quatre îles que
l'URSS a pris au Japon . (ats, afp)

Mig?23 soviétiques

• CÔME. - Une croix et une stèle
commémorative ont été placées à l'en-
droit où furent fusillés le dictateur Be-
nito Mussolini et sa compagne Clara Pe-
tacci, à Fiulino di Mezzegra, près de
Côme. •>
• JÉRUSALEM. - Des charges

explosives dissimulées dans six autobus
d'une compagnie arabe de Jérusalem-Est
ont été découvertes par la police isra-
lienne.



Chefs d'entreprises, êtes-vous à la
recherche d'un collaborateur

responsable
de fabrication
qualifié, doté d'une solide expérience
dans l'usinage de la boîte de montre or,
argent, acier et métal ?
Je cherche changement de situation
pour date à convenir.
Ecrire sous chiffre 200-1741, Assa,
Annonces Suisses SA, 121 1 Genève 4.

|H IHI Home médicalisé de La Sombaille

Sombaille 4c - La Chaux-de-Fonds

Hl Illll cherche

jeune cuisinier
pour le 1er juillet 1984 ou date à convenir.

Conditions de travail selon les normes ANEM-
ANEMPA.

Les offres sont à adresser à la direction du home.

Renseignements Ç! 039/28 32 02 900283

désire engager pour son Département Contrôle Qualité HaMiB MfiMgMJ

UN ASSISTANT DE LABORATOIRE W^M
POUR LE CONTRÔLE QUALITÉ ^̂ Hqui sera principalement chargé d'établir des statistiques et d'élaborer des rap- H

ports de contrôle qualité en production. «SKS^BF̂ HB
Ce poste conviendrait à une personne habituée à travailler de façon indépen- W&SSêEËèBU
dante et capable de s'intégrer facilement à un groupe de travail. B3B1BE9HB51
Nous demandons: 

Ĥ SHRN^HH
— formation technique, commerciale ou informatique @J^̂ 9HKS!H |
— intérêt pour les chiffres È5fr5^EM»aiBSl
— personne disposée à travailler en équipes (2x8 h.) je<gpHBaHBBn
— capacité de s'exprimer en anglais wÈÊsÊfm^̂ ÊSpi
Une expérience de quelques années dans un poste similaire dans le cadre d'un ffeSSBSgjSSSM Îl
département de contrôle qualité serait un atout. B
Nous offrons une place stable dans un environnement dynamique au sein d'une V
entreprise jeune et en pleine expansion. 

^̂
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres de services chez j^r
XIDEX Magnetics S.A., Service du personnel, 2046 Fontaines. ŷ
XIDEX MAGNETICS S.A. WÊkW

j Service du personnel, <jp 038/53 33 33, 2046 Fontaines HP'

COOP NEUCHÂTEL engagerait

des gérants
de magasin
des bouchers
garçons de plot
Prestations sociales d'une grande entreprise.

Adressez offres écrites à
Coop Neuchâtel, Portes Rouges 55,
2002 Neuchâtel. 91-405

Cherchons

dames
pour la représentation et la vente de
divers articles

gros gains
Travail indépendant (quelques heu-
res par jour).

une voiture à gagner
Faire offre sous chiffre 17-563115
à Publicitas SA, 1701 Fribourg. j

/yjçfjFld——>w Restaurant DSR | j

(tWfmÊLmm- ̂A 2300 La 
Chaux- I I

H ^U9-)ffLjRv 039/23 
04 34 

j j

Jpgarçon [j
1 ou dame ||

* ('avec permis). Congé samedi fr
R; après-midi et dimanche. 22-6633^

BB Coop La Chaux-de-Fonds
Nous souhaitons engager pour notre administration
centrale

une employée
de commerce
qualifiée

travail à temps partiel.

Il s'agit d'un emploi dans notre service comptable avec un
degré d'occupation d'au moins 50%.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres manuscrites au service du per-
sonnel de Coop La Chaux-de-Fonds, rue du Commerce
100, 2300 La Chaux-de-Fonds.

On cherche

sommelière
connaissant les deux ser-
vices.

0 039/28 33 12

Maison de repos et convales-
cence cherche pour 1er juin ou à
convenir

femme de chambre
Pour renseignements: (p (024)
73 12 55.

Menuiserie Roy, Les Reussilles
cherche

poseur
sachant prendre des responsabilités
et travailler indépendamment.

q$ 032/97 51 37 6-12955

Entreprise de maçonnerie et béton armé
engage

un chef de chantier ;
EXPÉRIMENTÉ }'•' *"

un contremaître-maçon
QUALIFIÉ
Faire offre à l'entreprise Riva SA case pos-
tale 523, 1000 Lausanne 17. 22-2342

Martigny (VS), cherchons

jeune fille
pour s'occuper de trois enfants de 4
ans, 3 ans et 3 mois et aider au
ménage.

Entrée tout de suite ou à convenir.

(& 026/ 2 42 30. 36-90325

Cherchons

représentant/
représentante
pour démonstration et vente
d'appareils d'accupuncture
(formé par nos soins).

Travail indépendant , quelques
heures par jour.

Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre 17-563117 à Publi-
citas SA, 1 701 Fribourg.
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Sang froid ef doigté, c'est capital.
¦H Votre conseiller en placement BPS en est

Repérer /e bon co/'n. Sé/ecfionner / 'amorce qui convient ef
|1 /ancer. Puis patienter et persister. Ca mord! Ferrer et recon-

Hj naffre /e poisson pour mieux l'amener sur /a berge en |»TI

Votre conseiller en placement BPS connaît les fonds propi- ."¦¦¦¦ . ¦ .
| ces. // saif garder la tête froide et ag ir avec doigté au bon ¦¦¦ |̂̂̂^ »wifîîf c|

BANQUE POPULAIRE SUISSE

L'annonce, reflet vivant du marché

WÊmÊÊÊÊBÊÊÊÊÊÈuam OFFRES D'EMPLOIS ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BHI



Décision imminente à Berne
Nouvelle politique à l'égard des réfugiés tamouls

Le Conseil fédéral doit décider, dans un délai de trois à quatre semaines, s'il
convient de modifier la politique appliquée à l'égard des réfugiés d'origine
tamoule, au vu des nouvelles tensions que connaît ces temps le Sri Lanka.
C'est ce qu'a annoncé hier M. Urs Hadorn, chef de la section réfugiés à
l'Office fédéral de la police (OFP), à issue d'une rencontre entre une
délégation de la section d'Amnesty International et dea représentants de

l'administration fédérale.

Selon M. Hadorn, la délégation
d'Amnesty International a pu constater
que son analyse de la situation était pro-
che de celle prévalant aujourd'hui à
l'OFP. De nouvelles tensions sont signa-
lées dans la partie nord du Sri Lanka,
région à prédominance tamoule. Des
actions terroristes ont entraîné une
répression des forces de l'ordre. Dans les
autres régions de l'île, la situation est
relativement calme. Mais l'OFP et
Amnesty sont d'accord pour dire que de
nouvelles émeutes peuvent éclater à tout
moment.

JUGEMENT DIFFÉRENT
L'OFP et Amnesty jugent toutefois

différement la menace qui pèse sur la
population tamoule. L'organisation de
défense des droits de l'homme estime
notamment que les jeunes Tamouls
(entre 17 et 28 ans) sont particulière-
ment menacés: les terroristes ont égale-
ment leur âge, motif suffisant de suspi-
cion pour les forces de l'ordre du Sri
Lanka. Or, a souligné la délégation
d'Amnesty, ce sont justement ces jeunes
qui forment la plus grande partie des

1335 demandeurs d'asile tamouls réfu-
giés en Suisse.

Ces observations d'Amnesty, et les
informations livrées par d'autres orga-
nismes (CICR, HCR, diplomates notam-
ment) vont maintenant être compilées
par les experts de l'OFP, en vue d'être
soumises au Conseil fédéral. Dans
l'intervalle, plus aucun demandeur
d'asile tamoule ne sera rapatrié vers le
Sri Lanka.

GARANTIES MINIMALES
En ce qui concerne les vingt deman-

deurs qui ont déjà été refoulés par la
Suisse, M. Hadorn a garanti hier qu'ils
étaient tous libres et en bonne santé.
Quelques uns d'entre eux ont été inter-
pellés à leur arrivée à Colombo, mais ont
été relâchés après trois ou quatre jours
d'interrogatoires. M. Hadorn a relevé à
ce sujet que les autorités du Sri Lanka
semblaient être prêtes à accorder des
garanties minimales de sécurité pour les
réfugiés qui sont rapatriés. Rappelons
qu'à fin mars, 172 demandes d'asile de
réfugiés tamouls avaient été rejetées en
première instance et une seule acceptée.

(ats)
La fête de la discorde
Le 1 er Mai à Zurich

Les organisateurs du 1er Mai en
ville de Zurich se disputent. Le Car-
tel syndical de la ville, qui est tradi-
tionnellement à l'origine des diver-
ses manifestations, s'est distancé,
hier, des termes d'un papillon rédigé
par le comité du 1er Mai, une autre
organisation participant aux prépa-
ratifs. Ce document soutient la lutte
de l'OLP, l'Organisation de libéra-
tion de la Palestine, et le Cartel syn-
dical zurichois estime que cette
manière de procéder constitue un
abus.

Le comité travaille pour la troisième
reprise à l'organisation de là Fête du tra-
vail. Il réunit une cinquantaine d'organi-
sations, dont tous les paris de gauche et
divers mouvements tiers mondistes et
d'étrangers. Il met l'accent sur la solida-
rité internationale alors que le Cartel
syndical se préoccupe surtout des reven-
dications habituelles des travailleurs.

Le passage relatif à ¦ l'OLP, dans
l'appel du 1er Mai, avait déjà soulevé de
virulentes critiques au sein du parti

socialiste. Son président cantonal l'avait
vivement critiqué. Pour le parti socia-
liste, il est impossible de soutenir une
organisation comme l'OLP qui refuse
toujours à Israël le droit à l'existence.

(ats) Economies potentielles à Forée de Tan 2000
La Commission fédérale de l'énergie publie une étude

Si la Confédération exploite toutes ses compétences légales actuelles, la con-
sommation d'énergie peut être réduite de 4% d'ici l'an 2000 (par rapport à une
évolution non influencée). Si. de surcroît le peuple accepte l'initiative sur
l'énergie, les économies supplémentaires peuvent varier entre 9 et 18%. Voilà
les principales conclusions d'une étude publiée hier par la Commission fédé-

rale de l'énergie.

Organe consultatif du Conseil fédéral,
la Commission fédérale pour l'énergie a
réalisé cette étude pour compléter
l'information des Chambres fédérales. Le
Conseil national examinera en effet la
semaine prochaine deux initiatives, la
première «pour un avenir sans nouvelles
centrales nucléaires, la seconde «pour un
approvisionnement; en énergie sûr, éco-
nomique et respectueux de l'environne-
ment». Ce sont les conséquences de ce
dernier texte qu'a analysé cette commis-
sion. .• ';

RÉDUCTION DE 4%
Les possibilités légales dont dispose

actuellement la Confédération sont
notamment les lois sur la protection de
l'environnement, sur les baux, sur l'amé-
nagement du territoire, sur la recherche,
sur la protection des consommateurs (en
préparation) ainsi que la conception glo-
bale des transports. La pleine exploita-
tion de ces compétences permettrait de
réduire de 4% la consommation pronos-
tiquée pour l'an 200O (calculée sur la
base d'une croissance économique régu-
lière et en l'absence de toute crise pétro-
lière).

Si le peuple accepte l'initiative énergé-
tique - le vote aura vraisemblablement
lieu en septembre - et que la Confédéra-
tion fait un usage modéré des nouvelles
compétences, la consommation de l'an
2000 pourrait être réduite de 9% (par
rapport à la situation qui résulterait de
l'application des dispositions légales
actuelles). En revanche, si la Confédéra-
tion use pleinement de toutes les possibi-
lités données par cette initiative, l'écono-
mie atteindrait 18%.
TROISIÈME VOIE

Les propositions du président de la
Commission fédérale de l'énergie Fulvio
Caccia sont «extrêmement positives»,
déclare à Zurich le comité des initiatives
atomiques. Le conseiller d'Etat avait
avancé une «troisième voie» pour la poli-
tique énergétique, et dans ce sens pro-
posé de renoncer à la centrale nucléaire
de Kaiseraugst.

Même si le comité pour les deux initia-
tives atomiques ne suit pas M. Caccia

sur tous les points, il salue ses proposi-
tions, sur le fond, qui pourraient sortir la

Suisse de l'impasse en matière d'énergie,
a déclaré Mme Ursula Koch, de la Fon-
dation suisse pour l'énergie. Cette troi-
sième voie consiste à renoncer à la cen-
trale de Kaiseraugst et à d'autres centra-
les futures, à introduire de réelles écono-
mies d'électricité, un impôt sur l'énergie,
et le soutien des énergies renouvelables.

(ats)

I SU S DIVERS
Première dans un restaurant lucernois

Il faut faire du neuf au printemps, c'est la réflexion que s'est faite le
tenancier de l'Hôtel «Hirschen» à Sursee (LU). Il s'est offert le dernier
gadget: six robots importés des Etats-Unis, sous le nom de «Topos»,
reçoivent ses hôtes dans le grill-room. Ils surprennent le client par un
accueil inhabituel ou encore en chantant des vœux d'anniversaire. Le
personnel hôtelier continue toutefois à assurer le reste du service.

L'ordinateur de l'hôtel et une liaison sans fil à infrarouge permet-
tent à ces petits hommes de plastique, hauts d'un mètre, d'exécuter des
ordres préalablement programmés dans un rayon d'une quinzaine de
mètres. Pour l'instant, ils ne connaissent qu'un programme élémen-
taire, mais ils devraient ensuite être capables de répondre aux désirs
particuliers de la clientèle. Comme les «Topos» ne parlent et ne chan-
tent qu'en anglais, ceux qui ignorent la langue de Shakespeare perdent
la moitié du plaisir offert par l'hôtelier.

ESSAI FATAL A PRATTELN
Un homme de Sissach (BL), qui

essayait une motocyclette à Pratteln
(BL), s'est tué, jeudi après-midi.
Après une cinquantaine de mètres de
course, il a perdu la maîtrise de
l'engin qui s'est écrasé contre un mur.
Grièvement blessé à la tête, il est
mort sur les lieux de l'accident.

BADEN: DOUZE ANS
DE RÉCLUSION

Le Tribunal de district de
Baden a condamné jeudi un
homme de 28 ans à douze ans de
réclusion pour trafic de stupé-
fiants. Le procureur avait requis
16 ans de réclusion. Bien que l'ac-
cusé ait rejeté la plupart des ac-
cusations portées contre lui, il a
été reconnu coupable d'avoir
organisé des transports d'héroïne
vers la Suisse. Après avoir fait un
gros héritage, l'homme avait
cessé de travailler pour faire de
nombreux voyages, notamment
en Thaïlande, où il était entré en
contact avec les milieux de la dro-
gue. Il en avait ramené en Suisse
quelque 500 grammes d'héroïne,
dont il avait revendu 55 grammes.
L'accusé a été arrêté au début de
l'année à l'occasion du transport
en Suisse d'un kilo d'héroïne, opé-
ration que la police avait éventée.

TROIS SAINT-GALLOIS
TUÉS EN HOLLANDE

Trois jeunes Saint-Gallois sont
morts dans un accident qui s'est pro-

duit sur une autoroute hollandaise,
près d'Asten, dans la nuit de Ven-
dredi-Saint. Le quatrième occupant
de la voiture s'en est tiré avec de
légères blessures.

Les victimes sont Sabine Kieber,
19 ans, Roger Lang, 18 ans et René
Zeller, 21 ans, a indiqué hier la police
saint-galloise.

DOUBLE MEURTRE
À PRANGINS:
IDENTITÉ DES VICTIMES

Deux personnes étaient tuées
par balles mercredi dernier à Pro-
menthoux, dans la commune de
Frangins, près de Nyon.

L'identité des deux victimes a
pu être établie avec certitude, a
annoncé hier la police cantonale
vaudoise. H s'agit de Said Ibbari,
infirmier algérien de 31 ans et
Jairo Garcia, étudiant colombien
de 31 ans. Ils avaient tous deux
leur domicile à Genève.

ARRESTATIONS
À MORGES

Deux individus ont été arrêtés à
Morges vers 3 heures du matin, dans
la nuit de jeudi à hier, par une
patrouille de la gendarmerie vaudoise
qui les avait pris en chasse, alors
qu'ils roulaient dans une voiture
volée la nuit même à Minusio (Tl).

Après avoir heurté un mur, ils ont
pris la fuite à pied mais ont été
rejoints par un chien de police. Un
troisième homme, est en fuite.

(ats)

Robots en livrée

• M. Pierre Aubert, chef du
Département fédéral des Affaires
étrangères, a reçu vendredi à Berne
une délégation arabe conduite par M.
Taher Al-Masri, ministre des Affai-
res étrangères de Jordanie et M.
Ahmed Al-Asbahi, ministre des
Affaires étrangères de la République
arabe du Yémen.
• M. Fritz Leutwiler a mis en

garde les exportateurs suisses contre
les difficultés qu'ils pourraient
encore rencontrer pendant quelques
années. Au cours de rassemblée géné-
rale des actionnaires de la Banque
Nationale Suisse, le président de la
direction générale a constaté que les
pays industrialisés se trouvent placés
«face à un processus d'adaptation de lon-
gue haleine».

EN QUELQUES LIGNES

Pour parler des affaires du monde

- par Ph.-0. BOILLOD -
Après Londres, Rome. Pierre Aubert, chef du Département fédéral des

Affaires étrangères, se rendra en visite officielle à Rome les 3 et 4 mai pro-
chain, cela à l'invitation de son homologue italien, Giulio Andreotti.

M. Aubert rend ainsi la visite que M. Emilio Colombo, alors ministre ita-
lien des Affaires étrangères, avait faite, à Berne les 5 et 6 février 1981.

M. Aubert sera reçu pour une visite de courtoisie par M. Sandro Pertini,
président de la République, ainsi que par M. Arnaldo Forlani, vice-président
du Conseil des ministres.

Les entretiens des deux ministres porteront sur les problèmes Est-Ouest,
y compris la Conférence de Stockholm, sur les mesures de confiance et de
sécurité et sur le désarmement en Europe, ceux du Proche-Orient et la situa-
tion au sein de la Communauté européenne après le Conseil européen de Bru-
xelles.

LA QUESTION CHYPRIOTE
Si la Suisse n'est pas membre de la Communauté, elle appartient toutefois

au Conseil de l'Europe - qui siège à Stasbourg, comme le Parlement euro-
péen. Dans le cadre des travaux de cette institution, MM. Aubert et Andreotti
échangeront leurs vues sur la question chypriote qui sera débattue du 7 au 10
mai par le Conseil et sur la participation de la Turquie à la prochaine session
du Conseil de l'Europe. Enfin, les deux ministres examineront la proposition
autrichienne d'organiser d'ici l'an prochain une conférence sur les droits de
l'homme.

Le 6 mai enfin Pierre Aubert assistera à l'assermentation de gardes suis-
ses du Vatican. Il ne rencontrera toutefois pas le pape Jean Paul II, qui sera à
ce moment-là en visite dans le sud-ouest pacifique, (pob)

Pierre Aubert en visite dans
la Ville éternelle

PUBLICITÉ =

L'initiative contre les banques:
un pas vers le collectivisme!
Sous le titre «d'initiative contre l'abus du secret bancaire et de la puis-
sance des banques», le Parti socialiste suisse (PSS) a déposé le 8 octobre
1979 une initiative populaire. Elle sera soumise au vote du peuple et des
cantons le 20 mai prochain.

Par message du 18 août 1982, le clair que pour permettre aux ban-
Conseil fédéral en propose le re- ques déjouer leur rôle bénéfique ,
jet sans présenter de contre-pro- il faut surtout éviter de les placer
jet. Ce rejet a été approuvé par les sous la tutelle de l'Etat.
Chambres fédérales, à savoir par Rappelons brièvement que les
105 oui contre 50 non par le Con- banques établies en Suisse oc-
seil national et par 33 oui contre 7 cupent environ 100000 person-
non par le Conseil des Etats. L'ac- nés. Vouloir diminuer leur soi-di-
cueil peut donc être qualifié de santé puissance, c'est diminuer
plutôt froid. leur volume de travail. En d'au-

Dans l'opinion publique, cette très termes, cet exercice péril-
initiative populaire est surtout leux consiste à diminuer leurs
considérée comme celle de la effectifs, c'est-à-dire à augmenter
suppression du secret bancaire, le nombre des chômeurs.
En fait, la dite initiative va beau- Or, malgré la récession, les ban-
coup plus loin. Selon les auteurs ques suisses ont du travail. La ré-
mêmes de l'initiative, il s'agit de cession leur a même procuré un
modifier toute la structure de no- surcroît de travail. De nombreu-
tre société comme les socialistes ses entreprises en difficultés doi-
français voulaient «changer la vent leur survie à l'intervention
France». Si l'on désigne par «pa- bancaire!
quels» les points touchés par Ajoutons que nos banques ne
l'initiative, il faut mentionner, à sont pas à l'abri de la concurrence
part le secret bancaire, ceux qui étrangère. Vouloir nuire à la
concernent d'autres secteurs bonne marche des banques suis-
primordiaux: publications de dé- ses, ce n'est pas seulement scier
tails relatifs aux réserves ouver- la branche sur laquelle les ban-
tes et aux réserves latentes, limi- quiers sont assis, c'est scier la
talion de certains rapports entre branche sur laquelle nous avons
les banques et d'autres entrepri- tous pris place. Il est vraiment
ses, protection particulière des difficile de suivre la voie sur la-
déposants. Nous ne saurions en- quelle cherche à nous conduire
trer dans tous les détails de cette un socialisme qui se voudrait
initiative complexe, mais il est progressiste.
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Car contre chasseurs
En faveur du lynx

' Le WWF suisse entame lundi une
campagne de deux ans en faveur du lynx.
Pendant cette période, une exposition
itinérante va parcourir le pays à bord
d'un car peint de couleurs relevées qui a
été présenté hier à la presse.

L'exposition, intitulée «Le lynx —
depuis sa disparition jusqu'à sa réintro-
duction en Suisse», est présentée pour la
première fois en Bas-Valais. Elle
s'adresse principalement aux enfants de

plus de 9 ans. Elle présente lé lynx dans
son biotqpe et. révèle ses principales
habitudes^

Le car du WWF parcourt notre pays
depuis de nombreuses années. Annuelle-
ment, de 20.000 à 30.000 élèves le visi-
tent. L'Office fédérale des forêts a sub-
ventionné l'exposition qui va parcourir
notre pays depuis lundi. Le WWF a
encore édité une brochure sur le lynx et
la diffuse dans toute la Suisse, (ats)

Taxes routières suisses

La Commission européenne a décidé
d'appuyer la démarche entreprise par
l'Allemagne fédérale auprès de la Con-
fédération visant à exempter les véhicu-
les allemands des nouvelles taxes routiè-
res qui seront perçues en Suisse. A cet
égard, M. Erdmenger, directeur «euro-
péen» pour les questions de politique des
transports, a indiqué hier à l'ATS que
l'objectif à long terme de la CEE consis-
tait à équilibrer les charges fiscales qui
pèsent sur les usagers de la route afin de
faciliter le transport des personnes et des
marchandises en Europe. , : V:*(ats)

Demande d'exemption
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engage tout de suite
tous corps de métiers
pour l'industrie et le bâtiment. Travaux
en Suisse et à l'étranger.
Conditions exceptionnelles
CP 268, 2740 Moutier, 0 (032)
93 90 08 ou 93 98 82. 06-16043

Lors de vos achats
favorisez
les annonceurs
de cette page !

CHARGEURS SA
pour sa filiale Textile Suisse
recherche

un responsable
ordonnancement lancement ayant de bonnes con-

| naissances en textile, bilingue français-allemand
indispensable

un responsable
de la comptabilité analytique ayant de bonnes
connaissances en textile, de langue française.

Libre: rapidement.

Ecrire avec curriculum vitae à
STEINMANN SA, M. Vossart,
75, rue Jacob- Brandt, 2300 La Chaux-de-Fonds,
$9 039/26 41 41 IM.S
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L'annonce, reflet vivant du marché

Gains
accessoires
pour personnes intéressées.
Renseignements: 0 039/23 21 33
lundi-mardi de 9 h. à 16 h. ou
0 038/24 05 64 91 60240

Boucher-
charcutier
cherche place région Val-de-Travers
ou les Ponts-de-Martel S/NE.
Faire offres sous chiffre 87-944 à Assa
Annonces Suisses SA, 2, faubourg du
Lac, 2000 Neuchâtel.

Neuchâtel, Jeunes Rives
Ouverture fin mai

Cherchons pour notre Surf-Shop

vendeur-gérant
spécialiste planche à voile

Participation au chiffre d'affaires
<$ 038/42 44 33
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Depuis 30 ans en tête de la vente directe de produits alimen-
taires de première qualité cherche

collaborateur
pour le service extérieur
Nous offrons:
— un programme optimal de produits de haute qualité
— un travail fixe et stable
— un territoire de vente réservé à proximité de votre

È domicile
— un salaire au-dessus de la mbyenne (fixe, frais, commis-

sions, prime trimestrielle)
- — avantages sociaux dignes d'une usine moderne
— instruction et soutien courant de la vente . .',,.Nous exigeons:
— un travail assidu et persévérant
— contact facile et aisance dans les relations avec la clientèle
— voiture personnelle
— âge idéal 25-45 ans
Votre profession antérieure ne joue aucun rôle
Etes-vous intéressé? N'attendez pas, envoyez-nous le coupon
ci-dessous à:
OSWALD AG, Nahrmittelfabrik, 6312 Steinhausen

' Tél. (042) 41 12 22, interne 17
Nom: Prénom: 
Rue: Profession: 
NP: Lieu: Tél.: 
Etat civil: Date de naissance: 
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FOOTBAIl-CLUB

DEVIENS llllll MEMBRE DU

FAN'S ™ CLUB^̂  LA CHAUX-DE-FONDS ^̂ ^™ ^̂  m~

Viens renforcer les amis du FAN'S CLUB en versant Les avantages d'être membre du
Fr. 15.- au compte 23-683 ou AUJOURD'HUI tu as FAN'S CLUB
la possibilité d'obtenir ta carte au stand du FAN'S ENTRÉE GRATUITE
CLUB à l'intérieur du stade à tous les matchs, jusqu'à 16 ans

JOUEZ AU FANS'GOAL - . .f 'i. 
j A 1Q hAchetez vos billets au stade ^AUJULIlU I I U I CI I O I 1 ¦

DERNIER GRAND DERBY ROMAND DE LA SAISON
Aux STANDS DU FAN'S... à u Charrière. Match revanche du premier tour...

vous trouverez les

NOUVEAUX GADGETS |_A CH AUX-D E-FO N DS
tels que:

chapeaux, T-Shirts, fanions, C^^ % #1*1 #F\/
parapluies, 

f 
¦ _  lf t V t Yporte-clés avec le sigle du ¦ ^̂  ™ ¦¦ ¦ "¦ B

FCC. Q Le ballon du match est offert par: l'Entreprise de construction Ed. BOSQUET,
. . .  „. . . . Génie civil, travaux publics. Pont 38, La Chaux-de-Fonds.Le nouvel insigne officiel du

FCC est en vente En achetant le programme du match, vous participez au tirage au sort à la
Prix de faveur Fr. 10.— mi-temps qui vous permet de gagner un VRENELI EN OR offert par la

Le gadget de l'année Ï̂Wzï SKïXÏ ÊWM
le petit ballon ^̂ Etf à^Bît?W»ff[5îîffl5S^H

aux couleurs du club îm Ê̂kawAa^kV

Fr. 12.— La vente des programmes est au profit des JUNIORS DU FCC. Merci d'avance...

Lors de vos achats
favorisez
les annonceurs
de cette page !

Bénéficiez de 10% sur plantes et
fleurs, sur présentation de la carte du
Fan's Club

AU RUISSEAU FLEURI
Angle place du Marché
rue du Stand

Stehle Fleurs

Le centre des bonnes affaires

¦ifjft î i
AU B Û C H E R O N

Place de parc derrière le magasin
Av. L-Robert 73, £ 039/23 65 65

Dans un cadre
enchanteur
en pleine campagne

RÔTISSERIE <p 039/28 48 47.

Cuisine et
service soignés
Parc pour 120 véhicules

Arrêt du trolleybus No 9
à 20 mètres...

Diamant Nôr
Bijouterie-Horlogerie
Av. Léopold-Robert 41
<p 039/23 76 86 "

Menu du jour
Salle pour banquets

Café Bâlois
1er-Mars 7a, <jp 039/28 28 32

Plats valaisans
Filets de perches
Spécialités au fromage

anan LCLCL*.
Garage et Carrosserie
du Versoix

0039/28 69 85
Ventes, achats, répara-
tions toutes marques

I

IÏPÉP Balance 13
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 30 52



JOUEZ AVEC NOUS CHAQUE SAMEDI:
Nous vous proposons à chaque fois 4 pro-
blèmes inédits dont la solution vous per-
met de découvrir une phrase énigme.
ENVOYEZ VOS RÉPONSES:
sous enveloppe, en utilisant exclusive-
ment le coupon ci-dessous, à la Rédaction
de L'Impartial, service promotion, rue
N*»HVP 14. 2300 T.n rJhniiY-f1f.-FoTiHs

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

* ¦.**«« '— . — " - f  — — w —m- ŝm-m-mm ^m. *~w *. WU«AV. —— —, «» »£, ._..

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

Nouvelle série de ieux concours
Afin de rejouer cette partie, vous placez un cache horizontalement sur les références

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

Si une référence commence par une lettre, ce mot est à placer horizontalement, et si
cette référence commence par un chiffre, il se placera verticalement. Les jokers sont repré-
sentés dans les tirages par un ?, et la lettre qu'ils représentent sera soulignée dans les mots
retenus. (Le tiret placé devant un tirage indique le rejet du reliquat précédent.)

Tirage Mot retenu Réf. Points Cumul
AHNRST?
ABIOUWX THENARS H3 76
AW + EINOR HIBOUX 4H 40 116
ENOR + GLU IWAN 6E 33 149
AEEGHJP LUGERONT 3A 70 219
HP+EIIRT GALEJE Al ' 45 264
IIPRT + NQ EH B5 35 299
IIPQR + OT GALEJENT Al 48 347
IOQT + AUV PRIX Ml 30 377
IV + BEEFO QUARTO 2J 58 435
EFO + FISZ BOIVE 01 42 477
EFFI + EOO ZOES Dl 46 523
OO + AMRSU BIFFEE J4 . « 22 545
ARU + ACNS ZOOMS ID 45 590
U + EELLM? RICANAS E5 36 626
DEEIRTT MUSELLE D8 78 704
T + AEEMRY REEDITER 8H * 30 734
DIINNPT METAYERE N7 90 824
DN + ACEKU PIETIN 14B 20 844
ADU + AESV NECK 15F 49 893
DU + DLLSU EVASA 15K 55 948
DLLU SUD 10J 23 971

DU 15A 13 984

La partie de scrabble

HORIZONTALEMENT. - 1. Parti-
san d'un ordre nouveau. 2. Mot du

midi; Composée cultivée. 3. Sied au
clown. 4. Boulette minérale; Coups sur
peau d'âne. S. Mis en branle; Capitula
en 1865; A des aiguilles. 6. Plus favora-
bles. 7. Article arabe; Eaux allemandes.
8. Note; Sorti. 9. Femme d'un certain
âge; Va dans le beau Danube bleu. 10.
Rivière et département; Son souffle est
puissant.

VERTICALEMENT. - 1. Liqueur
forte qui enroue la voix; Note. 2. Abcès
du cou. 3. Pronom personnel; Grand
carré. 4. Jeune arbre qui deviendra
charpente; Fin d'infinitif. 5. Ville de
Campanie où furent créées des pièces
bouffonnes. 6. Broyées. 7. Beau parleur
grec; Ce qui sert. 8. Symbole pour
bûcheron; Vite. 9. Chiens courageux.
10. Fin verbale; Ville belge; Plat.

(Copyright by Cosmopress 2305)
Solution en page 26

...se sont glissées dans la reproduction de ces dessins.
Solution en page 26

Huit erreurs... 

Il faut superposer 4 des
5 figures ci-contre pour
retrouver le modèle.
Une figure n'est pas
indispensable, laquelle
est-ce?

Question 1: Quel
numéro porte-t-elle?

Observation

Pour compléter ces 3
calculs il manque à cha-
que fois les mêmes 2
chiffres et 2 signes
d'opération
(ex. - 1 X 4)

Question 2: Quels sont
ces chiffres et ces
signes ?

Calcul incomplet

Observez les figures et
déterminez la règle qui
permet de les transfor-
mer.
Avec la même règle que
deviennent:

choisissez parmi ces 4
solutions

Question 3: Quel chif-
fre porte la bonne solu-
tion ?

Translation

Sous ces curieux noms se cachent 3
prénoms et le dernier terme de notre
concours.

Question 4: Lequel est-ce ?

ROBIMASE CÙNNILEE
SPATTENE TRANNUSI

Prénoms

59
Le tirage au sort à désigné comme gagnant:
Monsieur André Schnider, rue des Rosiers 2, La Chaux-de-Fonds; (2 places de cinéma)
Pour sa très originale carte - un lapin en mosaïque de coquilles d'oeufs - Mme Jacqueline Menu, -
Grand-Rue 10, Les Brenets, recevra... un lapin en chocolat.

Nom: 

Prénom: : 

Adresse: 

Lieu: 

Age Concours No 113

Dernier délai mercredi 2 mai

Solution du concours de Pâques
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. r; -. i TJW' . ' ' :\V/ ; J , j 11 Un restaurant
fi; ¦ ¦ W".jiil au cachet particulier

A midi, menu Fr. 9.—, dessert offert
• ouvert le dimanche 11223

1-64025 PINETO (Adriatique) 20 km au nord
de Pescara. Une plage nouvelle - un paradis.
HÔTEL BRISTOL. 73 0039 85/93 92 239,
privé 0039 85/93 99 355.
Nouvelle construction dans le voisinage de la
mer. 20 chambres avec salle de bains, dou-
che, WC, balcon, radio et téléphone. Pension
complète: juin et septembre 25 000 lires; juil-
let 30 000 lires; août 35 000 lires, tout com-
pris, parasol, chaise longue à la plage aussi.
Cuisine très bonne. Jardin. Parking. 35 50239

w h & » *. M u.- H -«f » 'n L* .: :¦ *

HÔTEL DU MOULIN
«Chez le p'tit Graf»

Rue de la Serre 130 - Cp 039/26 42 26
La Chaux-de-Fonds

Invitation cordiale à notre
cinq à sept en toute amitié

r^̂ ^̂ tt \ Ce soir de 17 à 19 h.

Y^en*!2̂ — venez déguster
gratuitement à gogo et tout en finesse

la fameuse bière internationale

"̂"""" "4 The famous béer ail over the world. ** *0*̂

fraîche du fût !

Chaque soir, dès 17 h.: notre spécialité
de filets de perches, Fr. 12.-

• 2 menus à choix, Fr. 8.- ou 9.- • Nos mets à la carte
2 jeux de quilles automatiques

Chambre avec petit déjeûner, dès Fr. 25.-
Tous les jours, ouvert à 6 h., même le dimanche
¦¦¦¦¦ B̂ÊÊ/mmmÊÊÊmÊmwÊÊÊm m̂i

CAFÉ DU MUSÉE
3®L RÔTI DE BŒUF
XJV BRAISÉ

<̂ /̂ haricots - frites - salade
Fr. 13.50 itooi

La Théâtrale de Tramelan dans

La jalousie
du barbouillé
Le médecin

volant
Deux farces de Molière

Samedi 28 avril, 20 h. 30

Salle de spectacles Montfaucon

Halle de gymnastique - Courtelary
Samedi 28 avril dès 20 heures

I l  ¦ ¦"X **Henri Des
récital et spectacle pour enfant

et adultes

DANSE dès 22 heures avec l'orchestre
PIER NIEDER S

Location dès le 10 avril:
Boucherie Carisa, 73 039/44 11 24

Entrée: adulte 16—, enfant 8.—
Ouverture des portes à 19 heures

Organisation: FC COURTELARY
6-125-349

L'Hôtel Kocher's Washington* # *
6903 Lugano

vous offre situation tranquille et agréable,
parc de 7000 m2, toutes les chambres avec
douche ou bain et WC et, surtout, une excel-
lente cuisine, un service et un accueil parfaits.
Forfaits en pension complète: Fr. 64.- à 74.-.
Demi-pension à partir de Fr. 54.-.
Famille Kocher, 6903 Lugano
73 091/56 41 36. 9345144

Galerie du Château
de Môtiers (NE)

Thierry Bourquin
eaux-fortes, sérigraphies, livres
illustrés
Exposition ouverte tous les jours
(saufs les lundis) du 28 avril au
25 mai 1984 87-30252

HÔTEL
DE LA CORBATIÈRE
Ce soir, samedi 28 avril

dès 20 heures

SOIRÉE
avec Francis Jeannotat

t 
RESTAURANT

au britchon
Rue de la Serre 68. tél. 039/23 10 88

Actuellement

QUINZAINE PRINTANIÈRE

Veuillez réserver votre table, s.v.pl.

\% m PENTECÔTE f
j ĴÊb) de petits voyages

• 
USI de 2 et 3 jours y
/-*¦!»._ 9-10 juin: MAINAU-RHIN Fr. 235.- V
9-10juin: GRISONS-TESSIN Fr. 370.- K

** 9-11 juin: CÔTE D'AZUR - PROVENCE Fr. 435.- Bh
™ 10-11 juin: BEAUJOLAIS-RHÔNE Fr. 220.- I
f\ 10-11 juin: ALSACE-VOSGES Fr. 225.-^T

V O Y A G E S
*M^̂ SS5j  Auprès de toutes les
w\wM Ë M Ww mï^^ agences de voyages

IjÈ Neuchâtel M

tfliw - •——¦?¦m »*HlidlHÉdMfc_iJi . _^̂ H3̂ H

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, 73 (038) 45 11 61

ou Autocars Giger, 73 (039) 23 75 24 2s set

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
V sans avoir
Jl̂ p̂ semé

HÔTEL'***

eÂukékg
3700 SPIEZ

Pourquoi toujours
les Grandes Canaries
chez nous aussi, vous pouvez vous
détendre en profitant de vacances
reposantes dans une bonne ambiance
au calme.

Heinz Rub et collaborateurs
Téléphone 033/54 33 33. 059577

Manifestation du 1er Mai
à Saint-Imier
13 h. 45 Rassemblement sur la Place du 16-Mars.
14 h. 00 Départ du cortège conduit par le Corps de Musique.
14 h. 20 Manifestation sur la Place du Marché, discours offi-

ciels prononcés par:
JEAN-PIERRE THOREL, secrétaire FTMH à
Genève, et
LUCIEN BUHLER, député au Grand Conseil bernois
et conseiller municipal à Tramelan.

, L'Internationale par le Corps de Musique.
14 h. 50 Reformation du cortège et départ pour la Maison du

Peuple.
15 h.00 Fin de la manifestation officielle, verrée de l'amitié

offerte à la Maison du Peuple par le comité d'organi-
sation.

En cas de mauvais temps, la manifestation se déroulera à la
salle de spectacles. e 1231e

Salle des Rameaux - St-lmier
Mercredi 2 mai, à 20 h.

UN COURRIER
EIM URSS

: Un collaborateur de la mission chrétienne «Portes
ouvertes» présentera un montage audio-visuel concer-
nant le sort des chrétiens persécutés en URSS.

Invitation cordiale à tous.

Organisation: Alliance évangélique et groupes de priè-
res intercommunauta ires de Saint-Imier - Sonvilier.

9357498

Grande Fête portugaise
10e anniversaire de la
Révolution des Œillets

Dimanche 29 avril à 1 5 h.

Salle de paroisse. Paix 124

avec la participation de Luisa Basto et Joao Fer-
nando ainsi que du groupe folklorique portugais
de A.T.P. H2i9

Le Noirmont - Salle des spectacles
Samedi 28 avril 1984 à 20 h.

CONCERT DE LA FANFARE
Dir. Marcel Gigandet

avec la participation de ses groupements
«tambours et Cadets»

SOIRÉE FAMILIÈRE
avec l'orchestre ATLANTIC 5 musiciens

M La Chaux-de-Fonds
H Pavillon des Sports

I WPn» Samedi 28 avril 1984
I ïéÊkT dès 20 h- 30
H { ET/ ;̂ -"~—~SS|ÉH|D L'une des plus grandes
m̂ \WSÊC >âH/ discothèques mobiles
^Ê BFV-v- —^MB 

de 
Suisse romande,

I IwÊÛ Disco show
I OSCO 3000 Liht show 160 000 watts

H Démonstration de danse Disco-Break
H par le vice-champion d'Europe COSIMO

B Election de Miss Chaux-de-Fonds 1984 (Disco 2000)

H Prix d'entrée: Fr. 10.-

H 3 bars et buvettes - Ambiance assurée I

ĵ SiBHTÔT... À 
LA 

B£A\
Allez donc aujourd'hui même à
Berne, à la BEA 84. Avec toute

*909K L la famille

%'"A Plus de 800 exposants. ^Sfi&to.
20 expositions spéciales.

,;- !;> Chaque jour attractions, entre ^̂ M|
autres, conférence sur la musi-

â* que, présentations sur le ring, ~
^"̂ ffigjÊs possibilité de monter un poney, ^^̂

^1̂ le clown Chico, etc. ,̂ J Ĥ »
; Où pouvez-vous voir tout cela ? f̂fP

A la BEA 84 à Berne bien sûr.

¦jp̂ fc Avec le train, 20% de réduc-

Publicité intensive, publicité par annonces

¦M Ĥ B̂HMM n̂HLOISiRSanHBBgSflHHm^^BH



Bfligy
PHOTO - VIDEO - TV - Hi-Fi - DISQUES
Photos passeports instantanées de qualité
Dépannage rapide de votre TV, vidéo, etc...
L-Robert 66. tél. 039/23 29 12, La Chaux- ;
de-Fonds

V ; )

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

K  ̂
prêt Procréent! *™as 

de 
Placement Intrag

I #̂ est un I Paiement des coupons
H ^̂ R^̂  m  ̂ w _B«J_ B 3U 30 avril 1984 CANAC CONVERT-INVEST SAFIT
H ÀWW ^̂ ^—  ̂ ¦î B̂ '̂ '̂ ^r̂ B̂ '̂ Î^^̂ BB ¦" I Fonds de Placement en Fonds de Placements South Africa Trust Fund
WÊ %j k W  ^  ̂ [ ^Ĵ ^vl ÎLI L I  Actions Canadiennes Internationaux en Obli-
¦ ^  ̂̂  ̂ ^  ̂̂  ̂ ¦ gâtions Convertibles

H B No de valeur: 279156 No de valeur: 279158 No de valeur: 278 573

B Toutes les 2 minutes B Coupon No 34 Coupon Non Coupon No 45¦ ¦ Aux porteurs de parts
il quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» H domiciliés en Suisse Fr. 3.60 Fr. 4.10 Fr. 29.—
H S Moins impôt anticipé suisse
¦ VOUS aUSSi B de 35% Fr. 1.26 Fr. 1.435 Fr. 10.15

B vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» B Montant net Fr- 2.34 Fr. 2.665 Fr. 18.85
S B Aux porteurs de parts
B rv fl non domiciliés en Suisse,
H I- 

¦ ¦ ¦¦ ^V B . avec déclaration bancaire Fr. 3.50 Fr. 3.90 Fr. 29.—

H | veuillez me verser rr. \| ¦ j_es répartitions annuelles peuvent être réinvesties à des conditions préférentielles, jusqu'au 30 mai 1984,
S I Je rembourserai par mois Fr. Il en parts du même fonds.
» | | I Les coupons peuvent être encaissés aux domiciles de souscription et de paiement suivants: so-?si
jflw m̂.m Ê̂0 t̂ÊM  ̂ fl f. ] , - .-»-¦ '(i ^^W\

B ^̂  \̂. ¦ „. ¦! Union de Banques Suisses, Zurich, . ilHIlMI I M i H j ! I ! H ! ! H U i M j | H H H i M M i 111 i II M N ; H M N : M : M ^ : IM i ; | : i i i i I
fl / rapide\ ¦ Prenom >fl siège et succursales .̂
B I «âmnlA 1 ! Rue No ifl Lombard, Odier & Cie, Genève . Uu u Union de
B l ï * 1 ¦ NP/ iocaiité ifl La Roche & Co., Bâle l̂ g' Banques Suisses
¦ \ UlSCret / t R B Chollet, Roguin & Cie, Lausanne V KfiliM^fl \̂mm0S 

là  
adresser dès aujourd'hui 

à: i| Banque Cantrade SA, Zurich "HlIlH
t̂ m̂^̂  1 Banque Procrédit ifl

f >A. FRANCIS "^
4fcLàNUSSBAUM
I I B I I Entreprise de couverture
Toitures: plates, tuiles, Eternit
ÉCHAFAUDAGE. Montage et location,
2300 La Chaux-de-Fonds,

. g 039/26 73 35 

¦ <CYCLES-MOTOS A

s: CÂTS/IPOL1 T
Tél. (039) 28 73 04 £
2300 La Chaux-de-Fonds
BMW-HONDA
SUZUKI J

( ¦ ,
E. Roncalli

. Carrelages
Revêtements
Tél. (039) 28 76 42
Cerisier 29
La Chaux-de-Fondsv_ J

, ¦
Boucherie-Charcuterie

U. Belligotti
Charles-Naine 7
Tél. 039/26 80 26

Viande de première qualité
Marchandise fraîche premier choix

V J

, ¦ N

Place du Marché, Le Locle
tél. (039) 31 85 33
Tous les articles de football en stock au
magasin

i âj£ i
/g=ll-E5SII ^1 t—[- MECANIQUE \—J~^

Atelier de mécanique
Tél. 039/31 34 18, Le Locle

Linos - plastique - tapis -
parquets

A. Grilli - Paix 84 - Téléphone (039)
23 92 20 - 2300 La Chaux-de-Fonds

V J

t 
¦ X

CLINIQl/E ÇÉNÉRALE
DES FORCES
Tél. 039/26 95 66
Numa-Droz 208
La Chaux-de-FondsL_ J

r " ,
^̂  /& Comestibles

TOP *• K F. Von Kaenel

^ÊmY PI. Neuve 8
JIUeOQp'OR L-Robert 66
La Chaux-de-Fonds

V ¦=
Coiffure Gégène
Dames-Messieurs - Coupe mèche à
mèche. Coupe rasoir. Coupes modernes.
Mini-vague. Soins Kerastase.
Avec ou sans rendez-vous.
Avenue Léopold-Robert 66,
73 039/23 09 90

r ¦PNEU SERVICE
Gng. M GOGNIAT
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/28 29 76

V J

I

r SALON MODERNE ST
COIFFEUR MESSIEURS"

A votre service aussi sur
rendez-vous (039) 23 25 66

GINO CONTI Suce.
Avenue Léopold-Robert 53

La Chaux-de-Fonds

( |Af EB ty NOTRIIERVICE A VOTRE SERVICE !
J i l l UN MEUBLES-TAPIS-RIDEAUX ¦
M fl fkWl  91 E9 VISITEZ-NOUS, ÇA VAUT LA PEINE P

I Cl U I ¦ ¦ ¦¦ W Place Neuve et rue du Collè9e 1 5
¦ ¦ ¦»W^.™»W 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 28 52 81 J

^-INTERIEURS S.A. '

AU CENTRE SPORTIF
Dianche 29 avril 1984, à 15 h.

SUPERGA I - GENEVEYS S/COFFRANE
-¦;"<•:¦:;»:-¦¦:¦.-:¦¦¦.:.:. ¦.¦¦¦¦.¦; ¦.¦

;:-r :v.-
::; ' ¦ ¦ "¦v-WftWjft^K:;::-: ;.; v.;-- ¦  : ¦

ifê= CACTC ̂ ĴËfrs*y  ̂ meubles ^̂ ^Bvii
Rue de la Serre 65 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/23 14 60 j y* f̂eClo.

i â^ ŝPU B̂^MMM m»

Christian Jufer, entraîneur des Italo-Chaux-de-Fonniers M ' H| *

Il y a six mois, la venue des Geneveys-sur-Cof- La rencontre restera très ouverte et sera sans
frane au Centre sportif de La Charrière n'aurait aucun doute fortement disputée, lors de leur
posé aucun soucis aux Italo-chaux-de-Fon- dernières parties les deux protagonistes s'en
niers. Depuis, il y eut un changement bénéfi- sont sortis en remportant la totalité de l'enjeu,
que en la personne de Ronald Wicht comme
nouvel entraîneur chez les hommes du Val-de- Pour les hommes de Jufer une motivation
Ruz et, dès cet instant, l'équipe retrouva le mo- supplémentaire reste toujours en point de
rai, aussi les résultats suivirent rapidement. m're' ' ascension.
Superga devra se méfier, même la cote est en
leur faveur.

Wicht, qui jusqu'à la fin du premier tour joua p. AeçFMFNT
avec les Italo-Chaux-de-Fonniers connaît fort ^LAÎ,ôtlv,twl:

bien le système de jeu de ces derniers et fera 1. Saint-Imier 15/23 - 2. Hauterive 17/21
tout son possible pour ramener les deux points 3 Superga 15/20 - 4. Serrières 15/19
dans son fief. 5. Bôle 16/18-6. Colombier 16/19



La Bourse cette semaine
SUISSE: Après la pause pascale, la

semaine débutait sur une tendance affai-
blie. La fermeté du dollar et la faiblesse de
Wall Street n'encourageaient pas les inves-
tisseurs qui restaient dans l'expectative.

Peu de modifications aux bancaires. Aux
assurances, le bon Réassurance reculait de
15 francs a 1375. Julius Bar recommande
particulièrement ce titre et la SBS prévoit
une augmentation de dividende au plus
tard pour 1985.

Aux industrielles, Saurer ne gagnait
qu'un franc, bien que recommandée par une
lettre boursière, mais était activement trai-
tée. Nestlé porteur se surpassait et attei-
gnait le cours record de 5200 francs ( + 40).
Les titres de l'énergie, les chimiques, BBC,
Alusuisse et Sulzer s'effritaient.

Mercredi, le marché s'orientait à la
hausse dans un volume modéré, les valeurs
bancaires évoluaient toujours dans d'étroi-
tes limites. Aux financières, excellentes dis-
positions de Moevenpick + 50 et de Maag
+ 40. Sika s'adjugeait 75 francs à 2825. Une
récente étude de la SBS soulignait la riche
gamme de spécialités de Sika qui met
l'entreprise à l'abri des cycles conjoncturels
et qui devrait permettre une saine crois-
sance du chiffre d'affaires. Seuls reculs:
Buehrlé —10, Pargesa —10 et Landis et
Gyr -1.

Aux industrielles, Sauser +4 et surtout
Nestlé continuaient à jouer les vedettes.
Nestlé bat tous les jouis son record histori-
que ( + 35 à 5235 pour la porteur, +10 à
3090 pour la nominative).

Pour l'exercice 1983, le chiffre d'affaires
de Nestlé s'est élevé à 27,9 milliards de
francs ( +1% ) et le bénéfice net à près de 1,3
milliard ( + 15%). C'est le dynamisme
retrouvé de l'entreprise qui se dégage des
chiffres présentés par la direction. Cette
impression s'est encore renforcée par
l'annonce d'une offre de rachat aux action-
naires de la société californienne Cooper
Vision Inc au prix de 25 dollars par action.
Cette société travaille dans le secteur des
verres de contacts, des produits ophtalmo-
logiques et des instruments pour la chirur-
gie des yeux.

Après la clôture, on prenait aussi con-
naissance des résultats de Roche. Le béné-
fice net du groupe Hoffmann - La Roche a
augmenté de 16,8% à 328,4 millions de
francs. La société a décidé de proposer à
l'assemblée générale du 6 juin l'augmenta-
tion du dividende de 550 francs à 575 francs
( +.4,5%) par action ê£ Jjafcn de jouissance) Il
sera également proposé une distribution
gratuite de bons de jouissance dans un rap-
port de 1:10.

Les résultats et l'augmentation du divi-
dende correspondent dans une large mesure
aux prévisions des analystes. Par contre,
l'attribution de bons de jouissance gratuits
constitue une surprise. Les perspectives
pour 1984 peuvent être jugées positivement
en raison: du lancement récent de plusieurs
nouveaux médicaments fort prometteurs

(retinoïdes, anti-infectieux, somnifères), des
acquisitions dans la division diagnostique,
des mesures de restructuration et de la
reprise de la conjoncture mondiale. On peut
de ce fait tabler sur un nouvel accroisse-
ment du bénéfice net de l'ordre de 15%. Le
titre bien que favorablement évalué au plan
historique, possède un certain potentiel et
peut donc encore être acheté.

Pour l'exercice 1983, Sulzer a annoncé
une perte de 102 millions de francs et la
suppression du dividende. Le recul des
investissements sur le plan mondial a créé
d'énormes problèmes de sous-occupation
des capacités, en particulier à la maison-
mère, chez Escher Wyss, mais aussi pour les
filiales françaises et brésiliennes.

L'année 1984 sera encore marquée par
des restructurations (notamment en
France). Par contre, les entrées de comman-
des au 1er trimestre 1984 ( + 50% sans
l'ordre d'Ataturk) permettent d'espérer que
la situation va s'améliorer.

Il est à prévoir que Sulzer restera encore
dans les chiffres rouges en 1984, mais la
perte sera inférieure à celle de cette année,
de sorte que le risque de baisse de l'action
nominative est limité.

Jeudi, nos bourses profitaient de 1 amé-
lioration à Wall Street pour poursuivre le
mouvement haussier amorcé la veille. La
tendance était ferme et les cours progres-
saient de 1% sur l'ensemble.

Les résultats trimestriels des instituts
bancaires stimulaient les titres de ce sec-
teur qui semblaient vouloir rattraper un
peu leur retard (UBS porteur +20 à 3500,
BPS +15 à 1450). Les assurances décol-
laient enfin ( + 35 pour Winterthour por-
teur, + 75 pour Réassurance porteur). Aux
chimiques, la vedette revenait à Roche,
après les nouvelles positives de la veille, le
baby s'adjugeait 450 francs à 10450. Nestlé
continuait sur sa lancée (porteur +35,
nominative +30).

NEW YORK: Mardi, le sursaut de cer-
taines blue chips en dernière heure provo-
quait une hausse de 13,40 points du Dow
Jones à 1162,90. Le reste du marché restait
toutefois en retrait et le rapport hausse-
baisses n'était que de l'ordre de 8 à 7. Il
semble que ce redressement ait été provo-
qué par la publication d'un déficit budgé-
taire inférieur aux prévisions pour le mois
de mars (28,56 milliards de dollars alors que
les économistes attendaient 31 à 32 mil-
liards). .__ 

Les analystes relevaient que le marché
avait été encouragé par un meilleur com-
portement des obligations ainsi que par un
nouvel abaissement du taux des avances
aux courtiers de 1 VA à 10%.

Mercredi, après avoir évolué sur une
note peu soutenue à hésitante durant la
majeure partie de la séance, le marché se
ressaisissait à l'approche de la clôture. A
l'inverse de la veille, ce sont essentiellement
les valeurs de second plan qui bénéficiaient
de ce mouvement au détriment des blue

chips qui restaient plutôt en retrait.
L'indice Dow Jones gagnait 0,63 point à
1163,53.

Les opérations de rachat continuaient à
susciter une activité fébrile. C'est Coopervi-
sion qui prenait la tête de la liste des
valeurs les plus actives avec 4,4 millions
d'actions échangées et un gain de 2 dollars
à 24V4. Nestlé a formellement lancé son
offre de rachat à 25 dollars et le conseil de
Coopervision a donné son consentement à
l'opération. Des rumeurs circulaient en
bourse selon lesquelles une autre offre
pourrait surgir à un prix plus élevé d'un
autre acquéreur potentiel.

Jeudi, après les hésitations des dernières
séances, le marché s'orientait résolument à
la hausse dès les premiers échanges. Il con-
servait son rythme durant toute la journée,
ce qui permettait au Dow Jones d'afficher
un gain de 11,72 points à 1175.25. Le
volume de transaction passait à 98 millions
de titres contre 83 la veille.

Certains analystes pensaient que le mou-
vement haussier pourrait se poursuivre jus-
qu'au niveau des 1220 au Dow Jones.

G. Jeanbourquin

1
JPS Chimie

Comme les trois mousquetai-
res, ils sont quatre. Chimistes.
Tous issus de l'Université de
Neuchâtel où trois d'entre eux
ont pratiquement terminé leur
thèse de doctorat

Sous la raison sociale JPS Chi-
mie, avec siège à Bevaix et labo-
ratoire à l'Institut de chimie à
Neuchâtel, sur la base d'un con-
trat oral avec la direction, ils se
proposent de développer une
f abrication et la commercialisa-
tion de produits chimiques de
type dit: optiquement actif . Le
catalogue concernant leur off re
est à l'impression. Leur clientèle
potentielle: le centre de recher-
che de l'industrie pharmaceuti-
que et chimique. Ils ne sont p a s
sans concurrence. D'autres f i r -
mes produisent déjà ce dont ces
laboratoires ont besoin. Pour-
tant, l'atout majeur "de cette nou-
velle industrie est important: une
recherche hautement qualitative;
supérieure en pureté à tout ce qui
se trouve sur le marché actuel. Et
cela c'est essentiel pour des p r o -
duits qui, sans entrer dans la
composition des médicaments
commercialisés, doivent être les
p lus  purs possibles pour les
besoins des expériences.

Cela dit, que signif ie: optique-
ment actif s? Essayons de simpli-
f ier  grâce à une image. D s'agit de
molécules chimiques qui ont la
même 'propriété que nos deux
mains: image-miroir l'une de
l'autre, mais non parf aitement
superposables. Cette propriété
est appelée la cbiralité. On ren-
contre dans la nature des objets
qui la possèdent: les coquilles
d'escargot par exemple. Pour la
plupart avec spires orientées à
droite, mais dont quelques-unes

sont orientées a gauche. Une pro-
priété qui intervient aussi dans
les pives, etc.

Ces caractéristiques existent
aussi dans les molécules sembla-
bles, mais orientées à gauche ou à
droite. Et ces diff érences sont de
première importance pour l'amé-
lioration des produits pharma-
ceutiques ou la mise au point de
nouveaux produits. En eff et , sui-
vant son orientation, une molé-
cule peut être un catalyseur
d'une réaction chimique, alors
que sa semblable tournée dans
l'autre sens sera un inhibiteur de
la même réaction. Les résultats
sont aussi diff érents que si, avec
la bouche ou le nez et ceci de nou-
veau pour prendre une image, on
aspire ou on renif le un liquide ou
que l'on souff le dedans.

En chimie ou en pharmacie, la
diff érence des résultats peut
avoir d'immenses conséquences.
U suff it de se souvenir de la tris-
tement célèbre tbalidomide. On
n'avait pas prêté  assez d'atten-
tion, en bref , à ce problème
d'orientation moléculaire et on
n'avait testé qu'une f orme en
laboratoire, tandis que les deux
orientations se sont trouvées
dans les mélanges médicamen-
teux. .On connaît les suites dra-
matiques subies par les nou-
veaux-nés de l'époque.

Cela illustre bien la dimension
des recherches, de la f abrication
et de la commercialisation entre-
prises par MM. Jeanneret et Pou-
saz et Mmes Jeanneret et Soren-
sen qui proposent en outre la
recherche de méthodes nouvelles,
à la carte permettant d'obtenir
des produits optiquement actif s.
Au bénéf ice de laboratoires ne
disposant pas d'équipes spéciali-
sées pour le développement de
nouveaux produits ou de métho-
des inédites dans cette discipline.

Avant-hier sous la Bulle instal-
lée aux Hauts-Geneveys, un autre
chercheur présentait son entre-
p r i s e  dédiée à la production à la
carte de microcircuits électroni-
ques. Voici conf irmée en pratique
l'importance des retombées, au
p l a n  industriel d'avant- garde
dans notre canton, à partir et
autour des instituts universitai-
res ou polytechniques de recher-
ches existant ou en développe-
ment à Neuchâtel, comme le
CSEM par exemple, en micro-
technique.

Roland CARRERA

Les mousquetaires
de la recherche

• Entre les premiers trimestres de
1983 et de cette année, le déficit com-
mercial extérieur de la Suisse s'est
considérablement stabilisé, si l'on se
réfère à la détérioration qui avait eu
lieu entre les mêmes périodes de 1982
et de 1983. Sans tenir compte des
métaux précieux, pierres gemmes,
objets d'arts et antiquités, le déficit
trimestriel est passé de 2,31 milliards
de francs en 1983 à 2,45 milliards
cette année. En 1982, le déficit du
premier trimestre était de 1,34 mil-
liards de francs, indique un com-
muniqué de la Direction générale des
douanes, à Berne. Les importations
et les exportations ont nettement
progressé. Sous l'effet de la hausse
des prix du commerce extérieur, les
taux de croissance nominaux ont été
plus prononcés que les taux expri-
més en ternies réels.

. ^-.".'•'; thlg ._ -" -. * v.

• Le groupe Georg Fischer (GF),
actif notamment dans l'industrie de
la fonte et des machines, a une nou-
velle fois enregistré des résultats
insatisfaisants en 1983. Pour la troi-
sième année consécutive, le groupe
schaffhousois a en effet bouclé ses comp-
tes avec une fierté. Elle s'est chiffrée l'an
dernier à 11 millions de francs, contre 11
millions de francs également en 1982 et 8
millions de francs en 1981.

En deux mots
et trois chiffres

MME
NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 680 680
La Neuchâtel. 540 540
Cortaillod 1475 1475
Dubied 161 161

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 100750 105000
Roche 1/10 10475 10500
Asuag 35 35
Kuoni 6600 6650
Astra 1.80 1.80

ACTIONS SUISSES"-

A B
B.Centr.Coop. 770 770
Swissair p. 1080 1080
Swissair n. 855 865
Bank Leu p. 3860 3875
UBS p. 3500 3550
UBS n. 633 633
SBS p. 339 344
SBSn. 263 264
SBSb.p. 276 279
CS. p. 2270 2285
GS.n. 426 427
BpS 1445 1455
BPS b.p. 142 144
Adia Int. 1860 1855
Elektrowatt 2695 2690
Galenica b.p. 435 430
Holder p. 759 760
Jac Suchard 6800 6825
Landis B 1445 1440
Motor col. 738 740
Moeven p. 3700 3725
Buerhle p. 1260 1270
Buerhlen. 267 267
Buehrlé b.p. 285 285
Schindler p. 3050 3050
Bâloise n. 610 615
Rueckv p. 8075 8200
Rueckv n. 3595 3630
Wthurp. 3375 3350

W'thurn. 1880 1910
Zurich p. 17900 17925
Zurich n. 10450 10500
Atel 1360 1360
BBC I -A- 1465 1465
Ciba-gy p. 2245 2275
Ciba-gy n. 990 1005
Ciba-gy b.p. 1740 1755
JelraoU 1900 1860
Hermès p. 340 340
Globus p. 2925 2950
Nestlé p. 5270 5280
Nestlé n. 3115 3145
Sandoz p. 6800 6750
Sandoz n. 2450 2460
Sandoz b.p. 1005 1020
Alusuisse p. 818 818
Alusuisse n. 278 280
Sulzer n. 1670 1660.
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 95.75 98.—
Aetna LF cas 79.50 80.50
Alcan alu 67.75 68.25
Amax 56.75 56.75
Am Cyanamid 109.— 111.50
ATT 33.50 34.50
ATLRichf 106.— 108.—
Baker Intl. C 47.75 49.—
Baxter 37.75 38.75
Boeing 87.— 86.—
Burroughs 110.50 114.—
Caterpillar 108.— 109.—
Citicorp 74.— 76<—
CocaCola 120.50 121.50
Control Data 6825 70.25
Du Pont^ 110v— lllv—
Eastm Kodak 139.50 139.—
Exxon 9356 95.—
Fluor corp , 47.75 4855
Gen.elec 122.60 124.50
Gén. Motors 146.— 148.50
Gulf corp. 176.50 177.50
Gulf West 74.75 77,25
Halliburton 9455 95.50
Homestake 69.75 69.—

Honeywell 125.— 125.50
Inco ltd 29.50 30.25
IBM 247.50 251.50
Litton 148.50 151.50
MMM 165.— 165.50
Mobil corp 69.75 70.—
Owens-Illin 78.50 80.75
Pepsico Inc 88.75 90.50
Pfizer 74.— 75.25
Phil Morris 144.50 147 —
Phillips pet 95.— 94.75
Proct Gamb 107.— 107.—
Rockwell 57.— 5855
Schlumberger 120.50 121.50
Sears Roeb 74.— 75.50
Smithkline 121.50 121.—
Sperry corp 88.— 8855
STD Oil ind 123.— 124.50
Sun co inc 125.50 129.50
Texaco 88.25 92.—
Wamer Lamb. 70.50 71.25
Woolworth 66.75 70.—
Xerox . 86.75 89.25
Zenith radio 6355 65.50
Akzo 6955 68.75
Amro Bank 51.50 51.50
Anglo-am 43.50 4355
Amgold 270.— 270.—
Mach. Bull 9.— 9.—
Cons.Goldf I 25.— 25.—
De Beersp. 17.25 17.—
De Beers n. 17.— 17.—
Gen. Shopping 275.— 275.—
Norek Hyd n. 178.— 189.—
Phillips 36.— 33.—
RioTintop. 20.50 20.50
Robeco 237.50 238.50
Rolinco 233.50 233.—
Royal Dutch 115.50 115 —
Sanyo eletr. 5.10 5.10
Aquitaine 67.50 68.50
Sony ' 36.— 3655
UnlleverNV 187.50 188.50
AEG 77.75 77.50
Basf AG 137.50 139.50
Bayer AG 140.50 143.—
Commenbank 147.50 148.—

Achat IOO DM Devise
82.20

Achat IOO FF Devise
26.60 I

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 2.19 2.27
1 $ canadien 1.68 1.78
1£ sterling 3.01 3.26
100 fr. français 26.— 28.—
100 lires -.1270 -.1420
100 DM 81.50 . 83.50
100 fl. hollandais 72.25 74.25
100 fr. belges 3.85 4.15
100 pesetas 1.35 1.60
100 schilling autr. 11.60 11.90
lOOescudos 1.40 1.90

DEVISES 
"*"*

Achat Vente
1 $ US 2.215 2.245
1$ canadien 1.725 1.755
1£ sterling 3.10 3.15
100 fr. français 26.60 27.30
100 lires -.1325 -.1350
100 DM 82.20 83.—
100 yen .- -.98 -.992
100 fl. hollandais 72.90 73J0
100 fr. belges 4.— 4.10
100 pesetas 1.45 1.49
100 schilling autr. 11.68 11.80
lOO escudos 1.61 1.65

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 377.— 380.—
Lingot 27050.— 27300.—
Vreneli 171.— 181.—
Napoléon 163.— 175.—
Souverain 196.— 208.—
Double Eagle

CONVENTION OR
30.4.84
Plage 27400.-
Achat 27050.-
Base argent 690.-

Achat 1 $ US Devise
2.2150

Daimler Benz 467.— 474.—
Degussa 331.— 333.—
Deutsche Bank 313.— 314.—
Dresdner BK 145.— 145.—
Hoechst 149.50 151.—
Mannesmann 119.50 119.—" Mercedes 404.— 407.—
Rwe ST 135.50 135.—
Schering 289.— 285.—
Siemens 330.— 330.—
Thyssen AG 70.— 70.—
VW 165.— 165.—

NEW YORK
A B '

Aetna LF&CASX 36.- 36%
Alcan 30% 30.-
Alcoa 35% 35%
Amax 25% 25 të
Att 15% 15%
Atl Richfld 48% 49%
Baker Intl 22% 22%
Boeing Co 38% 38 %
Burroughs 51% 51%
Canpac 33% 33%
Caterpillar 48% 47V*
Citicorp 34% 34%
CocaCola 54% 54%
Crown Zeller 34% 34%
Dow chem. 32VS 31%
Du Pont 50- 50.-
Eastm. Kodak 62'/* 61V4
Exxon 42% 42%
Fluor corp 21% 21%
Gen. dynamics 49'/* 50%
Gen.élec 56% 55%
Gen. Motors 66% 66%
Genstar 1614 16'/i
Gulf OU 80.- 79%
Halliburton 43% 40%
Homestake 31.- 30%
Honeywell 56% 57%
Inco ltd 13% 13%
IBM 113% 113%
ITT ' 37% 37%
Litton 68% 67.-
MMM 74% 74%

Mobil corp 31% 31%
Owens 111 36% 36'i
Pac gas 1314 13%
Pepsico 40% 40%
Pfizer inc 33% 33%
Ph. Morris 65% 64.-
Phillips pet 42% 42%
Proct & Gamb. 48'/< 47%
Rockwell int 25% 26%
Sears Roeb 34% 33%
Smithkline 54% 54%
Sperry corp 39% 40%
Std Oil ind 56'VA 56%
Sun C0 58% 58%
Texaco 41% 40%
Union Carb. 58% 58.-
Uniroyal 12% 12%
US Gypsum 67% 66%
US Steel 29% 29.-
UTD Technol 65% 65%
Wamer Lamb. 32% 31%
Woolworth 31% 31%
Xeros 40% 40%
radio 29% 29%
Amerada Hess 31% 31%
Avon Prod 20% 20%
Motorola inc 116% 118%
Pittston co 13% 13%
Polaroi 28.- 28%
Rcacorp 34% 34%
Raytheon 40% 39%
Dôme Mines 13% 13%
Hewlet-pak 36% 36%
Revlon 35.- 35%
Std OU cal 39% 39%
Superior Oil 42.- 42.-
Texasinstr. 141% 142%
Union OU 38.- 38.-
Westingh el 47% 47.-
(L.F. Rothschild, Untcrberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1110 1160
Canon 1320 1340
Daiwa House 469 465

Eisai 1150 ' 1130
Fuji Bank 1060 1060
Fuji photo 1700 1740
Fujisawa pha 800 798
Fujitsu 1310 1300
Hitachi 955 948
Honda Motor 1100 1140
Kangafuchi 529 540
Kansaiel PW 1250 1280
Komatsu 485 . 486
Makita elct. 1020 1030
Marui 1260 1250
Matsush d l  1920 1940
Matsush elW 770 781
Mitsub. ch. Ma 275 278
Mitsub. el 430 434
Mitsub. Heavy 261 260
Mitsui co 370 378
Nippon Music 625 625
Nippon Oil 1160 1170
Nissan Motor 666 660
Nomurasec. 858 861
Olympus opt. 890 900
Rico 1060 1070
Sankyo 705 713
Sanyo élect. 530 525
Shiseido 1140 1160
Sony 3670 3690
Takeda chem. 710 715
Tokyo Marine 640 656
Toshiba 428 433
Toyota Motor 1330 1350

CANADA
A B

BeU Can 30.375 30.75
Cominco 64.75 53.50
DomePetrol 3.35 3.55
Genstar 21.25 21.—
Gulf cda Ltd 18.50 18.625
Imp. OU A 40.— 39.875
Noranda min 22.125 21.25
Royal Bk cda 2Ô55 29.—
Seagram co 43.875 44.75
Shell cda a 25.50 25.50
Texaco cda 1 38.50 38.75
TRS Pipe 15.— 14.875

LINGOT D'OR
27050 - 27300

INVEST DIAMANT
Avril 1984, 520 - 215

(A = cours du 26.4.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont
(B = cours du 27.4.84) communiqués par le groupement local des banques

' ' .
IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1175.25 - Nouveau: 1169.07
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flt jjfl ! jj^^^^  ̂I H k^^iî v^l ^ r̂nébà fl II l JHÉ9
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Le prince oriental avait mélangé les cérami-
ques de son pays, les lampes d'Orient, avec les
murs blancs de Bretagne. Les poutres de
chêne, et les enjolivures de cuivre faisant bon
ménage. C'était en fait une habitation bre-
tonne rigoureuse, où détonnait le minaret
situé à gauche de la maison et les balcons de
fer forgé qui n'étaient pas vraiment de la
région, mais plutôt inspirés d'une ascendance
du sud de l'Espagne. C'était devenu l'endroit
élégant de la côte bretonne.

Stéphane avait retenu une table, déjà
encombrée d'un seau à Champagne. De la
place qu'il avait soigneusement choisie, nous
avions une vue sur le jardin, l'ancre d'un cargo
posée près du puits, et sur le port qui séparait
Saint-Marine de Bénodet.

Le Minaret avait été notre endroit favori-
pendant notre vie en dents de scie. Nous y
avions fêté nos anniversaires de mariage, les

baptêmes des deux enfants, la Légion d'hon-
neur d'un des époux de Juliette. Nous y
avions dormi quand la Marelle était envahie
d'invités. Notre préférence allait à la grande
chambre, qui avait dû être celle du docteur-
sauveur et dont les quatre fenêtres donnaient
sur le petit port.

J'attendais le premier assaut. A peine assis,
juste après le toast habituel du Champagne
rosé, sur le «à nous» que je connaissais par
cœur et qui ne voulait plus rien dire, il prit un
air à la fois compatissant et coupable et dit:
- H faudrait que je te parle de Lynda.
Pour gagner du temps, idiote, je démandai:
- Lynda ?
Déjà exaspéré, il commençait à hausser le

ton.
- Oui, Lynda, l'Américaine avec qui je vis

depuis deux ans. Tu sais bien. Lynda, la blonde
que tu as rencontrée l'année dernière à Paris,
l'étudiante que j 'ai connue à Boston, celle qui fait
du journalisme et qui est venue m'interviewer.
- Oui, oui, je vois, Lynda, ne t'énerve pas.
- C'est tellement difficile de te parler.
Se calmant, il dit doucement:
- Je l'ai épousée. - —
- Je sais, Marie me l'a dit.
Soulagé, respirant, sa coupe de Champagne

à la main, il sourit. La moitié de la corvée
avait déjà été faite. Merci Marie.

- Je l'ai épousée parce qu'elle attend un
bébé. C'est ce que je voulais te dire, parce qu'il
faut que ce soit toi qui l'annonces à la petite.
Moi j'ai peur de lui faire de la peine.
- Mais bien sûr, Stephan, je le lui dirai,

quand tu seras parti.
- Ça ne te gêne pas ? ,
Je le voyais contrarié. Il s'attendait à une

scène, à une dispute, à des reproches. Il était
déçu.

Un grand rideau de fer venait de se baisser
entre lui et moi. Je le voyais agiter ses longues
mains, je ne l'entendais plus, sa bouche bou-
geait. J'étais sourde, ou bien il était devenu
muet. J'eus très chaud, devins toute rouge,
puis un grand froid m'envahit. Pleine de
neige, je devins absente.
- Tu ne te sens pas bien, Aime ?
J'enfonçais mes ongles dans mes genoux.

Raide, rigide, devenue acier, mes lèvres trem-
blaient, ma paupière gauche palpitait. Il avait
pris ma main, inquiet.
- Tu as froid , Anne. Tu veux ma veste ?
Je l'entendais de nouveau. Les larmes mon-

taient, montaient...
Il s'était levé, avait posé sa veste de laine

sur mes épaules. Les gens autour de nous
avaient cessé de parler, je voyais leurs regards
posés sur nous. Je me ressaisis.
¦ 

> .  
' ' 

I'I

- Petit choc, ça va passer, je ne m'atten-
dais pas au bébé. Ce n'est rien.
- Anne, petite Anne, si forte, si fragile, on

ne prévoit jamais tes réactions. Tu tiens, tu
tiens, on ne sait jamais quand tu craques.

Il s'était assis de nouveau face à moi.
- Respire, dit-il.
Je grimaçai un sourire.
- Excuse-moi, je suis fatiguée, je pleure

pour un rien.
- Anne, dit-il, très doux, nous sommes

séparés depuis si longtemps. C'est toi qui n'a
plus voulu de notre vie, c'est toi qui es partie
emmenant Gilles, c'est toi qui étouffais. Nous
ne savions vivre ensemble que nos disputes et
notre passion physique.
- C'est vrai, mais ce bébé qui va naître,

c'est comme si tu l'arrachais de mon ventre...
- Anne, tu es la seule femme que j'aie

aimée dans ma vie, je te le dis aujourd'hui , je
ne triche pas, on ne peut mentir à ton petit
visage chiffonné de chagrin. J'ai quitté la
France pour ne pas encombrer ta vie, te laisser
^ibre d'élever nos enfants comme tu le voulais.
Je suis parti pour ne pas être tenté de te
retrouver. Nous avons été deux fois au bout
de notre chemin.

Je l'interrompis:
- Aide-moi.

. (à suivre)

En plus des cinq formations courantes

diplômes de commerce,
sténodactylo, secrétaire,
secrétaire-comptable,
secrétaire de direction
l'Ecole Bénédict de La Chaux-de-Fonds offre la
possibilité de suivre

des cours de recyclage
(avec certificat)

des cours partiels
(dactylographie, comptabilité, langues, etc.)

et dès la rentrée de septembre 1984

un cours d'informatique
Renseignements et inscriptions: Ecole Bénédict,
15, rue de la Serre, 0 039/23 66 66 mu

CHOUETTE COMME TOUT,
i AGILE PARTOUT, MON OPEL CORSA.

OPEL CORSA. PET/TE. ET QUEL BRIO f fl—l)l"l g~"il
Essayez-la. pour voir. La Corsa vous attend chez les distributeurs Opel. %3̂ M̂ Éa3 (M^M^̂ MB ï̂di
La Corsa (avec hayon) existe en 5 modèles, de Fr. 9V00.- à Fr. 13'250.-. _ .._ .. ¦—i __ nn/xft -i-
La Corsa TR (avec arrière étage) en 3 modèles, de Fr. 10'900. - à Fr. 13'300. -. FIABILITE ET PROGRES

06-695

La Chaux-de-Fonds Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-Imier et Villeret
Garage R. Gerster; Les Verrières Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A, Currit; :
et les distributeurs locaux à: Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; La Sagne Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz Garage P. Hûrzeler.



EXPOSITION HONDA
Samedi toute la journée et dimanche de 9 h. à 12 h.

PRÉSENTATION DE LA NOUVELLE GAMME 1984 <g  ̂^M L̂utn-Oéannai t/
, et du nouveau cabriolet PRELUDE # <y

Un drink sera Offert ! Rue de la Serre 110, g 039/23 46 81, 2300 La Chaux-de-Fonds me?

pi Super souper dansant
A \. 3° Michel et Claude GENEY

î» #V «musette-moderne»

(orchestre de 9 mu siciens)

SALLE POLYVALENTE - 25500 LES FINS (France)

Réservations: RGD - Radio locale, 25500 Morteau,
$9 0033 81/67 30 52 nn«

Pour vous

Mesdames et Messieurs
qui êtes libres et qui cherchez un (e)
partenaire, nous avons a disposition un
grand choix de photos de personnes à la
recherche de l'âme sœur. N'hésitez plus
et faites un petit pas en avant. Provo-
quez la chance en nous demandant
aujourd'hui encore un choix de photos
accompagnées d'une brève description
que nous vous soumettrons gratuite-
ment. Qui sait si votre partenaire de
rêve n'y figure pas? Laissez-vous tenter
et appelez-nous, pendant les heures de
bureau, au 021/26 40 45, ou écrivez-
nous à l'adresse suivante: AMI SA,
av. des Jordils 4, case postale 53,
1000 Lausanne 6, Ouchy. 86-1520

^^̂ ^̂ "̂ ^̂ ^  ̂ Le grand club
de renommée
internationale

64, rue de la Serre

¦ ¦ M M  CH " 2300 La Chaux-de-Fonds

CIUD 44 Tél. 039 231144
*** **** ~~ 

Secrétariat :
____. Tél. 039 23 45 44

Le Club 44
vous propose en mai

Mercredi 2 mai «L'Egypte d'Akhenaton, de Nefertiti et le mono-
théisme» par Gaston Oeluz (avec dias)

Jeudi 3 mai «Génétique et avenir de l'Homme» par le grand généti-
cien Pr Albert Jacquard, de Paris

Lundi 7 mai «La fin de l'architecture moderne?» par Bernard Oudin,
de Paris (avec dias)

Jeudi 10 mai «Le défi de Neuchâtel à la crise» forum animé par
Francis Sermet

Lundi 14 mai «La peinture italienne 1850-1920» conférence en ita-
lien par le Pr Luciano Caramel, de Milan (avec dias)

Jeudi 17 mai «Les télécommunications sur le chemin de l'an 2000»
par Bernard Delaloye (avec dias)

Lundi 21 mai «Ferdinand Berthoud, horloger de la Marine» par
Catherine Cardinal, de Paris (avec dias)

Mercredi 23 mai «L'Empire des Sens» film japonais de Nagisa Oshima

Jeudi 24 mai «Notre cerveau et nous» par le Pr Yves Galifret, de
Paris

Lundi 28 mai «La peinture suisse 1850-1920» par Hans Luthy (avec
dias)

Toutes ces soirées commencent à 20 h. 30 et ont lieu dans les locaux du
Club, Serre 64, 1 er étage.

Les quelques 80 à 100 manifestations organisées chaque saison par le
Club 44 sont en principe réservées à ses membres, mais on peut devenir
membre en tout temps: il suffit pour cela de s'adresser au Secrétariat du
Club, <p 039/23 45 44.

La cotisation annuelle est de Fr. 90.— pour les membres individuels , de
Fr. 140.— pour les couples et de Fr. 20— pour les étudiants. Pour les ins-
criptions enregistrées dès maintenant, la gratuité jusqu'à la fin de la saison
en juin prochain est offerte. 11232

L'annonce, reflet vivant du marché
L'Association Suisse des Transports (Club AST) propose dans le
cadre des ÉLECTIONS COMMUNALES un DÉBAT PUBLIC

Perspectives
pour la circulation en ville

(piétons, cyclistes, transports en communs, automobiles)

avec la participation de
AUGSBURGER Charles, conseiller communal , parti socialiste
BONNET François, professeur, écologie et liberté
BRINGOLF Alain, conseiller communal, parti ouvrier et populaire
PERRET Charles-A., ingénieur EPFZ, parti libéral-ppn
ROBERT Claude, ancien conseill er communal, allian ce des

indépendants

SANCHEZ José, ingénieur ETS, parti socialiste ouvrier
SCHOCH Robert, comptable, action nationale
VON KAENEL Jean-Michel , directeur des transports en commun,

parti radical

Le débat sera animé par M. Philippe-O. Boillod, correspondant
i parlementaire de L'Impartial.

MERCREDI 2 MAI À LA MAISON DU PEUPLE 1er étage, 20 h. 15

1,524 •• ••• < "¦» .—-.-. £ - ». . AST-R.  Heubi

I-47037 Rivabella di Rimini. (Adriati-
que) HÔTEL IVANO, 73 0039/541 /4 94 46
(heures de repas). Près de la mer. Chambres
avec douche, WC, balcon, vue sur mer.
Ascenseur. Parking. Très bonne cuisine. Pen-
sion complète: 19/5-1/6 21 000 L; 2-29/6
23 000 L; 30/6-27/7 et 25-31/8 26 000
L; 28/7-24/8 31 000 L; 1-19/9 22 000 L.
Renseignements 73 021/71 14 97. 85 50223

Halle de gymnastique
Tramelan-Dessus

Samedi 28 avril, dès 20 h.

CONCERT du JODLER-CLUB
Dir. Constant Schmied

Au programme: orchestre «Lândlerquin-
tett llfis» Langnau - Jodler-Club Ins -
Duo Moser- Hubschmied de Ins - Duo
Esther Zryd- Constant Schmied- les

, jumelles « Schwyzoise» - Jodler- Club
Tramelan

Grande soirée familière
Ambiance - cantine bien assortie - tom-
bola

Entrée Fr 6.- (danse comprise)

Liliane
44 ans, collaboratrice
médicale, sincère,
douce, avenante,
aime arts, antiquités,
sport, montagne,
renontrerait com-
pagnon pour rompre
solitude. ISP, case
postale 465, 2301 La
Chaux-de-Fonds

22003887

Propriétaire
58 ans, profession
libérale, sobre, char-
mant, sensible, aime
lecture, nature, ani-
maux, musique, ren-
contrerait compagne
pour ne plus être
seul. ISP, case pos-
tale 465, 2301 La
Chaux-de-Fonds

22-003887

J'achète
ou échange pièces
de monnaie suisses
anciennes
gj 038/ 24 43 88

Monsieur
veuf, rencontrerait dame, 60-62
ans, soignée, sérieuse, pour amitié
durable.

Ecrire sous chiffre KM 11408 au
bureau de L'Impartial , rue Neuve
14.

I C O R D I A L E  I N V I T A T I O N  j

Notre exposition actuelle JT- />* ^̂
^̂ lvous présente la nouvelle génération f  ̂ ^̂ L M̂des chambres à coucher A  ̂ ^uS^T̂u

.JUauuL ¦¦¦¦¦ formes nouvelles s.a. .̂ ^^cî fcc^^""^ ^3Illll rue neuve 1 la chaux-de-fonds J^  ̂ ^ \\ ff /^
QUI H téléphone 039 28 25 51 JT ]! V I

Demandez , dès aujourd'hui , votre exemplaire personnel de la brochure gratuite
"Comment rencontrer ceux qui mordent dans la vie à pleines dents" que nous avons

#'\ spécialement mis au point pour vous. Complétez , découpez et envoyez cette pomme à :

% UNISSIMO 12 Place Saint-François 1002 LAUSANNE

/  BROCHURE GRATUITE;Ê >Vo

s—* . r! Nom/Prénom . .1% . . A ¦* .Comment j ?- *-» I < mordent
rencontrer ( **~:::::::'" k̂; dans la vie• v Profession . - . -mli \ 1 • -i j _ceux qui \ # *¦—» Jf a pleines dentsx VEtat civil ' . .... ,, ÙÊM? x

VOLIS avez réussi \ àUCUHO «site ̂  réprt«nt«m « '-ooigsttjl w/
Vbus aimez la vie ri||| -JÉÉÉ -̂ iP/ "s et elles sont bien dans leur peau »

Vous êtes bien dans votre peau ^^JPJJ*fc*w<ÉÉl̂ > llsetelles ont réussi. Ils et ellesaimentlavie g

Service de Rencontres et de Relations Humaines X\C11L/V/111JL CZl """ VVjLl  ̂ V l̂ll^^llUiJ •••

Mariages et
foyers chrétiens
Institution suisse et chrétienne de maria-
ges, case postale 381
1000 Lausanne 17

Toutes régions et situations
Nombreux partis de 20 à 70 ans
Références - Discrétion. 83400

CAROLINE 29 ans
Visage souriant, douce, pleine de gentil-
lesse et de charme. D'une intégrité à toute
épreuve, possède le sens de la famille et
du foyer. Ses passe-temps favoris passent
entre-autre par le cinéma, la musique, le
sport, natation, patinage, ski. Se sentant
parfois bien seule, elle aimerait trouver

, l'âme sœur afin de créer une joyeuse pe-
tite famille. Réf. 29107

FRANÇOISE 36 ans
est une jeune femme blonde, jolie, fémi-
nine, cultivée, ouverte au dialogue. Elle
s'intéresse à la psychologie, mais aussi
aux sports, musique, théâtre, concerts et
voyages.
Mais il y a toujours des moments de soli-
tude et elle souhaiterait trouver l'intimité
d'un foyer uni avec un partenaire
compréhensif et sécurisant. Elle accepte-
rait volontiers des enfants. Réf. 368493

«L'Impartial» est lu partout et par tous



Kelly et Hinault contre les Suisses
«Nouveau» Tour du Nord-Ouest cycliste demain à Kirchberg

1378 concurrents, répartis en neuf
catégories, prendront demain le départ
du 61e Tour du Nord-Ouest. Pour la pre-
mière fois, la plus grande classique suisse
de la saison se déroulera dans la région
de Kirchberg. Le nouvel organisateur a
créé un parcours de 48 km. 500 qui com-
prend notamment deux côtes dont une
de 3 km. 500 entre Wynigen et Kappe-
len.

Les professionnels seront au total 72
dont 30 coureurs helvétiques répartis
dans sept formations. La présence de

Sean Kelly et de Bernard Hinault cons-
tituera indéniablement une grande
attraction.

L'Irlandais fera sans doute tout pour
confirmer ses exceptionnels résultats du
début de saison. Quant au Breton, il
essairera de décrocher à cette occasion,
sa première grande victoire depuis qu'il a
repris la compétition.

Parmi les autres engagés, citons encore
Johan Van der Velde, vainqueur notam-
ment du Championnat de Zurich en
1983, le Belge Lucien Van Impe, ancien

vainqueur du Tour de France, le sprinter
italien Pierino Gavazzi, le Portugais
Acacio da Silva et les Belges Jan
Bogaert et Claude Criquiélion.

Côté helvétique, il faut relever la par-
ticipation des deux Neuchâtelois Jean-
Mary Grezet et Patrick Moerlen, de
l'Imérien Daniel Gisiger, d'Urs Freuler,
de Niki Rùttimann et de l'équipe Cilo-
Aufina au complet avec entre autre
Erich Màchler, dernier vainqueur en
1982 à Bienne du Tour du Nord-Ouest.

Le parcours, qui s'annonce extrême-
ment sélectif, traversera les localités sui-
vantes: Kirchberg (départ), Butikofen,
Grafenschûren, Wynigen, Kappelen (GP
de la montagne), Muhleweg, Ursenbach,
Lindelholz, Leimiswil, Linden, Thorin-
gen, Hermiswil, Seeberg, Hellsau,
Hôchstetten, St-Niklaus, Niederôsch,
Oberosch, Ersigen, Kirchberg (arrivée).

LES HEURES DE DÉPART
Professionnels: 9 h. 30 (5 tours).
Elites: 11 heures (4 tours).
Amateur I: 7 h. 30 (4 tours).
Amateurs II: 7 h. 50 (4 tours).
Seniors: 7 h. 15 (2 tours).
Juniors: 12 h. 30 (2 tours).
Débutants: 12 h. 40 (1 tour).
Dames: 14 h. 55 (1 tour).
Militaires: 11 h. 22 (1 tour), (md)

Une performance satisfaisante
Championnat de LNA de rugby

• NEUCHÂTEL - LA CHAUX-DE-FONDS 24-10 (8-4)
Ce derby neuchâtelois s'annonçait dif-

ficile pour les joueurs du Haut en raison
du manque d'entraînement et de joueurs
à disposition. En effet, seulement cinq
avants sur huit étaient titulaires, le reste
étant composé de trois-quarts. Malgré
cet handicap certain, La Chaux-de-
Fonds commença fort bien la rencontre,
tenant tête au pack adverse.

Mieux même après un quart d'heure,
les visiteurs virent leurs efforts récom-
pensés grâce à un essai non tranformé
par Pellaton suite à une très belle pous-
sée du pack. Les Neuchâtelois réagirent
immédiatement marquant deux essais
non transformés. L'arbitre siffla la mi-
temps sur le score de 8-4.

A la reprise, l'entraîneur chaux-de-
fonnier Neuenschwander bouleversa une
nouvelle fois la composition de l'équipe
cherchant la solution idéale. Ceci ne
changea en rien le déroulement du
match. Les joueurs du Haut se battirent

avec une* énergie peu commune mais leur
manque d'entraînement s'avéra décisif.

Certes, Girard marqua le deuxième
essai après vingt minutes suite à un
effort collectif. S. Gosparini le trans-
forma. Mais les Neuchâtelois profitèrent
de la fatigue adverse pour marquer trois
essais dont deux transformés avant le
coup de sifflet final.

Malgré l'état pitoyable du terrain et le
manque de joueurs, les Chaux-de-Fon-
niers se sont révélés satisfaits de leur
performance. Dimanche 29 avril, dès 15
h., sur le terrain des Arêtes, ils auront
l'occasion de prouver leur retour en
forme en recevant Inter de Genève pour
le compte du championnat de LNA de
rugby.

La Chaux-de-Fonds: Schranz, Land-
werlin, Spiller, Neuenschwander, Zie-
gler, Pellaton, P. Gosparini, Remond,
Blaser, S. Gosparini, Luethi (Girard), D.
Gosparini, Moreisa, Coudray, Calame.

(gl)

Marc Surer étonne son monde
Essais du Grand Prix de F 1 à Zolder

Le meilleur temps de la première
séance d'essais du Grand Prix de
Belgique, à Zolder, a été réalisé par
le Britannique Derek Warwick. Au
volant de sa Renault, le pilote
anglais (qui n'avait jamais été à
pareille fête) a tourné en 116"31 pour
les 4,262 km. du circuit, soit à une
moyenne de 211,061 kmh, laissant le
Français Alain Prost (McLaren) à
0"27 et le Brésilien Nelson Piquet
(Brabham) à 0"29.

Marc Surer, un des trois seuls pilo-
tes contraints à s'aligner encore avec
une voiture à moteur atmosphérique,
a obtenu avec son Arrows-Ford le
22e temps sur 27 concurrents (26
prendront le départ de la course
dimanche). Son coéquipier Thierry
Boutsen, qui bénéficiait, pour la pre-
mière fois, du turbo BMW, s'est
classé au 16e rang. Son chrono n'est

inférieur que 1"5 à celui du Bâlois.
Le duel de prestige qui opposait les

deux pilotes de l'écurie McLaren,
Alain Prost et Niki Lauda, domina-
teurs du début de saison, a nettement
tourné à l'avantage du premier:
cependant que le Français décro-
chait le deuxième temps, l'Autrichien
se contentait du 14e rang. D est vrai
que le vainqueur du GP d'Afrique du
Sud s'alignait au volant de la voiture
dé réserve, son bolide ayant pris feu
lors des essais libres. Le Français
François Hesnault a également été
victime d'un accident, dans lequel sa
Ligier a été démolie, mais lui-même
s'en est sorti indemne.

LES RÉSULTATS DE LA
PREMIÈRE SÉANCE D'ESSAIS

1. Derek Warwick (GB), Renault,
116"311; 2. Alain Prost (F), McLaren-

Porsche, 116"587; 3. Nelson Piquet
(Bré), Brabham-BMW, 116"604; 4.
Nigel Mansel (GB), Lotus-Renault,
117"433; 5. Elio de Angelis (I). Lotus-
Renault, 117"705; 6. René Arnoux
(F), Ferrari, 118"017; 7. Manfred
Winkelbock (RFA), ATS-BMW,
118"048; 8. Riccardo Patrese (I), Alfa
Romeo, 118"052; 9. Andréa de Cesa-
ris (D, Ligier-Renault, 118"239; 10.
Michèle Alboreto (I), Ferrari,
118"369; 11. Eddie Cheever (USA),
Alfa Romeo, 118"401; 12. Keke Ros-
berg (Fin), Williams-Honda, 118"617;
13. Patrick Tambay (F), Renault,
118"753; 14. Niki Lauda (Aut), McLa-
ren-Porsche , 1*18"831; 15. Ayrton
Senna (Bré), Toleman-Hart, 118"914;
16. Thierry Boutsen (Bel), Arrows-
BMW, 119"164. Puis: 22. Marc Surer
(S), Arrows-Ford, l'20"615. (si)

Echec et mat... à la quinzaine
Pour la troisième fois, le Club d échecs

de La Chaux-de-Fonds met en jeu la
Coupe de «L'Impartial». Le succès des
deux éditions précédentes (une quaran-
taine de participants dont les meilleurs
joueurs du canton) sera certainement
confirmé cette année.

Il faut rappeler que la compétition est
ouverte à tous les joueurs et joueuses
d'échecs, membres ou non d'un club. Fait
assez rare pour être relevé, l'inscription
est gratuite. Les intéressés sont priés de
s'annoncer au local du club (Cercle de
l'Ancienne, rue Jaquet-Droz 43, 2300 La
Chaux-de-Fonds) ou auprès de M. Jean-
Pierre Huther, Serre 11 bis, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

La première ronde est fixée au mardi
15 mai à 20 heures au local du club. Les
parties suivantes ont été fixées aux 22
mai, 5 et 19 juin. Des modifications de
dates sont possibles. Bien entendu, la
compétition se déroule selon le principe
des coupes: les perdants sont éliminés.

Le gagnant recevra un prix de 50
francs en espèce et la Coupe de
«L'Impartial» pour une année. Le mal-
heureux perdant touchera un lot de con-
solation de 50 francs..

CHAMPIONNAT SUISSE PAR
ÉQUIPES

Un incident de dernière minute a
empêché l'un des six joueurs du CE La
Chaux-de-Fonds de se rendre à Beme
pour y affronter Turm Berne. L'équipe
militant en deuxième ligue s'est fort bien
comportée, s'inclinant par 3V4 à 2V4.

Ce malheureux forfait a certainement
coûté un, voire deux points aux Chaux-
de-Fonniers. Reste à espérer qu'ils ne
pèseront pas trop lourd en fin de saison.
Bilat Vi. Janko 1, Langel 0, Terraz 1,
Rubio O.

En championnat de quatrième ligue,
La Chaux-de-Fonds II a pris la mesure
du Locle par 414 à VA. Schwarz - Juvet
1-0; Jaquet - Guye 1-0; Huguenin -
Dubois 1-0; Miserez - Hasler 1-0; Golay -
Gfeller 0-1; Gerace - Meyrat V4-V&. (lg)

Saint-Imier à l'heure internationale
Avant Suisse - Angleterre juniors UEFA

Le 1100e anniversaire de Saint-
Imier? Une bien belle chose assuré-
ment! Nombreux doivent être les
sportifs de là région à partager cet
avis! Les «skieurs», fondeurs ou
alpins, tout comme «les hockeyeurs»,
ont déjà eu «leur» manifestation.
Bientôt les «cyclistes» se réjouiront
avec raison: pensez donc: le dénoue-
ment du Tour de Romandie! Res-
taient les «footballeurs». En aucun
cas, ils ne devaient être les dindons
de la farce ! Le FC Saint-Imier Sports
l'a très bien compris.

Jeudi 3 mai dès 17 heures, le ter-
rain de la Fin-des-Fourches devien-
dra le théâtre d'une superbe repré-
sentation. Couleurs.» avec une
démonstration de parachutisme,

bruits, production du Corps de musi-
que... adresse; Paul Sahli, champion
du monde de jonglage se produira
pendant la mi- temps™ et cadeaux...
le même artiste distribuera des bal-
lons «Patrick» au public, sont autant
d'arguments pour avouer que les
attraits de la fête ne manqueront
pas.
Le comité de Saint-Imier Sports, en son
entier, est un ardent défenseur de la jeu-
nesse. Sa première équipe en est d'ail-
leurs un exemple frappant, elle dont la
moyenne d'âge doit être des plus basses
de deuxième ligue. Ce culte de la jeu-
nesse, les organisateurs ont tenu une
nouvelle fois à le proposer.

La fête rimera avec jeunesse. Les deux
rencontres prévues mettront en effet,
jeunesse oblige, des équipes de... juniors.
Juniors C d'abord avec les formations de
St-lmier et de Villeret, débat arbitré par
l'exemplaire M. Giuseppe Mazzoleni qui
sera fleuri à cette occasion pour quinze
ans d'arbitrage. Juniors UEFA ensuite...
avec les équipes nationales suisse et
anglaise.

Cette rencontre internationale ne
devrait pas tarder à soulever les applau-
dissements. L'Angleterre passe tout sim-
plement pour une des meilleures forma-
tions mondiales. Les Neal, Robson et
autre Wilkins n'ont qu'à bien se tenir™
La Suisse ne possède de loin pas le pal-
marès de son adversaire d'un soir... mais
tous les espoirs sont permis! Cette pha-
lange ne vient-elle pas de se qualifier
brillamment pour la phase finale des
championnats d'Europe qui auront lieu
en URSS? Un «onze en devenir»... ou
l'on se réjouira de suivre par exemple la
prestation des deux régionaux de l'étape;
(pour employer un vocabulaire appelé à
être connu de tous les Imériens) le gar-
dien Romain Crevoisier de Moutier et
Ernest von Bergen de Reconvilier.
Autres joueurs à suivre plus particulière-
ment: Fredi Grossenbach, libéro du FC
Bâle à l'âge de 18 ans et Jean-Marc Roh-
rer, actuellement stagiaire à Neuchâtel
Xamax et déjà annoncé comne un grand
distributeur.

Du beau monde, qui ne cherchera qu a
confirmer tout le bien que l'on pense
déjà de lui. De plus Suisse-Angleterre est
une affiche qui a toujours tenu ses pro-
messes. Il n'y a pas de raison pour qu'il
en aille autrement jeudi prochain dès 18
h. 30. (Nie)

iPÎ ' 
M *jA Parachutisme 

6e Trophée international
de Vérone

Les parachutistes du Para-Club
des Montagnes neuchâteloises , basé
à l'aérodrome des Eplatures à La
Chaux-de-Fonds, ont signé un nouvel
exploit dans une compétition inter-
nationale de haut niveau. Partici-
pant avec cinq membes au 6e Tro-
phée international de précision
d'atterrissage par équipes organisé
le week-end pascal à Vérone en Ita-
lie, le Para-Club s'est classé au troi-
sième rang derrière deux équipes
italiennes mais surtout devant
l'équipe militaire suisse et d'autres
équipes italiennes, allemandes,
autrichiennes ou même des Emirats
arabes unis quasi professionnelles.

Bénéficiant d'un temps merveil-
leux et d'une organisation impecca-
ble, cette grande compétition présen-
tait pourtant certaines difficultés
techniques pour les Montagnards en
raison des thermiques provoquant
des effets de sol très désagréables et
très pernicieux pour des épreuves de
saut de précision.

Relevons encore qu'au plan indivi-
duel, François Berner, du Locle, s'est
classé brillamment à la cinquième
place sur quelque 126 concurrents.
L'équipe chaux-de-fonnière était
composée de Guy Bardet, Claude-A.
Baumberger, François Berner, Jean-
F. Matthey et André Roulet M. S.

Exploit
chaux-de-fonnier

La Chaux-de-Fonds joue sa saison
Championnat de basketball féminin

A l'issue de la dernière journée
du championnat 1983-1984 - qui
s'est déroulée le 31 mars écoulé ! -
La Chaux-de-Fonds Basket et
Kusnacht terminaient ex-aequo à
la deuxième place du classement
final derrière Lugano.

Si l'équipe tessinoise, cham-
pionne suisse de LNB, se voyait
automatiquement promue dans la
catégorie supérieure, les deux
autres formations citées ci-dessus
ont dû continuer de s'entraîner
pendant un mois puisque la Fédé-
ration suisse a fixé les deux
matchs de barrage à aujourd'hui
et au samedi 5 mai, pour désigner
la deuxième équipe promue.

C'est donc cet après-midi à 17
heures, dans la salle A du Centre
Numa-Droz, qu'aura lieu la pre-
mière manche de cette double
confrontation entre la phalange
locale et l'équipe zurichoise.

Nous allons au devant d'une
rencontre très ouverte puisqu'on
championnat Kusnacht s'était
imposé à domicile sur le score de
72-51 alors que La Chaux-de-
Fonds prenait sa revanche lors du
deuxième tour (71-61).

Si d'aventure chaque équipe
gagnait à nouveau un match, ce
serait la différence de points lors
de ces deux finales qui serait
déterminante pour connaître le
deuxième élu en division supé-
rieure.

Pour sa dernière rencontre à
domicile, La Chaux-de-Fonds
Basket - qui jouera en quelque
sorte sa saison - compte sur l'ap-
pui d'un très nombreux public
pour l'aider à remporter une vic-
toire aussi large que possible
avant de se rendre, samedi pro-
chain, en terre zurichoise.

(h.k.)

Un homme de confiance
Au Tour d'Espagne

L'Italien Palmiro Masciarelli a
enlevé en solitaire la dixième étape
du Tour d'Espagne, disputée entre
Soria et Burgos sur 148 kilomètres,
confirmant ainsi la prédominance
étrangère, d'abord belge puis ita-
lienne, en ce qui concerne les victoires
d'étape, dans cette édition 1984 de la
Vuelta. L'Espagnol Pedro Delgado
est néanmoins toujours leader du
classement général.

Masciarelli, 31 ans, homme de con-
fiance de Francesco Moser, a parcou-
ru les 148 kilomètres en 3 h. 13'19", à
la moyenne fort respectable de 45
km. 974, ralliant Burgos avec 2'55"
d'avance sur le peloton. L'Italien,
échappé au 40e kilomètre, avait com-
pté jusqu'à 5'53" d'avantage sur le
gros de la troupe, et se trouvait alors
en position de prendre le maillot
«amarillo» de Delgado.

Malgré les efforts désespérés du
leader et de ses coéquipiers pour
réduire l'écart, Masciarelli n'était pas
rejoint et, après 108 kilomètres de
fugue, s'adjugeait la troisième vic-
toire transalpine de ce Tour d'Espa-
gne, après celle de Moser dans le pro-
logue et d'Orlando Maini 24 heures
plus tôt. Une victoire complétée par

la deuxième place de G. Martinelli,
vainqueur du sprint du peloton de-
vant le Belge Noël de Jonckheere.

Aujourd'hui, la onzième étape con-
duira les coureurs de Burgos à San-
tander, au long d'un parcours de
montagne comprenant deux cols de
première catégorie et un de troisième.

LES RÉSULTATS
Dixième étape, Soria - Burgos,

sur 148 kilomètres: 1. Palmiro Mas-
ciarelli (Ita) en 3 h. 13'19"; 2. Giu-
seppe Martinelli (Ita) à 2'55"; 3. Noël
de Jonckheere' (Bel); 4. Domenico
Perani (Ita); 5. Salvador Maccali
(Ita); 6. Marc Goossens (Bel); 7.
Marc van Geel (Bel); 8. Miguel Angel
Iglesias (Esp); 9. Giuseppe Petito
(Ita); 10. Danny van Baelen (Bel),
tous même temps.

Classement général: 1. Pedro
Delgado (Esp) 53 h. 13'38"; 2. Edgar
Corredor (Col) à 3"; 3. Eric Caritoux
(Fra) à 11"; 4. Patrocinio Jimenez
(Col) à 38"; 5. Alberto Fernandez
(Esp) à 41"; 6. Eduardo Chozas (Esp)
à l'Ol"; 7. Nico Edmonds (Bel) à
l'21"; 8. Raimund Dietzen (RFA) à
l'42"; 9. Michel Pollentier (Bel) à
2'28"; 10. Faustino Ruperez (Esp) à
2'47". (si)

Critérium neuchâtelois

Le délai d'inscription étant ter-
miné les organisateurs du Se Cri-
térium neuchâtelois peuvent
annoncer qu'ils ont fait le
«plein». Cette 2e manche du
Championnat suisse des rallyes
ne sera pourtant pas unique par
la quantité. Tous les concurrents ,
à l'exception de Christian Blanc
(raisons familiales) seront dans
le Val-de- Travers les 11 et 12
mai prochain.

PATRONAGE Ĵ^Ef^u,
2?asaî!®SQ» lavohT*

d'un» région

Le Chaux-de-Fonniers Jean-
Claude Bering (Audi Quattro) et
Jean-Pierre Balmer (Opel Manta
400) auront du pain sur la plan-
che s'ils entendent venir à bout
des trois Renault 5 Turbo qui
seront aux mains du champion
en titre Eric Ferreux, du Zuri-
chois Erwin Keller et surtout du
Bâlois Marc Surer. C'est incon-
testablement un événement que
de pouvoir admirer l'agilité et le
pilotage du pensionnaire de
l'écurie Arrows de formule 1.

Mais les machines françaises
ne seront pas la seule menace.
On atteint également une confir-
mation de l'excellent comporte-
ment de Philippe Roux lors du
Critérium jurassien et qui pilo-
tera, cette fois, une Opel Manta
400. Parmi les favoris on peut
également faire confiance aux
«Perchistes» Jean-Robert Cor-
thay, Christophe Nicod, Roger
Krattiger, et Willy Waeber; à
Christian Jaquillard au volant
de la Lancia Rally 037 et à Eric
Chapuis qui pilotera sa Datsun
240 RS. A. (cb)

Tous les ténors
et Surer



Spectacle en perspective à La Charrière
Fin de championnat passionnante en ligue nationale A de football

Jamais depuis de nombreuses années, l'issue du championnat suisse de
football en ligue nationale A n'est demeurée incertaine aussi longtemps.
Qu'on le veuille ou non, cinq équipes ont gardé l'espoir de reporter le titre
helvétique. Même si Grasshoppers est donné largement favori, même par les
entraîneurs adverses. L'équipe zurichoise a laissé une très forte impression
ces dernières semaines.

Les quatre autres formations ne sont pas pour autant démotivées. Les
deux places en Coupe UEFA ne seront probablement attribuées qu'à l'issue
de l'ultime soirée. Le quatuor n'est séparé que par un point. Or, ce soir, deux
prétendants romands, Sion et Neuchâtel Xamax, en découdront sur la pelouse
de Tourbillon. Ce choc au sommet méritera à coup sûr le déplacement.

Un autre derby romand permettra aux amateurs de football-spectacle de
se divertir en ce dernier samedi du mois d'avril. La Chaux-de-Fonds et
Vevey, débarrassés de tout soucis... ou presque, ne sont pas réputés comme
des équipes fermant le jeu. Tout en goûtant aux derniers rayons du soleil, le
public se verra à coup sûr gratifier de jolis mouvements et de buts.

En ligue nationale B, les deux billets
d'ascension et les trois de relégation ne
sont pas encore attribués. Evoluant à
domicile, Winterthour et Lugano
devraient pouvoir grapiller deux unités
supplémentaires. En revanche, le néo-
promu Martigny pourrait se voir défini-
tivement stoppé dans sa course-pour-
suite. Le déplacement à Granges ne s'est
jamais avéré une partie de plaisir.

- par Laurent GUYOT -
Dans la lutte contre la relégation, Fri-

bourg, Red Star et Nordstern sont bien
mal lotis. Sans compter que Laufon
pourrait bien accentuer l'écart en rece-
vant Chênois.

TOURBILLON FATAL?
Grasshoppers et Servette ne devraient

pas connaître trop de problèmes pour
s'imposer ce soir. Young Boys, l'adver-
saire du champion, est secoué par des
querelles internes. Le comité directeur a
même suspendu avec effet immédiat le
stratège allemand Bernd Nickel en rai-
son de déclarations intempestives à la
presse. Battu 5 à 0 en Coupe, Chiasso ne
se hissera pas à la hauteur des Genevois.

Une nouvelle fois, c'est un match de
Neuchâtel Xamax qui polarisera l'atten-
tion. Mais l'équipe de Gilbert Gress, mal-
gré le retour de Stéphane Forestier (voir
notre encadré), ne partira pas avec les
faveurs du pronostic. Le stade de Tour-
billon s'est avéré fatal pour plus d'une
formation cette saison. Seuls Grasshop-
pers et Servette ont réussi à arracher un
point. N'empêche que l'affiche mettant
aux prises la meilleure attaque (Sion) à
la meilleure défense (NE Xamax)
demeure alléchante.

La nature est demeurée capricieuse.
Les footballeurs du FC La Chaux-de-
Fonds pourront vous en parler en con-
naissance de cause. A la fin du mois de
mars, la neige avait empêché le déroule-
ment normal des différents matchs con-
tre Grasshoppers et Wettingen. La
pelouse était devenue méconnaissable.

Moins de trente jours plus tard, le
soleil et la bise ont complètement ren-
versé la vapeur. Les responsables du
Parc des Sports, après avoir manié la
fraiseuse , la pelle et autre brouette, se
sont rabattus sur les tuyaux d'arrosage.
La pelouse, d'une verdeur toute printa-
nière, était devenue aussi dure que du
béton.

Le 16 septembre dernier, le Vevey-
Sports avait donné une leçon de réalisme
à La Chaux-de-Fonds. Dominés dans
tous les compartiments de jeu, Yves
Débonnaire et Cie étaient pourtant res-
sortis vainqueurs du stade de Copet.

Axant son jeu sur l'offensive même à
l'extérieur, Vevey a connu passablement
de problèmes pour résister à ses adver-
saires. Seul Bellinzone s'est incliné
outre-Gotthard. A La Charrière, les
Vaudois ne changeront pas leurs habitu-
des. Mais le ton a changé ces derniers
jours. Les dirigeants, mécontents de
déclarations effectuées à la presse aléma-
nique, se sont décidés à suspendre

il'excellent libéra allemand Hans Franz et^le latéral Karl Kiïng. Mais Paul Garbani
a déjà prouvé qu'il possédait'plus d'un "
tour dans son sac.

REHABILITATION ATTENDUE
Nous avons essuyé une véritable

correction à Genève. Il faut le dire
même si nous avons des excuses à
faire valoir. J'attends donc une réac-

Carlo Gianfreda (à gauche) - Michel Vera (à droite): un duel amical pour une place
convoitée. (Photos archives Schneider)

tion de la part des joueurs. La fin de
nos déplacements à Cudrefin con-
tente tout le monde. Nous pouvons
enfin nous entraîner correctement
avec le ballon. J'ai ressenti une satis-
faction au sein du contingent. Reste
à la traduire sur le terrain en mar-
quant des buts.

Marc Duvillard est persuadé que
l'équipe voudra se réhabiliter aujour-
d'hui à La Charrière. Malgré l'absence
d'un véritable enjeu, les joueurs ont
compris la nécessité de terminer le cham-
pionnat en beauté. Sans compter que les
Chaux-de-Fonniers seront peut-être
appelés à jouer le rôle d'arbitre pour une
place UEFA en allant à Neuchâtel et en
recevant Saint-Gall lors des deux derniè-
res soirées de championnat. ' - "

Le mentor chaux-de-fonnier n'a pas
encore formé son équipe. Adriano Ripa-
monti et Francis Meyer purgeront un
dimanche de suspension. Chose cer-
taine, François Laydu évoluera
comme latéral droit. Je ne me suis
pas encore décidé quant à savoir qui
jouera de Carlo Gianfreda ou Michel
Vera pour l'autre place. De toute
manière, le FC La Chaux-de-Fonds
offrira un visa encore plus offensif
que d'habitude. Avec tous les risques
que cela comporte!

Au programme
LNA, samedi
Chaux-de-Fonds - Vevey (2-1) . 18.00
Bâle - Zurich (1-2) 20.00
Grasshoppers - Young Boys (3-2) . 20.00
Servette - Chiasso (3-0) . ; 20.00
Wettingen - Lucerne (0-1) 20.00
Sion - NE Xamax (1-3) 20.15

Bellinzone - Saint-Gall (0-2) 20.30
Lausanne - Aarau (1-2) 20.30

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Grasshoppers 23 15 5 3 46-23 35
2. Servette 23 14 5 4 55-26 33
3. NE Xamax 23 13 7 3 45-19 33
4. Saint-Gall 23 13 7 3 46-30 33
5. Sion 23 14 4 5 57-31 32
6. Wettingen 23 10 6 7 35-29 26
7. Lausanne 23 10 4 9 37-30 24
8. Chx-de-Fds 23 9 5 9 41-39 23
9. Young Boys 23 7 8 8 32-27 22

10. Bâle 23 7 5 11 36-46 19
11. Zurich 23 7 5 11 30-41 19
12. Luceme 23 8 3 12 26-38 19
13. Aarau 23 5 7 11 32-36 17
14.Vevey 23 7 3 13 33-50 17
15. Bellinzone 23 2 4 17 18-60 8
16. Chiasso 23 4 0  19 17-61 8

LNB, samedi
Red Star - Mendrisio (3-6) Ï5.30
SC Zoug - Locarno (1-4) , 16.00
Granges - Martigny (1-2) 16.30
Winterthour - Bulle (4-4) 16.30
Laufon - Chênois (1-1) 17.00
Monthey - Bienne (1-2) 17.30
Fribourg - Baden (2-2) 20.15
Lugano - Nordstern (0-0) 20.30

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Winterthour 21 10 8 3 38-32 28
2. Lugano 21 8 11 2 41-24 27
3 Martigny 21 11 4 6 37-22 26
4. Mendrisio 21 8 9 4 31-21 25
5. SC Zoug 21 8 8 5 36-29 24
6. Baden 21 9 5 7 47-43 23
7. Granges 21 7 8 6 32-30 22
8. CS Chênois 21 7 8 6 27-26 22
9. Bienne 21 '6 8 7 38-36 20

10. Bulle 21 7 6 8 37-37 20
11. Monthey 21 6 8 7 26-27 20
12. Locarno 21 6 8 7 29-34 20
13. Laufon 21 5 8 8 24-35 18
14. Nordstern 21 4 7 10 23-40 15
15. Red Star 21 6 2 13 37-50 14
16. Fribourg 21 3 6 12 25-42 12

|lH Hockey sur glace

Au HC Le Locle
Président reconduit

Les. hockeyeurs loclois ont tenu leur
assemblée annuelle jeudi soir sous la pré-
sidence de M. Francis Calame. Ce der-
nier continuera de présider aux destinées
du club la saison prochaine. La campa-
gne des transferts se terminant à fin
avril, nous reviendrons sur cette assem-
blée ainsi que sur les transferts intéres-
sant le Hockey-Club Le Locle au début
de la semaine prochaine, (mas)

• HOCKEY SUR GLACE. - Le CP
Langnau a engagé Beat Buff , le gardien
du club de première ligue de St-Moritz.
- Coupe Stanley, plays-off , demi-

finales: Montréal Canadiens - New
York Islanders 4-2, Montréal mène deux
victoires à rien; Minnesota North Stars -
Edmonton Oilers 3-4, Edmonton mène
deux victoires à zéro, (si)

• TENNIS. - Après trois ans de péré-
grinations, le Polonais Wojtek Fibak est
retourné dans son pays. A Varsovie, il
participera à la rencontre de Coupe
Davis entre la Pologne et la Grèce, (si)

HC La Chaux-de-Fonds et la saison 84-85

Du côté des Mélèzes, le ciel
s'éclaircit.

Hier, tard dans la soirée, on
apprenait que les dirigeants du
HC La Chaux-de-Fonds, après de
très nombreuses démarches, sont
parvenus à s'assurer les services
d'un entraîneur tchécoslovaque.
Le contrat a été signé hier à Pra-
gue par MM. Paul Jërg et Daniel
qui ont effectué spécialement le
déplacement.

Ils ont engagé M. Jan Soukup
qui bénéfice de sérieuses référen-
ces. Jusqu'à ces derniers jours et
ce durant plusieurs saisons, il
s'est trouvé à la tête du TJ Vitko-
vice, un club de première divi-
sion.

Agé de 42 ans depuis le 20 avril,
Jan Soukup a également entraîné
jusqu'à la fin de la saison 1983,
l'équipe nationale B de Tchécoslo-
vaquie.

Considéré dans son pays
comme entraîneur de première
classe, il possède également une
licence internationale. Il devrait
arriver dans les Montagnes neu-
châteloises au début du mois de
juillet. Nous reviendrons d'ail-
leurs plus en détail sur l'engage-
ment de cet entraîneur dans une
prochaine édition.

Jan Soukup s'occupera à la fois
des juniors élites et de la pre-
mière équipe qui sera formée
d'Une vingtaine de joueurs.

Malgré les départs enregistrés,
les dirigeants chaux-de-fonniers
sont parvenus à mettre sur pied
une formation à première vue
capable non seulement de se
maintenir en première ligue mais
peut-être de jouer le rôle de trou-
ble-fête.

Les responsables du club
chaux-de-fonnier ont d'ailleurs
décidé de mettre rapidement sur
pied une conférence de presse
afin d'expliquer leurs intentions,
leurs objectifs à court et à moyen
terme.

Parmi les arrivées, on enregis-
tre celle de Rettenmund, un
joueur qui a été la saison dernière
l'une des «locomotives» du HC
Lyss.

Le club neuchâtelois pourra
également compter sur les servi-
ces de Mauron, qui la saison pas-
sée a joué plusieurs rencontres de
LNA sous les couleurs du HC Fri-
bourg.

La campagne des transferts
prendra fin lundi soir à minuit.
Durant ce week-end, les diri-
geants chaux-de-fonniers vont
s'atteler à régler encore quelques
cas en suspens. Voici pour l'heure
tel que se présente dans les gran-
des lignes, le HC La Chaux-de-
Fonds, version 84-85:

ANCIENS JOUEURS DONT LE
CONTRAT A ÉTÉ RENOUVELÉ:
Pierre-Alain Amez-Droz, Chris-
tian Caporosso, Ralph Droz
(transfert définitif de Saint-
Imier), Thierry Gobât, Fredy
Marti, Philippe Mouche, Didier
Siegrist, Laurent Stehlin, Jean-
Daniel Vuille.

ARRIVÉES: Alain Amez-Droz
(transfert définitif de Neuchâtel),
Jean-Bernard Dubois (retour de
Saint-Imier), David Jeanmaire
(retour du Locle), André Kubler
(retour de Neuchâtel), Mauron
(prêt de Fribourg), Michel Sey-
doux (retour de Neuchâtel), Ret-
tenmund (prêt de Lyss).

DÉPARTS: Eric Bourquin (prêt
d'un an à Herisau), Cédric Lenga-
cher (prêt de deux ans à Davos),
Daniel Dubois (prêt d'un an à Fri-
bourg), Toni Neininger (transfert
définitif à Saint-Imier), André
Tschanz (prêt d'un an à Zoug),
Jurg Buff (Herisau via Weinfel-
den), Per Meier (Davos via
Bulach), Hugo Zigerli (retour à
Bienne), Ludwig Lemmenmeier
(Genève via Kloten), Louis Begin
(retour au Canada ou en France),
Bobby Crawford (Langenthal).

Michel DERUNS

Un Tchèque aux Mélèzes

Q
Favre à Servette

La direction du FC Servette a con-
firmé le retour de Lucien Favre (26
ans). L'international a signé un con-
trat de quatre ans. Il n'aura donc
passé qu'une saison à Toulouse.

Seize fois sélectionné en équipe
nationale, Favre a débuté en LNA au
Lausanne-Sports avant de jouer suc-
cessivement à Neuchâtel Xamax
(1979-1981), Servette (1981-1983) et
Toulouse (1983-1984).

Avant de rendre public cet engage-
ment, les responsables servettiens
avaient tenue à informer en priorité
les joueurs, (si)

Mundial 1986: 30 jours
Le tour final du championnat du

monde 1986 à Mexico, se déroulera du 31
mai au 29 juin et comprendra, comme en
Espagne en 1982, 52 matchs. Les dates
des différentes phases ont été présentées
par Guillermo Canedo, président de la
Fédération mexicaine, et Hermann Neu-
berger, président de la Commission
d'organisation de la FIFA.

La forme dans laquelle se disputera le
tour final a également été définitivement
établie: les 24 équipes participantes
seront réparties dans six groupes de qua-
tre, les vainqueurs et les seconds de
groupe étant qualifiés, en compagnie des
quatre meilleurs troisièmes, pour les hui-
tièmes de finale, qui seront disputées,
comme les quarts et les demi-finales,
selon le principe de la Coupe.
LES DATES
""'Tour" préliminaire: 31 mai au 13
juin. - Huitièmes de finale: 16, 17 et 18
juin. - Quarts de finale: 21 et 22 juin. -
Demi-finales: 25 juin. — Finale pour la
troisième place: 27 juin. - Finale: 28
juin , (si)

Wiss-Gomez accidentés
Benno Wiss n'a pas été la seule

victime des courses d'entraînement
du VeF d'Hiv' genevois: Marc Gomez
est un habitué de la malchance. L'an
dernier, il avait été victime d'une
fracture du col du fémur lors de
l'arrivée du Tour de France à Bor-
deaux, le 4 juillet. A peine revenu à la
compétition, le voilà à nouveau à
terre, le 18 février à Valence en
Espagne. Verdict: fracture du col du
fémur et facture du poignet.

Après un relais manqué avec son
jeune coéquipier Bruno Cornillet,
Marc Gomez a chuté à Genève et sera
encore une fois mis à l'écart pendant
une bonne partie de la saison: avec
une nouvelle fracture du poignet,
Gomez devra rester plâtré un mois
durant, sans compter le temps de la
rééducation. Pas de chance, décidé-
ment, pour le Breton, (si)

Tormo hors de danger
Sévèrement blessé lors d'une chute

survenue mardi, à l'ocasion de tests,
l'Espagnol Ricardo Tormo ne pourra pas
recourir cette saison, mais ses jours ne
sont plus en danger.

Les médecins sont parvenus, au cours
d'une opération de quatre heures à
l'Hôpital de Barcelone, à sauver la
jambe droite du pilote ibérique de
l'amputation. Il est encore, impossible de
se prononcer quant aux chances de
Ricardo Tormo de pouvoir reprendre la
compétition, (si)

Chatellard s'en va
«Personne ne pourra remplacer

JP.» C'est ainsi que rendait hom-
mage Stig Strand, deuxième slalo-
meur du pays après Ingemar Stein-
mark, à Jean-Pierre Chatellard, son
entraîneur qui officiera, dès la saison
prochaine aux Etats-Unis. L'entraî-
neur de Megève était extrêmement
populaire en Suède. «L'équipe de sla-
lom décapitée», titrait un journal de
Stockholm.

Chatellard avait également eu des
discussions avec l'équipe de France,
mais a préféré signer pour les USA,
où il succédera à Tom Kelly, (si)

boîte à
confidences

Championnat de RFA

Nuremberg - VfB Stuttgart 0-6; Kic-
kers Offenbach - Fortuna Dusseldorf
5-1; Werder Brème - Arminia Bielefeld
3-0.

Classement: 1. Stuttgart 30 matchs
et 43 points; 2. Bayern 29-40; 3. HSV 29-
40; 4. Borussia Nônchengladbach 29-40;
5. Werder 30-39. (si )

Carton de Stuttgart

A Neuchâtel Xamax

Que voilà une bonne nouvelle,
Forestier sera présent à Tourbil-
lon, Michel Favre, le directeur
technique est des plus satisfait.
Blessé depuis mi-février, aux
Fourches lors d'un .entraînement,
le match de Sion sera en fait le
premier match de Forestier dans
ce deuxième tour.

Un deuxième tour qui va aller
en crescendo pour les rouges et
noirs. Sion, ce soir ne sera pas
une plaisanterie, d'ailleurs
l'équipe est partie hier soir se
mettre au vert , dans la région
sédunoise. Là dans le calme, Gil-
bert Gress va insuffler à ses gar-
çons le tonus nécessaire pour pas-
ser le cap des douze matchs sans
défaite. La dernière remonte ' en
effet au 30 octobre en Coppet con-
tre Vevey.

Un seul bessé, Kuffer qui vic-
time d'un léger claquage à Bellin-
zone avait essayé de revenir face
à Saint-Gall, mais avait du sortir
après seulement 20 minutes.
L'équipe probable:

Engel; Givens; Salvi, Forestier,
Bianchi; Perret, Thévenaz, Mata
ou Mustapha; Sarrasin, Mettiez,
Zaugg ou Luthi. _

E. Ny.

Forestier OK!



1er Mai : la fête boiteuse !
Pour la première fois cette année, les fonctionnaires neuchâtelois
auront congé toute la journée, mardi prochain 1er Mai, à l'occasion de
la Fête du travail. Us quitteront même leur travail une heure plus tôt la
veille, comme avant un jour férié. Pourtant le 1er Mai n'est pas un jour
férié officiel, dans le canton de Neuchâtel. On peut se demander d'ail-
leurs, comme il y ressemble de plus en plus, s'il ne vaudrait pas mieux
que l'officialité s'aligne sur une pratique croissante ! Car dans son sta-
tut actuel, entre les congés un peu - beacuoup - complètement ou pas-

- du-tout, la fête du 1er Mai est plutôt boiteuse...

C'est en juillet 1982, dans le règlement
d'application de la nouvelle loi cantonale
de février 1981 concernant le statut du
personnel de l'Etat, que le Conseil d'Etat
neuchâtelois a introduit le plein congé
accordé aux salariés de la République le
1er Mai. Il ne faisait que suivre une pra-
tique déjà instaurée par les trois villes à
l'égard de leurs fonctionnaires. Sans par-
ler d'autres collectivités publiques et
d'un nombre croissant d'entreprises. Il
satisfaisait aussi à une motion, déposée
en 1978 par Mme F. Vuilleumier et ses
collègues députés de l'Alliance des indé-
pendants, demandant que le personnel
de l'Etat ait congé le 1er Mai et le 1er
Août.

La mesure prend effet pour la pre-
mière fois cette année seulement, car en
1983, le 1er Mai, on s'en souvient, tom-
bait un dimanche. Pour autant, cette
mesure ne fait pas de ce jour un jour
férié officiel.

Dans la pratique pourtant, l'assimila-
tion se répand. Si la Chambre neuchâte-
loise du commerce et de l'industrie n'a
pas d'indications à fournir à ce sujet et
ne semble pas s'en préoccuper («Nous,
on travaille», nous y a-t-on répondu un
peu sèchement!), il semble bien que de
plus en plus nombreuses soient les entre-
prises qui accordent congé à leurs
employés ce jour-là, en rattrapant il est

vrai les heures sur 1 ensemble de 1 année.
Le congé est parfois d'un demi-jour.
Dans les entreprises soumises à la con-
vention collective passée avec le princi-
pal syndicat de la région, la FTMH, le
congé du 1er Mai est acquis, que ses heu-
res soient compensées ou qu 'il figure au
nombre des 8 jours fériés reconnus, à la
place d'un autre.

Dans le Jura bernois, le secteur .privé
est pratiquement en avance sur le sec-
teur public: officiellement, on travaille
dans l'administration, l'après-midi étant
accordé au personnel qui prend part aux
manifestations, et le congé général d'un
demi-jour semblant dépendre peu ou
prou des convictions politiques des supé-
rieurs !

Tandis que dans le canton du Jura, le
problème est résolu: le 1er Mai y a pris
rang parmi les jours fériés officiels. A la
place d'un autre. Mais il est vrai que le
Jura en offre pas moins de douze par an
à ses travailleurs...

MHK

Que justice
soit fête î

J3
Comment passerez-vous le 1er

Mai ? Au travail, pour la Fête du
travail, ou en congé, pour la Fête
des travailleurs ? Ça dépendra.
De vous un peu. Mais surtout de
votre prof ession, de votre domi-
cile, de votre lieu de travail. Au
sein de mêmes f ami l l e s, il y  a aura
des congés, des demi-congés, des
pas - de - congé - du - tout, selon
l'emploi des parents, l'école des
enf ants.

A Neuchâtel, en la matière, on
touche les limites du ridicule. La
nuance devient médiocre entre un
Etat qui ne reconnaît pas off iciel-
lement le 1er Mai comme un jour
f érié, mais l'accorde «comme si» à
ses propres employés !

Je sais bien que de stupides
œillères continuent à f aire bouder
à toute une catégorie de citoyens
se réclamant de la droite politique
une journée considérée comme de
pure revendication syndicale,
alors même que ce sens-là
s'émousse jusque dans les rangs
syndicaux t Et qu'inversement,
toute une catégorie de citoyens se
réclamant de la gauche ref use de
reconnaître comme sienne une
f ê t e  du 1er Mars, par exemple, où
seuls les milieux dits «bourgeois»
célèbrent l'anniversaire— de la
Révolution 1 On devrait bien
dépasser ces clivages, car p e r -
sonne n'a jamais trop de f ê t e s, et
en déf initive , avec le recul histori-
que, les conquêtes que célèbrent
aussi bien les f êtes nationale, can-
tonales que du travail appartien-
nent bien à un acquis collectif . La
meilleure manière de promouvoir
une meilleure reconnaissance de
leur valeur symbolique serait
bien de leur donner le statut
qu'elles méritent, d'une manière
équitable, en évitant d'en f aire
des occasions nouvelles d'inégali-
tés, de clivages, de division.

Il est tout de même curieux de
constater, tant au sujet du 1er Mai
que du 1er Août, à quel point on
discrimine en f ai t  quelques rares
f ê t e s  laïques, méritant le respect
d'un jour de repos, alors qu'on ne
remet en cause aucune de ces
f ê t e s  religieuses qui valent tant
de congés et de «ponts» et dont
pourtant le moins qu'on puisse
dire est que leur sens prof ond
n'est guère plus intensément res-
senti, mais que pourtant l'off icia-
lité consacre comme universel-
les...

Allons: dans ce p a y s  où plus
qu'ailleurs on rend toute l'année
un véritable culte au travail, on
pourrait bien s'off rir , au prin-
temps, un jour de f ê t e  des travail-
leurs qui soit un peu plus celle de
tout le monde.

Michel-H. KREBS

Duo du f y  strie

Souplesse et frein à «l'institutionnalisation»
Politique sociale et de la santé dans le Jura

Le syndicat CRT (Confédération
romande du travail) publie un dos-
sier de réflexion pertinent sur la
politique sociale et de la santé dans
le Jura. L'analyse et les propositions
faites serviront de cadre à trois
débats publics sur trois thèmes dis-
tincts: quelle politique pour les per-
sonnes âgées? le social en crise;
Hôpital des Franches-Montagnes:
quel avenir?

Dans le canton du Jura, la CRT
compte 200 membres syndiqués sur
quelque 1200 personnes qui travail-
lent dans le secteur sociale et médi-
cal. Le syndicat avoue qu'il n'est pas
un partenaire consulté régulière-
ment mais il n'entend pas pour
autant baisser les bras, n dépasse les
revendications sectorielles au profit
d'une réflexion sur la politique
sociale et sanitaire.

Premier constat: les structures
actuelles en matière de santé, plus

particulièrement en ce qui concerne
la prévention, et de l'action sociale
sont lacunaires. Pour la CRT, le
«canton construit des homes sans se
soucier si d'autres alternatives telles
que les soins à domicile sont préféra-
bles». Le ton est incisif , mais se veut
réaliste.

Aux structures lourdes (homes,

unités de soins), la CRT estime qu'il
serait souhaitable d'évaluer sérieu-
sement les besoins de la population
et d'engager davantage de personnel.
Collé à la caricature, le slogan
devient: des hommes avant des
locaux! P.Ve
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Moins d'hôtes étrangers et moins de nuitées
Baisse du tourisme dans le canton de Neuchâtel en 1983

Si les Français ont souffert de ne
pouvoir exporter de l'argent qu'en
sommes minimes, cette mesure a eu
des conséquences également pour le
tourisme suisse en général et neu-
châtelois en particulier. Alors que
nos voisins avaient passé 1924 nui-
tées dans nos hôtels en 1981 et 1737
en 1982, elles n'ont été que de 1507
l'an dernier.

Il faut relever également une diminu-
tion de la part des Allemands, des Hol-
landais, des Belges et des Italiens alors
que les hôtes venant des Etats-Unis et
de Grande-Bretagne ont augmenté dans
de belles proportions: 15,1% pour les pre-
miers, 2,5% pour les seconds.

Les Suisses d'autres cantons en revan-
che semblent avoir découvert les attraits
qu'offre notre région: les nuitées sont
quasi identiques en 1983 et en 1982.

Au total, les hôtels ont reçu 106.844
visiteurs, 56.356 Suisses et 50.488 étran-
gers, qui ont totalisé 207.983 nuitées con-
tre 210.035 en 1982 et 211.402 en 1980.

Sur le plan suisse, la diminution des
nuitées est de 319.000, soit 1,2% de
moins qu'en 1982.

LA RÉPARTITION
PAR DISTRICTS

Août reste le mois qui enregistre le
plus d'arrivées (14.101), suivi par sep-
tembre, juillet, juin et octobre.

Où se rendent les touristes? Deux dis-
tricts sont en recul par rapport à 1982:
Neuchâtel qui perd 9,23% de ses nuitées
et Boudry avec une perte de 8,24%.

Le record est à attribuer au Val-de-
Ruz avec un bond de 15.865 à 23.065 nui-
tées, soit 7200 de plus en une année.
Augmentation également, bien que
moins prononcée, au Locle avec 1961
nuitées supplémentaires, La Chaux-de-
Fonds avec 1180 et le Val-de-Travers
avec 168 nuitées de plus.

RWS
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quidam

(h
Il est des jeunes qui sans grand

bruit accomplissent des performances
dans l'anonymat. Eric Rossier, de
Tramelan, est l'un de ceux-là. Dépas-
sant il y a peu de temps sa vingtième
année, il est passionné de sports et
l'on peut le rencontrer sur les pistes
de ski de fond de la région.

Il s'est même signalé lors d'une
importante course en Engadine. Cet
apprenti peintre sur carrosserie est
aussi un fin guidon et a une activité
bien remplie avec les Jeunes tireurs de
Tramelan. Il s'est mis en évidence
dernièrement et a été sacré meilleur
Jeune tireur du district de Courte-
lary.

Eric Rossier ne se passionne pas
seulement pour le sport puisque l'on
peut aussi le retrouver comme «tam-
bour» au sein de l'Harmonie de la
Croix-Bleue de Tramelan. (vu).
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Nouveaux prêts LIM pour
la Région Centre-Jura

Le secrétariat régional de l 'Asso-
ciation Centre-Jura communique que
le Département fédéral de l 'économie
publique, se fondant sur la loi fédérale
sur l'aide en matière d 'investissements
dans les régions de montagne (LIM)
vient d'accorder à la région des prêts
sans intérêt pour un montant total de
321 millions de francs.

Les cinq projets d 'infrastructure,
dont le coût total s'élève à plus de 15
millions de francs et pouvant ainsi
bénéficier de cette aide, concernent les
travaux relatifs à l'alimentation en
gaz naturel de la Région Centre-Jura
ainsi que les travaux réalisés dans les
communes des Ponts-de-Martel, de
Saint-Imier et de Courtelary. (comm.)

bonne
nouvelle

LA CHAUX-DE-FONDS. - Modhac
84 sur la place du Gaz.
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SAINT-IMIER. - Vote paroissial à
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Parc des Sports: sa, 18 h., La Chaux-de-

Fonds-Vevey.
Club 44: sa, 19 h. 30, «L'Italie vue du ciel:

Lombardie, Vénétie», film documen-
taire de Folco Quilici.

ABC: sa, 20 h. 30, «Le dernier film», de et
avec Philippe Cohen, mime.

Beau-Site: sa, 20 h. 30, «Mandragore,»
comédie baroque pour marionnettes;
Théâtre Antonin Artaud, Compagnie
Michel Poletti. (TPR).

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

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

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

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

12 h., 14- 17 h.
Galerie du Manoir: expo sculptures de

Patrick Honegger, sa, 15-19 h., di, 10-
12 h.

Galerie L'Echoppe: expo Jacqueline Brug-
ger-Seitz, sa, 14-17 h.

Galerie Club 44: sa, expo peintures d'Ettore
Proserpio, sa, 15-20 h. 30.

Galerie Sonia Wirth: expo peintres régio-

naux et gravures anciennes, sa, 14-18
h. 30.

Galerie Louis Ducommun: sa, 17 h. 30-21 h.
Home médicalisé La Sombaille: expo des-

sins et peintures de Jean-Paul Perre-
gaux.

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

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

Artothèque, ler-Mars 9, sa, 10-12 h.
Piscine des Arêtes: sa, 10-13 h., 18-21 h., di,

9-18 h.
Piscine Numa-Droz: di, 9-12 h.
Patinoire: fermée.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac , sauf di.
Le Scotch: Bar-Dancing, sa et di.
Club 55: Dancing-Attractions, sa et di.
Le Domino: Cabaret-Attractions, sa et di.
La Boule d'Or: Bar-dancing, sauf di.
Centre de rencontre: sa, 14-22 h., di, 14-20 h.
Accueil du Soleil (Serre 67): 14-18 h.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse,

0 23 52 52.
Télébible: 73 23 25 00.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

73 28 52 42.
SOS alcoolisme: 73 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: 0 28 23 76, et

23 07 56, permanence 24 h. sur 24.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Hôpital: 73 21 1191.
Pharmacie d'office: Versoix, Industrie 1,

sa jusqu'à 20 h. 30, di, 10-12 h. 30, 17-
20 h. 30. En dehors de ces heures,
73 23 1017, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
73 23 10 17 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

Société protectrice des animaux:
73 23 45 65.

Police secours: 0 No 117.
Feu: 73 No 118.
Cinémas de samedi et dimanche
Corso: 14 h. 30, 20 h. 30, Viva la vie.
Eden: 15 h., 20 h. 30, Les morfalous; 17 h.

30, La cage aux folles; sa, 23 h. 15, Pas
de tabou pour Bella.

Plaza: 14 h. 30, 20 h. 30, Vive les femmes.
Scala: 15 h., 20 h. 45, La 4e dimension; 17 h.

30, Fritz le chat.

• communiqué
Les Planchettes: sa 28 avril, 20 h.,

Pavillon des Fêtes et Hôtel de La Cou-
ronne, match au loto des sociétés locales.
Service de cars Giger au départ de la Gare
et de la Place du Marché.

La Chaux-de-Fonds

Le Locle
Cinéma Casino: sa et di, 20 h. 30, Le motel

rouge.
La Grange: di, 18 h., duo jazz; Jacques

Demierre, piano et Maurice Magnoni,
clarinette.

Cellier de Marianne: expo vieilles lunettes,
sa, 14-20 h., di, 16-19 h.

Musée des beaux-arts: expo Lucien
Schwob, sa et di, 14-17 h.

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

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

La Main-Tendue: No 143.
Crèche-pouponnière: 0 31 18 52, garderie

tous les jours.
SPA: 73 31 13 16 ou 31 41 65.

La Chaux-du-Milieu
Eglise: di, 16 h. 15, récital trompette et

orgue, Paul Falentin et Bernard Heini-
ger.

Les Ponts-de-Martel
Salle de paroisse: sa, 20 h. 15, concert fan-

fare de La Croix-Bleue; Théâtre par
les acteurs de La Côte-aux-Fées.

| Va.-de-Travers |
Couvet, cinéma Colisée: sa, 20 h. 30, di, 14

h. 30, 17 h., 20 h. 30, Gwendoline.
Môtiers, sa, château, 18 h., vernissage expo-

sition Thierry Bourquin.
Fleurier, salle Fleurisia: sa, 20 h., concert

fanfare L'Ouvrière.
Fleurier, sa, 20 h. 30, église catholique, con-

cert La Concorde.
Boveresse, sa, 13 h. à 17 h., Cercle égalité,

bourse-exposition de timbres.
Noiraigue, sa, 20 h., salle des spectacles,

loto du HC.
Fleurier, sa, 20 h., salle Fleurisia, concert de

L'Ouvrière. 22 h. 30, bal avec Danny
Ray Swingtet.

Môtiers, sa, 20 h., cantine du collège, fête
de district des accordéonistes. 23 h.,
bal avec Golden Stars.

Môtiers, di, dès 11 h., cantine du collège.
25e anniversaire des accordéonistes
L'Echo du Vallon. 14 h., concert et
partie officielle.

Saiint-Sulpice, sa, 20 h. 15, halle de gym,
loto de la fanfare.

Môtiers, sa, Mascarons, 20 h. 30, apéritif-
théâtre «Séance et la remplaçante», de
Viala.

Fleurier, Centre de rencontre: 0 61 35 05.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Informations touristiques: gare Fleurier,

0 61 1078.
Police cantonale: 0 6114 23.
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: 0118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou

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

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

0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Médecin de service: de sa, 12 h. à di, 22

h., Dr Morales, Fleurier, 0 61 25 05.
Pharmacie de service: de sa, 16 h., à lu, 8

h., Delavy, Fleurier, 0 61 10 79.
Ouverte di. 11-12 h.

Neuchâtel
Panespo: sa, 20 h., concert Ricchi e Poven.
Temple du Bas: sa, 20 h. 15, «Ballet pour le

temps de Pâques».
Collégiale: di, 17 h. 30, concert The stars of

faith.
Biblioth. publique et universitaire: Fonds

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

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

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

14-17 h.
Musée d'Histoire naturelle: sa et di, 14-17 h.
Musée d'archéologie: sa et di, 14-17 h.
Galerie Ditesheim: expo collages de Italo

Valenti, sa, 10-12 h., 14-17 h, di, 15-18 h.
Galerie du Faubourg: expo Giuseppe San-

tomaso, sa et di, 15-18 h.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Trésor,

rue du Seyon. Ensuite 0 25 10 17.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90
Alcooliques Anonymes: 0 (038) 55 10 32, le

soir.
La Main-Tendue: 0 143.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Les aventuriers de

l'arche perdue; 17 h. 30, Gorky Park.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Carmen.
Bio: 15 h., 18 h., 20 h. 30, Tendres passions.
Palace: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, (sa aussi 23

h.), Le léopard.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Vive les fem-

mes.
Studio: 15 h., Merlin l'enchanteur; 17 h. 30,

21 h., (sa aussi 23 h.), Mesrine.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo estampes de Tapies, sa

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

Hauterive
Galerie 2016: expo dessins de Maria de

Bonis, sa et di, 15-19 h.

Le retour d'un temps beau et
chaud n'a pas manqué d'influencer
l 'offre de légumes. Les récoltes dans
les régions maraîchères du pays aug-
mentent progressivement. Petit à
petit, les importations complémentai-
res deviennent superflues.

L 'offre de salades diverses est déjà
très riche: les laitues pommées pro-
viennent en grande partie du Tessin
et de Genève; la batavia est très pri-
sée par les consommateurs. Les
choux-pommes, particulièrement
délicats au printemps, sont égale-
ment recherchés. Poireaux et radis
occupent une place privilégiée sur les
étalages.

Cette palette de légumes est encore
enrichie par la laitue romaine. Les
multiples façons de l'apprêter lui
valent un intérêt tout particulier.
Cette semaine, 172.000 kilos, prove-
nant surtout du Tessin, ont été mis
en vente dans les commerces. Les lai-
tues romaines cueillies en ce moment
ont été cultivées sous abris sur une
surface de 6,5 ha. Plus tard, ce
légume à feuil les  sera récolté en
pleine terre, où quelque 30 hectares
ont été p lantés.

La laitue romaine est l 'ancêtre de
toutes les salades à feuilles. Son goût
légèrement amer est revigorant et
rappelle quelque peu l'endive. On
peut la consommer crue ou cuite. La
laitue forme des têtes légères et
oblongues de 25 à 35 cm. Les feuilles
extérieures sont d'un vert vif, celles
de l 'intérieur plus claires et p lus déli-
cates, les côtes centrales très juteu-
ses. Lors de l 'achat, le croquant des
feuilles est garant de fraîcheur.
Comme toutes les salades à feuilles,
la laitue contient beaucoup de sels
minéraux et de vitamines.

(comm. Info maraîchère)

Au marché

SPORTS
Tous les jours des repor-
tages, des photos, des
commentaires et des ré-
sultats.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

INAUGURATION
DU CENTRE

SPORTIF
Samedi 28 avril dès 8 h. 30

jusqu'en soirée
Dimanche 29 avril dès 8 h. 30

jusqu'en fin de matinée
11563

Les Hauts-Geneveys, La Bulle: sa, 20 h. 15,
«Télé... mon beau plaisir», par le CCN.

Chézard, collège: sa, 20 h. 30, festival théâ-
tre amateur; «Auguste, Auguste,
Auguste», par le groupe théâtral du
Pâquier.

Chézard, boutique d'artisanat: expo bijoux,
sa, 14-18 h.

Château de Valangin: sa et di, 10-12 h., 14-
17 h. Sa, vernissage expo La vigne et le
vin.

Médecin de service: du sa, 12 h., au lu, 8 h.,
Cabinet de Fontainemelon,
0 53 49 53.

Pharmacie d'office: Piergiovanni , Fontai-
nemelon.

Hôpital et maternité, Landeyeux:
0 53 34 44.

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

.y . E E . É iEîVal-dé-Buz '

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

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

La Main Tendue: 0 143.

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

vres ne portent pas de costards.
Salle de spectacles: sa, concert de la fan-

fare.

Les Breuleux
Cinéma Lux: sa, 20 h. 30, Le faucon.

Saignelégier
Café du Soleil: sa, concert accordéon,

Katherine Bersoux et Emmanuel Pari-
selle; sa et di, expo gravures sur bois
de Gianni Vasari.

Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-
gnements 0 51 21 51.

Police cantonale: 0 51 1107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital, maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-

danis, 0 51 12 84; Dr Meyrat,
0 5122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 11 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54.

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

Aide famiUale: 0 51 14 37.

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

Delémont
Cinéma lido: sa et di, 20 h. 30, 48 heures;

di, 16 h., Dark Crystal.
Cinéma La Grange: sa, 20 h. 30, di, 16 h., 20

h. 30, Fanny et Alexandre.
Eglise St-Marcel: di, 16 h. 30, inauguration

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

sa, 9-11 h.
Ludothèque (Fer 4): sa, 9-11 h.
Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: sa, 14-18 h.
Piscine couverte: sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0118.

Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: du Tilleul,

0 22 11 34. Sa, ouverte jusqu'à 20 h.,
di, 10 h. 30- 12 h., 18-19 h.

Sœur visitante: 0 22 20 36.
Sœurs garde-malades: 0 22 16 60.

Séprais
Galerie Au Virage: expo gravures de Stoian

Tzanev, sa et di, 14-20 h.

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

30, Le bourreau des coeurs; sa, 23 h.,
Summertime blue.

Cinéma Colisée: sa, 20 h. 30, di, 15 h., 20 h.
30, Don Camillo; sa, 23 h., Le choc des
titans.

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

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

Syndicat d'initiative régional:
066 1853.

Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 66 10 18.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: Erard, 066 10 44.

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

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

La Main-tendue: No 143.

Renan
Salle de spectacles: sa, 20 h. 15, concert de

la fanfare.

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

plus jamais; di, 20 h. 45, Britania Hos-
pital .

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.
Pharmacie de service: sa, 19-20 h., di, 11-

12 h., 19-20 h., Voirol, 0 41 2072. En
dehors de ces heures, 0 111.

Médecin de service: sa et di, Dr Ubersax,
0 41 23 14.

Hôpital et ambulance: 0 4211 22.
Infirmière visitante: 0 41 49 27 ou

41 42 15.
A.A. Alcool, anonymes: 0 41 12 18

Courtelary
Halle de gym: sa, 20 h., récital Henri Dès.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

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

Salomoni 0 (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger 0 (032) 97 11 67 à Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: sa et di, 20 h. 15, Le jour

d'après.
Halle de gym: sa, 20 h. 15, concert du

Jodler-Club.
Services techniques et permanences eau-

électricité: 73 97 41 30.
Feu: 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

heures bureau 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 4030. . . •: ,¦_• ¦¦

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
0 97 68 78, sa-di, 12 h. 30-13 h. 30.

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

15, Lucky Luke dans les Dalton en
cavale.

Vivarium Ophidia: sa, di, 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: sa et di, 20 h. 30, Le choix

de Sophie; di, 15 h. 30, Tête à claques.
Temple: sa, 20 h. 15, concert du Quintette à

vent.

Moutier
Cinéma Rex: sa, di, 20 h. 30, E la nave va;

sa, 13 h., Satyricon; sa, 16 h., Casa-
nova; sa, 23 h., séance nocturne.

Bureau renseignements Pro Jura:
Hôtel-de-Ville 16, 0 93 18 24.

Services industriels: 0 93 12 51; en dehors
des heures de bur. 0 93 12 53.

Service du feu: 0 931818.
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.
Pharmacie d'office: Liengme, 0 93 15 34

ou 93 17 70. Ouverte di, 10-12 h., et 18
h. 30-19 h.

Bienne
Palais des Congrès: sa, 20 h. 15, concert du

Brass Band Bienne.
Galerie Silvia Steiner: expo tableaux, des-

sins et objets de Dieter Seibt, sa, 14-
17 h.

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

18 h.

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Le maire.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, (sa aussi,

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

h. 50, Hot line.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, (sa aussi 22

h. 30), Tchao Pantin.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, (sa aussi 22

h. 45), Tendres passions.
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, On continue à

l'appeler Trinita; Russel schlàgt aile.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

Les morfalous.
Rex: 15 h., 20 h. 15, L'histoire infinie; 17 h.

45, La nuit de San Lorenzo.
Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

Under Fire.

Jura bernois
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Un marché aux fleurs
sur le trottoir

à des prix dingues!

VtPït dcf uf i
Léopold-Robert 57-59. tél. 039/23 60 88

Modhac 84 aura lieu sur la place du Gaz
Modhac 84 aura lieu du 19 au 28 octobre prochain. Pas

au Pavillon des sports. Mais sous une grande tente
montée à la place du Gaz. 2200 mètres carrés de stands,
un restaurant de 600 places, deux autres endroits «à
boire» disséminés sur cette aire et, surtout, l'élimination
du parcours-labyrinthe qui caractérisait, sans l'agré-
menter toujours, le cheminement du visiteur de la foire-
exposition au Pavillon des sports. Telle sont les lignes de
force de première évidence de cette nouvelle implanta-
tion de Modhac, qui se rapproche aussi du centre de la
ville, a-t-on souligné.

Jeudi, les commerçants ayant participé à Modhac 83
étaient invités à une soirée d'information. Ils ont donc
appris par le menu ce que sera Modhac à la place du Gaz.
Ils ont aussi pu entendre les précisions nécessaires à leur
enthousiasme pour Polyexpo, le pavillon des expositions
qui verra le jour à l'est de la ville.

Si l'aval des banques de la place parvient aux promo-
teurs du projet. Et si, aussi, les commerçants qui font
Modhac manifestent un intérêt assez soutenu pour que le
futur principal occupant de la halle devienne le garant de
son existence.

Un tournoi d'escrime a lieu chaque
année à la fin du mois d'octobre au
Pavillon des sports. Les dates qui «res-
taient» à la disposition des organisateurs
de Modhac n'étaient dès lors plus telle-
ment favorables à la réussite commer-
ciale de la manifestation.

Même si Polyexpo n'est pas encore éri-
gée, la foire-exposition fait un pas géo-
graphique de ce côté-là en s'implantant
cette année sur la place du Gaz.

La solution «Pavillons des sports» qui
prévalait depuis des années ne donnait
plus trop satisfaction aux animateurs
potentiels de Modhac.

La translation qui intervient cette
année va peut-être conduire les commer-
çants à faire le pas d'une adhésion sans
réserve à Polyexpo, dont les structures
sont faites pour ce genre de manifesta-
tions.

C'est ce qu'a tenté de rappeler un des
promoteurs du projet , M. R. Rati, tandis
que M. Studer rappelait au passage les
aléas qui ont retardé l'ouverture du
chantier.

Des vœux avaient été émis, qui

demandaient à ce que cette halle puisse
recevoir des spectacles «culturels»; il
aurait dès lors fallu pousser le plafond de
quelques mètres contre le ciel. Estimé à
quelque 8 millions de francs, Polyexpo ne
pouvait se permettre l'élévation de coût
de la construction qu'une telle modifica-
tion entraînerait.

La nouvelle étude qui a abouti prévoit
l'extension du complexe à l'ouest. Une
école de cuisine pourrait y trouver
l'aisance nécessaire et ainsi ajouter au

potentiel de formation professionnelle de
la région. Voilà ce qu'ont encore appris
les commerçants de la ville, outre
l'importance de leur adhésion à ce pro-
jet. Car Modhac est le plus gros client
potentiel de Polyexpo. Sans Modhac,
Polyexpo tombe à l'eau, a assuré M.
Rati .

Précisons encore que les banquiers de
la place se prononcent à la fin du mois de
mai, donnant ou non leur aval au plan
financier qui leur a été soumis, (icj)

POP - Unité socialiste: pour le maintien
de la majorité de gauche

Le principal enjeu de ces élections est
le maintien d'une majorité de gauche, ré-
vèle en substance le programme électoral
du parti ouvrier populaire et Unité so-
cialiste. Et c'est dans cet état d'esprit
que la formation politique a ouvert sa
liste de 19 candidats à cinq personnes,
non mebres du pop. Cinq personnes qui
ont expliqué hier au cours d'une con-
férence de presse qu'elles avaient trouvé
là une possibilité intéressante de s'enga-
ger pour le mieux-être de la communauté
au sein d'un parti qui leur permettait
justement de faire valoir leurs manières
d'envisager les choses et la résolution des
problèmes de l'heure chaux-de-fonnière.

Pop-Unité socialiste veut être une
plate-forme de rencontre et de discussion
entre les différents mouvements d'idées
qui ne trouvent pas dans le cadre des au-
tres partis traditionnels la possibilité de
s'affirmer.

Car, a-t-on rappelé, on assiste égale-
ment à une crise du monde politique; des

fractions de la population désirent sincè-
rement agir dans le concert communau-
taire pour combattre des difficultés qui
les intéressent spécifiquement. La vo-
lonté d'ouverture du pop va dans ce
sens-là. Elle n'est pas assimilable à une
quelconque manœuvre politique; elle
s'apparente simplement à un projet poli-
tique qui a pour but avoué ci-dessus le
maintien d'une majorité de gauche à La
Chaux-de-Fonds, seule garante des ac-
quis économiques, sociaux, culturels.

C'est ainsi que le pop-Unité socialiste
et le parti socialiste ouvrier (pso) ont dé-
cidé d'apparenter leurs listes en vues des
élections communales des 19 et 20 mai
prochains. «Cet apparentement permet-
tra d'unir les voix des deux partis - ainsi
aucune des voix de la gauche ne sera per-
due — et d'empêcher la droite de devenir
majoritaire au Conseil général et au
Conseil communal. Une majorité de
droite aurait pour conséquence le dé-
mantèlement des acquis sociaux et une
brutale politique d'austérité pour les sa-
lariés». Base tactique, cet apparente-
ment, tient-on à relever, sans base idéo-
logique commune aux deux formations.

Pas de grandes promesses, mais des
propositions concrètes avant ces élec-
tions: rendre la ville plus attractive, en
soulignant l'action menée par M. A.
Bringolf , chef du dicastère des Travaux
publics; soutien aux efforts de diversifi-
cation industrielle, en tenant toutefois
au respect de la qualification de la main
d'oeuvre; intervention énergique de la
commune et du canton pour la décentra-
lisation des services administratifs et
institutions de la Confédération et du
canton; développer la production régio-
nale dans le secteur des énergies renou-
velables et celui des économies d'énergie;
partage du travail; soutien de la com-
mune aux salariés pour la sauvegarde de
leur emploi; communalisation des trans-
ports en commun - afin que la popula-
tion puisse directement être associé aux
décisions prises dans ce domaine qui la
regarde de près; conserver et développer
l'équipement socio-culturel existant (du
Vivarium aux musées) et ainsi accroître
l'attractivité touristique de la cité.

Tous ces thèmes, dont l'écriture n'est
ici point exhaustive, font la trame de
l'action du pop-Unité socialiste passée
et à venir, qui , encore, vise à obtenir
davantage de transparence dans la ges-
tion des affaires communales, (icj)

Suite des informations
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Un brillant étudiant collé à la pratique
Condamné pour abus de confiance

Bardé de diplômes en économie et en management, un réfugié zaïrois se
retrouvait hier devant le Tribunal de police, accusé d'abus de confiance. C'est
un échec à la pratique pour ce brillant étudiant. L'examinateur qui l'a collé
dans cette dernière épreuve était le juge Werner Gautschi, assisté de M.

Philippe Matthey dans le rôle de greffier.

S. B. vit en Suisse depuis 10 ans, un
séjour entrecoupé de parenthèses univer-
sitaires à l'étranger. En juin 82, partielle-
ment à charge des services sociaux, il se
rend dans un commerce de la place pour
louer du matériel vidéo afin de suivre la
Coupe du monde de football à son aise.
Fin juillet, il met le cap sur Genève avec
femme et vidéo, la ville du bout du lac

devant lui offrir de meilleurs possibilités
d'emploi. Il cède ensuite ses appareils à
un ami pour qu 'il lui reproduise des cas-
settes.

Le prêt se prolonge et... l'individu est
expulsé de Suisse. Il s'installe en France.
Les deux compères se lancent un coup de
fil. S. B. enjoint son ami de payer les
locations étant donné qu'il conserve
l'appareil.

Aux yeux du tribunal, il tente aussi de
faire reprendre un contrat par un tiers.
Une attitude dans laquelle le juge voit
un acte d'appropriation assorti d'un des-
sein d'enrichissement illégal, constitutifs
tous deux de l'abus de confiance. La
défense avait essayé de prouver le con-
traire, mettant la chose sur le compte
d'une certaine légèreté, sinon de la naï-
veté. Elle récusait la volonté d'enrichis-
sement, le prévenu et son épouse ayant
accepté de s'acquitter d'un dédommage-
ment important pour cette vidéo, dont
ils n'étaient plus en possession.

Reconnu coupable, S. B. écope de 20
jours d'emprisonnement moins cinq
jours de préventive et 350 fr. de frais. La
peine est assortie d'un sursis de 2 ans,,
conditionné à l'obligation de rembourser
le lésé durant le délai d'épreuve. Voilà
qui ne manquera pas de mettre de l'huile
sur le feu d'une campagne électorale, qui
compte cette année une composante
xénéphobe. La propagande aimant à se
nourrir de cas qu 'il faut encore considé-
rer comme particuliers, (pf)

Autres affaires
Le tribunal a rendu lecture d'un juge-

ment d'une affaire qui était au rôle de
l'audience du 6 avril. P. S. a été con-
damné à 120 fr. d'amende et 80 fr. de
frais pour infraction LCR-OCR. Douze
autres affaires devaient être jugées hier.
Dans un cas les débats ont été suspen-
dus. Deux plaintes ont été retirées, deux
prévenus libérés et une affaire sera jugée
ultérieurement.

Pour ivresse au volant et infraction
LCR-OCR, J.-P. B., se retrouve avec 15
jours d'emprisonnement et 240 fr. de
frais. La peine est complémentaire à
celle infligée le 1er février de cette année
par le même tribunal.

Une infraction à la LFStup vaut à son
auteur, S. B., une amende de 50 fr. et 85
fr. de frais. Une infraction à la même loi
coûte 250 fr. d'amende et 50 fr. de frais,
peine radiée après 2 ans, à M. D.

Exempté pour une infraction LCR-
OCR, R. R. devra néanmoins s'acquitter
de 110 fr. de frais.

Quinze jours d'emprisonnement, 120
fr. d'amende et 245 fr. de frais sanction-
nent l'ivresse au volant et l'infraction
LCR-OCR de G. J.

Pour infraction à la LFStup, R. M. a
été condamné à 200 fr. d'amende et 160
fr. de frais. (Imp)

I
Radio-Hôpital: avec Pilou

La 146e émission de Radio-
Hôpital a lieu samedi 28 avril, de
16 h. à 17 h. 15. Elle est d'ailleurs
rediffusée, à l'hôpital et sur l'ensem-
ble de la ville, mardi 1er mai, à 20 h.
15.

Le duplex sera cette fois-ci installé
au home L'Escale. C'est Pierre
Marguet dit Pilou qui est l'hôte de
Radio-Hôpital. Il vient de Morteau
mais de plus en plus régulièrement il
a l'occasion déjouer de son accordéon
dans la région. Pilou racontera son
histoire, avec documents sonores à
l'appui , jouera en direct quelques-uns
de ses succès et chantera des chan-
sons par lui composées. A L'Escale,
c'est Mme Theilkàes, pensionnaire de
l'établissement, qui interprétera
quelques pièces au piano. Les rubri-
ques habituelles mettront un terme à
cette 146e émission: Le disque à la
demande, le concours en musique et
la surprise-maternité du Conseil com-
munal. (Imp.)

Cortège du 1er Mai
La manifestation célébrant le

1er Mai - Fête des travailleurs
commencera... le 1er mai, dès 13
h., sur la place Sans Nom, lieu du
rassemblement des participants
au cortège et de distribution de
ballons aux enfants. Dès 14 h.:
départ du cortège, qui empruntera
l'artère nord de l'avenue Léopold-
Robert jusqu'au carrefour de la gare,
puis l'artère sud, place de l'Hôtel-de-
Ville, rue de la Balance, place du
Marché et retour à la place Sans
Nom où le meeting aura lieu. Les ora-
teurs officiels de cette manifestation
mise sur pied par l'Union ouvrière
seront Christiane Brunner et Pierre
Castella. Des stands, une cantine et
de la musique populaire sont égale-
ment prévus. (Imp.)

Muscles et décibels
à l'Ancien Stand

Ce soir, samedi 28 avril, dès 20
h. 30 a lieu dans la grande salle de
l'Ancien Stand une soirée dan-
sante agrémentée de démonstra-
tions de body bulding. La partie
musicale sera assurée par la discothè-
que mobile NGC. Quant au spectacle
musculaire, il sera assuré par Salva-
tore Fiore, accompagné de deux filles,
Isabelle et Marie Claude. La soirée se
poursuivra jusque vers 2 h. du matin.

(Imp.)

cela va
se passer

Venus de tout le pays

La ville accueille aujourd'hui quelque 180 délégués de l'Association
touristique des cheminots suisses qui, pour la première fois, tiennent
leur assemblée à La Chaux-de-Fonds. Venant de tout le pays, ces hôtes
sont accompagnés de leurs épouses, ainsi que d'amis.

L'association a pour but d'organiser à ces hommes du voyage que
sont les cheminots leurs voyages personnels, en Suisse et à l'étranger.
Elle compte 35 sections et un effectif de plus de 25.000 membres. La sec-
tion de La Chaux-de-Fonds, qui met sur pied la manifestation d'aujour-
d'hui recense 156 membres, recrutés dans un bassin limité par Cham-
brelien, Le Col-des-Roches, Reuchenette et même Corcelles-Peseux. La
famille des touristes cheminots dépasse largement les frontières.
L'association suisse appartient avec 20 autres pays à la Fédération
internationale des associations touristiques de cheminots, dont le pré-
sident est depuis plus de 20 ans le président de la branche helvétique.

La journée officielle se déroule à la Maison du Peuple, en présence
du conseiller communal Alain Bringolf. L'arrivée est prévue en deux
temps, à 9 h. 35 et 9 h. 40. En gare, bien sûr. L'assemblée ouvre les feux
sur le coup des 10 heures. Suivront l'apéro dès 12 h. 15 et un banquet,
dans la grande salle, avec musique et danse, la journée prenant fin vers
16 heures. Le temps de la tenue de l'assemblée, les accompagnants sont
conviés à une visite du MIH.

Après ce séjour, La Chaux-de-Fonds deviendra-t-elle une destination
courue du catalogue des voyages de l'ATCS. (Imp.)

Près de 200 cheminots touristes
à la Maison du Peuple

La Table Ronde dans la rue

Suite à son assemblée générale ordi-
naire, la Table Ronde 18 La Chaux-de-
Fonds, a le plaisir de faire connaître son
comité pour l'année statutaire 1983-84.
M. Ch.-A. von Gunten, président; M.
Roland Renaud, vice-président; N. Nico-
las Loewer, caissier; M. J.-D. Rothen,
secrétaire; M. M.-R. Bourgeois et J.-P.
Muller responsables des affaires sociales.

La Table Ronde est un service-club
groupant des hommes jeunes, représen-
tatifs de leurs professions. Encourager
l'amitié et la bonne volonté internatio-
nales, contribuer par des actions sociales
au soutien d'organisations tels que le
CSP, la Fondation Sandoz, Temps-Pré-
sent etc., sont quelques-uns des buts de
ce service-club.

Aujourd'hui samedi 28 avril, a lieu la
vente de roses de la Table Ronde dont le
bénéfice est intégralement versé par
l'entremise du CSP, à des personnes
nécessiteuses de La Chaux-de-Fonds.

(comm)

Sonnerie de cloches
A l'occasion de la Fête des travail-

leurs, les cloches du Grand Temple son-
neront, mardi 1er mai de 14 h. à 14 h. 15.

Aujourd'hui, vente de roses

M. et Mme
Ariste Brandt-Schilling

... qui fêtent ce week-end, dans un
restaurant de la ville, leur anniver-
saire de mariage. Ces derniers sont,
traditionnellement, affublés dans
l'imagerie populaire d'un qualificatif
propre à rendre compte de leur
durée: noces de bois, de fer, de cuir,
d'or. M. et Mme Brandt ont opté,
quant à eux, pour le diamant, puis-
qu'ils ont uni leurs destinées il y a
soixante ans de cela, en date du 2
mai 1924 au Locle.

Existence bien remplie, qui a vu M.
Brandt se soumettre à la mobilisa-
tion cinq années durant, lors de la
dernière guerre, après une longue
période de chômage. Ce qui ne l'a pas
empêché d'exercer sa p r o f e s s i o n
d'horloger pendant 55 ans au total,
dans différentes entreprises de la
ville dont la plupart ont disparu
aujourd'hui.

Agés respectivement de 87 et 81
ans, Ariste et Eisa Brandt conser-
vent bon pied bon œil, ne rechignant
pas aux travaux de jardinage qu'ils
affectionnent.

Ces noces de diamant en appellent

n
d'autres, parallèlement, les jubilaires
célébrant également leur soixantième
année d'abonnement à «L'Impar-
tial». (Imp. -Photo Gladieux)

M. Marcel Pf ister...
... le 27 avril écoulé, l'entreprise

des PTT a fêté  un de ses fidèles colla-
borateurs: M. Marcel Pfister, fonc-
tionnaire de distribution-messagerie,
qui compte 40 ans de service.

M. Pfister a ainsi suivi la tradition
familiale, puisqu'il représente la troi-
sième génération de postiers: son
grand-père a travaillé pendant 14
ans aux PTT, et son père — un des
derniers postillons du Val-de-Ruz -
pendant 42 ans.

Entré le 27 avril 1944 - officielle-
ment du moins, car il avait déjà été
occupé comme remplaçant tempo-
raire à Chézard et à Cernier dès
1942 — M. Pfister est venu s'établir à
La Chaux-de-Fonds le 1er septembre
1945 comme remplaçant permanent.
Travaillant d'abord dans les services
d'expédition, mais désirant se con-
sacrer plutôt au service de distribu-
tion, il fut  nommé facteur de lettres le
1er juin 1946; le 1 août 1953, il p a s s e
dans la catégorie de la messagerie où
lui est attribué la fonction qu'il oc-
cupe aujourd'hui.

A la date anniversaire, le sup-
pléant du directeur d'arrondissement
M. Cornu et l'administrateur postal
M. Scheidegger, lui ont remis les ca-
deaux de circonstance et les félicita-
tions que méritent 40 années de ser-
vice, (cp)

bravo à

w
Ce soir à 20 h. précises

PAVILLON DES PLANCHETTES
ET HÔTEL DE LA COURONNE

SUPER MATCH
AU LOTO

organisé par les Sociétés locales
des Planchettes. USSB

Réparations

# 

Achat - Crédit
Vente de véhicules
neufs et d'occasion
de toutes marques
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NOUVELLES PRESTATIONS
Service rapide sans rendez-vous

PRIX FORFAITAIRES
(pièces et main-d'œuvre)

k
f 

-™»»™»»»™^̂  
GARÀGE ''̂ r
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Fiesta Escort Sierra Granada
1100 1600 2000 2800

ECHANGE à partir à partir à partir à partir
| de Fr. de Fr. de Fr. de Fr.

Plaquettes de
freins avant 96.20 96.20 118.40 139.-

Pot
arrière 131.40 126.30 173.60 170.70

Amortisseurs
arrière 246.50 296— 167.80 256.40

Amortisseurs
avant 319.70 308.70 321.10 246.30

Pièces d'origine avec garantie #j§fil
•: s

La Chaux-de-Fonds Le Locle Neuchâtel

0 039/26 81 81 039/31 24 31 038/25 83 01

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

p 039/23 33 23

Léopold-Robert 90

} Léon Droz sesso

! DANSE
$ NOUVEAUX COURS
S ADULTES
g LUNDI 30 AVRIL 20 h. 30 débutants
f ou MARDI 1er MAI 20 h. 30

0 [ MERCREDI 2 MAI 20 h. 30 avancés

!

1re leçon GRATUITE et SANS ENGAGEMENT
Vous pouvez venir seul(e) ou en couple

LE COURS DE DANSE LE PLUS AVANTAGEUX
Fr. 4.50 l'heure

CLUB 108 Josette et Roland Kernen, prof. dipl.
Ç3 039/23 72 13-23 45 83
Avenue Léopold-Robert 108
Cours privé - Petits groupes

Pour tous vos
travaux

de peinture

J.-P. Boillat
Fritz-

Courvoisier 29
2300 La Chaux-

de-Fonds
73 (039)

28 25 14

A louer pour le 1er septembre 1984,
quartier Hôpital, beau

4 pièces
<p (039) 28 22 68. mes

A vendre

caravane
3 places avec auvent. Possibilité de
place à Corcelettes. Prix à discuter.

$5 039/23 03 33 1,392

Remise
de commerce

! Monsieur F. Peiry
remercie sa clientèle et l'informe .
qu'il cesse toute activité dès le
30 avril 1984 à midi.

Monsieur
i Roland Béguin

reprendra le

kiosque des Girardet
et se réjouit de vous accueillir.
Lundi 30 avril, l'après-midi,
fermé pour cause d'inventaire.

Ouverture mardi 1er mai à 6 h.

| $9 039/31 18 40 91.32043

1
Tuiles et ardoises

solaires
Boules solaires

à production directe
Chauffage piscines

Le plus grand
choix de Suisse
Je cherche
pièces de monnaie
commémoratives et
tirs fédéraux
$9 038/24 43 88

28 300282

Vends

KTM
125

expertisée.

<jp 039/26 78 23

fcf t°utî L

novopflr
J. Held

La Chaux-de-Fonds

av. L.-Robert 51
(sous les arcades)

tél. 039/23 39 55

^̂jx^fcJcfryTi*^^

Station Shell
Boinod 15

OCCASIONS
Subaru 1982
fr. 12.800.-
Ford Transit
fr. 6.900—
Bus VW 9 places
fr. 5.500.-
Volvo 244 DL aut.
1977 fr. 3.800.-
Golf GLI 976
fr. 3.600.-
Golf GLS aut. 1975
fr. 3.500.-
Toyota Liftback
fr. 2.900.-

73 039/23 16 88
91-460

A louer

appartement
31/2 pièces
mois de mai
gratuit.

gj 039/23 20 63
11400

IfllS l BflnOE
i Dimanche 29 avril 1984 à 18 h.

I DUO JAZZ MAGNONI DEMIERRE
! Saxophone - Piano

hôtel-de-uille M/le locle

HH^HHHHBKHHHLE LOCLEHHBHHaHMBHHBBi
TEMPLE DE LA CHAUX-DU-MILIEU

Dimanche 29 avril à 16 h. 1 5

CONCERT
trompette et orgue à l'occasion de la réfection des orgues
PAUL VALENTIN trompettiste, 1er prix du Conservatoire de Paris.

BERNARD HEINIGER organiste, professeur au Conservatoire de Bienne. !
91 32023

A louer au Locle
plein centre ville

APPARTEMENT
3 PIÈCES
entièrement rénové, douche, WC, cui-
sinière, frigo, chauffage indépendant.
Fr. 260.- par mois.
gj 039/36 13 69. ,,402

Appareil de bronzage

Solarium
ouvert du lundi au vendredi de
9 h. à 21 h., samedi après-midi
de 14 h. à 17 h.

Sur rendez-vous
gj 039/31 29 45

Institut de beauté,
Mme R. Sigg, Bournot 33,
8e étage. Centre Locle. 915594

Occasion rare

Scirocco
GLI
Parfait état.
48.000 km.
Fr. 9.800.-
g) 066/31 12 06

14300487

A vendre
Simca
1307 GLS
1977, 87 000 km.
Prix à discuter
73 038/41 17 64

A louer

places
pour dépôt de
matériel, machines,
voitures, carava-
nes, dans hangar
situé sur les Monts.
S'adr. J.-P. Fatton,
Bellevue 12,
Le Locle.
gj 039/31 33 20

SI 585

^ETTEsk
¦ FASDEMNKXJE ¦¦ NOUSVçJJSMXDNSB

Fausses-Brayes 1

SOLDES
Vente autorisée jusqu'au 5 avril

A vendre buffets, vaisseliers,
bahuts, pianos, tables, bureaux,
bibelots, etc.
Fermé les 30 avril et 1 er mai.

Antiquités
chez Marcel et Josiane
2607 Cortébert, gj 032/97 24 82
de 6 h. à 9 h. et de 12 h. à
1 3 h. 30 93 57488

Mariages - Amitié
FONDÉ EN 1963

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

Neuchâtel, Côte 27, 73 038/25 72 10
Sérieux - Discrétion - Consultation gratuite

Fribourg, Tessin, Valais, Vaud

Union syndicale Le Locle

Manifestation du
1er Mai 1984

Lundi 30 avril 1984 à 18 h.

Rendez-vous à 18 h. Place du Marché

18 h. 15: départ du cortège emmené par la Sociale

18 h. 30: partie officielle salle FTMH
Orateur: Jean Gerber secrétaire FTMH

Val-de-Travers

Dès 19 h: partie récréative avec Gilbert Schwab
et La Brenadette

Boissons et grillades vous seront offertes
à des prix modiques.

Président du comité d'organisation:
91 32045 W. Humbert

I Concours Tap Orient

â

Les numéros gagnants sont les

2. No 0287
3. No 0326 80-722

TapOrienf
en face de Moco Meubles

cernier vente directe

flllllllllliillliiiiiiiiiiiiiiiiillilllllllllllllllllllliiiiiiiiiini
80-722

HÔPITAL DU LOCLE
Nouvel horaire

des visites aux malades
Dès le 1er mai 1984
Tous les jours sans exception

Chambres communes 13 h. à 15 h.

18 h. à 19 h.

Maternité 13 h. à 15 h.

18 h. à 20 h.

Chambres privées et demi-privées 10 h. à 20^.̂

garage W Burkhalter
Foule 28, 2400 Le Locle, gj 039/31 82 80

PEUGEOT 304 Break
1979, 72 000 km. Prix: Fr. 4200.-

PEUGEOT 104 GL 6
1979, 47 000 km. . Prix: Fr. 4800.-

PEUGEOT 504 Ti
1976, 77 000 km. Prix: Fr. 4900.-

Ces voitures sont vendues révisées et expertisées avec
garantie totale. Reprise possible. gi ee



Fournisseur officiel des équipes suisses des JO

Lors de la remise de la montre, Daniel Sandoz et MM. Jossi, Matthey et Koller.

Après avoir financièrement soutenu
plusieurs années la marque automobile
Lotus, ce qui lui a permis d'assurer la
réputation de sa gamme de montres Fl,
la fabrique d'horlogerie Tissot, du Locle,
s'est maintenant résolument tournée
vers de nombreuses disciplines sportives,
revoyant du même coup sa gamme de
produit que l'entreprise a adaptée à ses
nouvelles options promotionnelles et
publicitaires.

C'est ainsi que la firme locloise a été
désignée comme fournisseur officiel des
équipes suisses qui ont pris part aux
Jeux olympiques d'hiver de Sarajevo et
pour les membres de celles inscrites dans
les disciplines olympiques des prochains
JO d'été de Los Angeles.

A ce titre, sur les lieux de domicile, des
représentants de Tissot ont remis la
montre officielle des équipes olympiques
suisses à tous les athlètes engagés à Sa-
rajevo.

Ainsi, lors d'une petite réunion au
Quartier MM. Jossi et Matthey, conces-
sionnaires officiels Tissot et Adrien Kol-
ler, chef de publicité de l'entreprise, ont
remis une montre «olympique» PR 100
au fondeur Daniel Sandoz, qui était gra-
vée au nom et au prénom de cet athlète.
Tissot a tenu, par ce geste, à saluer
l'engagement personnel de cet athlète en
espérant que cette montre demeure un
souvenir durable des Jeux d'hiver 1984.

(Texte et photo jcp)

Tissot remet une montre
« olympique » à chaque athlèteDeux demandes de crédit pour 22.000 francs

Au Conseil général des Brenets

En plus des comptes 1983 qui laissent apparaître un déficit de 35.700,05
francs (notre édition de mercredi 25 avril), trois autres points figurent à
l'ordre du jour de la prochaine séance du législatif brenassier, mercredi 2 mai
à 20 h. à l'Hôtel communal.

Les conseillers généraux devront se prononcer sur deux demandes de
crédit. La première de 12.000 francs est destinée à couvrir les frais de l'étude
sur la réfection et l'assainissement de la ferme communale de l'Augémont. La
seconde de 10.000 francs permettrait de couvrir les frais de l'étude sur la
réfection de la halle de gymnastique. Enfin, le législatif devra se prononcer
sur une demande de cession de terrain en vue de la construction d'un home
médicalisé pour personnes figées.

Depuis une vingtaine d'années, toute
une série de réparations et transforma-
tions ont été effectuées à la ferme com-
munale de l'Augémont, s'agissant
notamment de la réfection de la ramée
sud- ouest, de l'écurie, de la construction
d'une porcherie... Maintenant, c'est la
vétusté de la toiture du bâtiment qui
cause des soucis aux autorités communa-
les.

Chaque année des frais importants
sont consacrés à son entretien. Par ail-
leurs, le fermier de l'Augémont a fait
appel à la Commission de salubrité
publique qui, à la suite de sa visite,
adressa un rapport détaillé au Conseil
communal.

L'exécutif brenassier chargea alors un
bureau d'architecture de procéder à une
première expertise et à une étude préli-
minaire de remise en état et d'assainisse-
ment.

Ce crédit de 12.000 francs est précisé-
ment destiné à financer une étude plus
détaillée et complète.

Relevons aussi que le Conseil com-
munal examine avec les services com-

pétents du Département de l'agriculture,
un plan de travail et les moyens d'obte-
nir des subventions.

HALLE DE GYMNASTIQUE
La deuxième demande de crédit, s'éle-

vant à 10.000 francs, fait suite à une
motion déposée le 18 mai 1982 par le
parti radical et concernant l'élaboration
d'un avant-projet pour la remise en état
de la grande salle de la halle de gymnas-
tique, cela toutefois en engageant le
moins de frais possible.

L'objectif: rendre la salle propre et
fonctionnelle afin qu'elle réponde mieux
aux besoins des utilisateurs. L'avant-
projet établi par un bureau d'architec-
ture concerne la première tranche des
travaux évalués à 500.000 francs.

Le Conseil communal estime ce mon-
tant trop élevé par rapport aux amélio-
rations apportées (agrandissement de
l'aile est du bâtiment, remplacement de
l'installation électrique, transformation
du chauffage) et a prié le bureau d'archi-
tecture d'élaborer un nouveau projet qui

comprendrait alors la création dans ce
bâtiment de locaux pour la protection
civile dont l'aménagement doit de toute
façon intervenir prochainement. Ainsi,
les dépenses entraînées par cette étude
sont de visées à 10.000 francs.

UNE RÉALISATION
D'UTILITÉ PUBUQUE

Dernier point à l'ordre du jour de
cette séance: une demande de cession de
terrain en vue de la construction d'un
home médicalisé pour personnes âgées.
Ce home, construit avec des fonds privés
serait construit au lieu-dit le Champ-du-
Noud et tenu par une personne profes-
sionnellement qualifiée.

La commune n'aurait aucune charge
financière directe à supporter mais serait
par contre sollicitée pour mettre le ter-
rain nécessaire à disposition et éventuel-
lement élargir la route actuelle menant à
cette future institution.

Estimant que cette réalisation créerait
plusieurs places de travail et qu'elle per-
mettrait à des personnes attachées à leur
coin de terre de finir leurs jours aux Bre-
nets, l'exécutif est favorable à l'implan-
tation de ce home. Il propose au législa-
tif de céder gratuitement le terrain indis-
pensable à cette réalisation tant et aussi
longtemps que le bâtiment subsiste dans
sa destination prévue, à savoir un home
pour personnes âgées.

De plus, le Conseil communal suggère
d'exonérer le futur propriétaire de la
taxe de raccordement aux canaux-
égouts.

Disons déjà qu'en plus du logement du
propriétaire, l'immeuble comprendrait
une trentaine de lits environ. La parcelle
choisie pour sa construction se trouvant
en zone d'affectation spéciale, aucun
dézonage ne serait nécessaire pour ériger
cet édifice d'utilité publique, (cm)

Les Amis de la nature
L'Union romande «Les Amis de

la nature» participera ce week-
end des 28 et 29 avril à un cours
de protection de la nature et envi-
ronnement mis sur pied par la
section Le Locle - Les Brenets.

Cette rencontre débutera samedi à
15 h. avec la visite des Moulins sou-
terrains du Col-des-Roches suivie
d'un apéritif avec les meuniers. Après
le repas du soir, les participants écou-
teront une conférence de François
Mercier, conservateur du Musée
d'horlogerie du Château des Monts,
sur le thème de la mesure du temps
et assisteront à la projection du film
«L'invitation aux rêves».

Dimanche, le cours se poursuivra
avec une séance de travail dès 9 h.
puis une conférence donnée par Léo-
nard Farron, inspecteur forestier, dès
10 h.

La clôture du cours est fixée à 14 h.
15 après que les participants aient
partagé un repas en commun. (Imp.)

Manifestation du 1er Mai
Cette année, la manifestation

du 1er Mai au Locle est fixée lundi
prochain 30 avril dès 18 h. à la
place du Marché où les participants
sont invités à se retrouver. Le cor-
tège, emmené par la Sociale, quittera
la place à 18 h. 15 et se rendra à la
salle de la FTMH en empruntant la
Grand-Rue et les rues de la Banque,
Daniel-JeanRichard et du Marais.

La partie officielle à la salle de la
FTMH se tiendra à 18 h. 30 et l'ora-
teur en sera M. Jean Gerber, secré-
taire FTMH du Val-de-Travers.

Puis la manifestation se poursuivra
par la partie récréative dès 19 h.

(Imp.)

cela va
se passer

Trophée cycliste des Montagnes neuchâteloises

Les clubs cyclistes des Montagnes
neuchâteloises se sont mis d'accord
pour organiser pour la première fois
un trophée cycliste pour écoliers des
Montagnes neuchâteloises.

Les clubs sont responsables de
l'organisation de leur propre mani-
festation intégrée au programme gén
néraL' ' K

H incombe à la Pédale locloise
d'organiser la première manche de
ce trophée. Cette course pour éco-
liers se déroulera le 5 mai. Elle est
ouverte aux jeunes nés entre 1969 et

1972. Le départ a été fixé à 9 heures à
La Brévine. Mais c'est une heure
plus tôt que les participants ont ren-
dez-vous pour le contrôle des cycles
et la remise des dossards. L'arrivée
se déroulera dans les marais du Ca-
chot après que les cyclistes aient ac-
compli un parcours empruntant Le
' Cerneux-Péquignot, " La Soldanelle,
La Clé-d'Or et La Chaux-du-Milieu.

Les inscriptions doivent parvenir
à Bernard Maire, Combe-Sandoz 16
au Locle (73 31 28 32) jusqu'au mer-
credi 2 mai. (jcp)

Première épreuve à La Brévine

Première du nouveau film réalisé par la Fondation Sandoz

Quelque 200 personnes avaient pris
place dans la salle du Musée des beaux-
arts pour assister à la première du
second film, «La riposte» réalisé par la
Fondation Sandoz.

Les nombreux spectateurs ont tout
d'abord été salués par le directeur de
l'institution, Eric Pavillon puis par le
réalisateur du film, l'éducateur Michel
Pages.

Celui-ci a expliqué de manière géné-
rale les conditions dans lesquelles s'est
déroulé le tournage de ce film dont nous
avons parlé dans notre édition de mardi
dernier.

La projection s'est achevée par des
applaudissements nourris du public qui
a alors entamé un dialogue avec le réali-
sateur et les acteurs.

Ce film décrit l'aventure de quatre
garçons en vacances qui intègrent au
sein de leur groupe un «paumé» qui con-
naît des ennuis avec deux loubards se
déplaçant sur un «boguet».

Ces liens d'amitié conduisent les qua-
tre copains à prendre la défense de leur
nouvel ami et à flanquer une bonnne cor-

rection aux deux représentants de par-
faite graine de sales voyous.

En respect de leur idée de départ,
émise lors de l'élaboration du scénario,
l'équipe du tournage (acteurs et réalisa-
teur) a donc réalisé un film d'action sur
la solidarité, l'amitié, la compréhension
et la justice.

Au-delà de cette seconde réalisation
signée par la Fondation Sandoz, après
«Nous» sorti en 1982, qui est entachée de
quelques légères maladresses sur le plan
technique, il faut s'attacher à l'impor-
tance de la démarche, sur le plan éduca-
tif et pédagogique qu'elle entraîne. De ce
point de vue cette réalisation constitue
un véritable tour de force et est de pre-
mière importance.

C'est aussi sur ce point qu'ont porté
les questions du public adressées à
Michel Pages et aux jeunes acteurs lors
du débat qui a suivi la projection.

Signalons que ce film a pu être réalisé
grâce au soutien financier de la Cosmo,
des directions de Neuchâtel et de Zurich
des coopératives Migros, et de l'Etat de
Neuchâtel.

Le réalisateur, les acteurs, l'auteur de l'affiche , le créateur de la bande musicale et la
scripte, elle aussi éducatrice à la Fondation Sandoz réunis pour la photo de f amille.

(Photo Impar-Perrin)

Un public nombreux, conquis et chaleureux

Rétrospective de la lunetterie au Cellier de Marianne

Hier en fin de journée s'est ouverte au
Cellier de Marianne (dans les caves de
l'immeuble dit du haut perron, Crêt-
Vaillant 28) une exposition soigneuse-
ment montée de vieilles lunettes, baro-
mètres et anciens instruments optiques.
C'est à l'œil et surtout pour le plaisir des
yeux que les organisateurs de cette inté-
ressante rétrospective de la lunetterie,
Mme et M. Schumacher, propriétaires
de Vpg'optic au Locle ont monté cette
exposition.

Les visiteurs y découvrent des pièces
datant du 17e siècle et tout spécialement
une série de baromètres au mercure, par-
fois dorés à la feuille et enjolivés de mar-
quetterie.

Au coté d'impressionnantes collections
de ces antiques pinces-nez qui nous

remémorent le souvenir de nos aïeux se
trouvent d'antiques lunettes d'aviateur,
d'automobiliste ou de tir ainsi que des
microscopes tout aussi vieux et fort bien
conservés.

En longeant les vitrines ont découvre
aussi les conditions de travail des opti-

ciens d'alors ainsi qu'dnèlKJÎfe d'ëss^de
verres optiques datant de 1900 encore
utilisée par un des prédécesseurs de
Mme Schumacher qui est la représen-
tante de la 6e génération d'opticiens.

Cette exposition n'a pas la prétention
d'en mettre plein la vue aux visiteurs
mais cette évocation du passé artisanal
et industriel de la lunetterie vaut bien
un coup d'œil. (Texte et photo jcp)
• Les portes seront ouvertes aujour-

d'hui samedi de 14 à 20 h. et dimanche
de 16 à 19 h.

Cette évocation du passé vaut un coup d'œil

Au Cerneux-Péquignot

Le Conseil général du Cerneux-Péqui-
gnot se réunira lundi prochain 30 avril à
20 h. au bâtiment communal.

En plus de l'appel et de la lecture du
procès verbal de la dernière assemblée,
figurent à l'ordre du jour de cette séance
la lecture des comptes 1983, le rapport
de la commission des comptes et leur
adoption ainsi qu'un rapport de la com-
mission d'épuration. Par ailleurs, le
législatif devra prendre une option sur
les variantes d'épuration.

Cette séance sera aussi l'occasion pour
les autorités communales de recevoir
officiellement les jeunes citoyens attei-
gnant leur majorité civique en 1984.

(Imp)

Le législatif en séance

Course de l'AVIVO

C'est mercredi 25 avril que le comité
de l'AVIVO, section du Locle, avait
organisé sa course annuelle d'une jour-
née.

A 8 h. 30, deux cars attendaient les
participants sur la Place du Marché. Le
grand départ, avec pour but de voyage:
Morges-Bursins avec repas de midi à
Gimel et après-midi libre au Signal de
Bougy.

A La Tourne, quelle ne fut pas la sur-
prise des participants de se trouver face
à de gros travaux forestiers qui empêchè-
rent l'un des cars, particulièrement
grand, de prendre le contour, obstrué par
des branches et de la terre. Tout le
monde descendit du car, et grâce à de
véritables prouesses du chauffeur, l'on
put repartir avec un léger retard sur le
programme. Le retour s'effectua par le
Val-de-Travers via Le Locle, et vers 19
h., chacun avait regagné ses pénates.

Cette journée fut une belle réussite, et
d'avance, l'AVIVO convie ses membres à
se retrouver pour la course d'automne
d'une demi-journée qui aura lieu en octo-
bre, (sp)

Le Signal de Bougy



Moins d'hôtes étrangers et moins de nuitées
Baisse du tourisme dans le canton de Neuchâtel en 1983
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Malgré des conditions atmosphériques

idéales en 1983, les amateurs de cam-
ping, en caravane ou sous tente, ont été
moins nombreux qu'en 1982, tant pour
les passants que pour les résidents. Dans
ce domaine également le désistement des
Français s'est fait sentir. Les 365.400
nuitées dénombrées en 1981 ont passé à
368.048 en 1982 pour redescendre à
359.875 l'année dernière.

MOINS D'ACTIVITÉ DANS
LES AUBERGES DE JEUNESSE

Des trois Auberges de jeunesse que
compte notre canton, seule celle de Gor-
gier a noté une activité réjouissante avec
273 nuitées de plus qu'en 1982, soit 2643
contre 2370. La Chaux-de-Fonds
annonce un retrait de plus de dix pour

cent, soit 6901 en 1982 et 6167 en 1982;
Neuchâtel une perte plus grande encore
avec 4679 nuitées contre 5596 en 1982,
soit 917 de moins ou 16,39 pour cent.

Les trois établissements ont accueilli
7451 jeunes provenant de 80 écoles, 161
groupes et 253 familles et individuels. La
proportion des hôtes étrangers est de
34,2 pour cent.

DÉVELOPPER LA PROMOTION
ET L'ACCUEIL

Les chiffres donnés ci-dessus sont tirés
du rapport d'exercice de l'Office neuchâ-
telois du tourisme (ONT) présidé par M.
François Jeanneret et dirigé par M. René
Leuba.

L'office a eu des contacts étroits avec
les agences de Suisse et de l'étranger,
plusieurs manfestations s'effectuent en

commun pour limiter les frais. Cette
manière de faire est devenue habituelle
pour une présence dans les salons de tou-
risme à Utrecht, à Paris, à Berlin.

L'accueil aux postes frontières connaît
toujours le même succès, des jeunes filles
distribuent prospectus et menus cadeaux
aux touristes afin de les inciter à visiter
notre canton et à y effectuer des séjours
prolongés. La signalisation joue elle
aussi un rôle important pour la propa-
gande, des nouveaux panneaux de bien-
venue ont été apposés à différents
endroits.

Les événements survenus l'année der-
nière seront commentés au cours de
l'assemblée générale de l'ONT, fixée au
lundi 14 mai au Château de Valangin.
(RWS)

Travers : foire de bonne couvée
Du soleil pour un coup d'essai

La couvée d'une première foire. Les poulets se vendaient comme des petits p ains.
*&i*» „i, „. .L_ ..s . - -(Impar-Charrère) — *? • -•--~^~^w;**~

à cette foire «afin d'économier sur les
frais généraux». Ils ont tous basté, même
ceux du district. Riposte des organisa-
teurs: faire appel à un vendeur de Pon-
tarlier. Et à d'autres non membres de la
fameuse association. Ils ont répondu pré-
sent, ravis de l'aubaine. On espère qu'ils
auront fait de bonnes affaires...

C'était le cas pour les commerçants
souriants derrière leur banc de foire. Les
artisans se frottaient les mains, la ven-
deuse de tommes des Ponts-de-Martel
servait le petit vin blanc à tour de bras
et le Bernard des chaussures ne savait
plus où donner du lacet.

Satisfaction aussi derrière le grill de la
chorale l'Espérance: dix kilos de rôti à la
broche ont disparu en peu de temps et
les côtelettes ne grillaient pas assez vite
pour calmer tous les estomacs.

Réussite donc de cette foire à laquelle
participaient une cinquantaine de com-
merçants. On souhaite un peu plus de
musique pour la prochaine et le déplace-

_. ment des stands de la rue de la Gare au
j)ied dji. Château* et du temple. Un
magnifique ensemble - architectural,
décor rêvé pour une manifestation aussi
folklorique, (jjc)

' 'Pour un coup d'essai, ce fut plutôt
réussi. Les habitants de Travers, qui
voulaient refaire la foire, c'est-à-dire
faire revivre cette tradition dans
leur village, n'ont pas raté leur cible.
Avec la bénédiction d'un soleil plus
que printanier. Avec la collaboration
des sociétés locales, des commer-
çants, de la Commission scolaire qui
avait donné congé aux enfants. Avec,
aussi, des vaches, des cochons et des
poules. Ce fut une foire de bonne
couvée-

Francis Blaser et Marcel Jaccard, les
deux moteurs de la foire nouvelle for-
mule voulaient qu'elle ne soit pas seule-
ment réservée aux marchands et arti-
sans, mais aussi aux paysans. Ceux qui
ont joué le jeu ne l'ont pas regretté. Un
vendeur de poulets à engraisser ert a cédé
150 dans la matinée. Canards et petits
cochons n'ont pas fait de vieux os non
plus. Même des bovins sont partis.

Seule petite fausse note, assez cocasse:
l'absence des agro-mécaniciens spéciali-

sés dans le commerce dés machines agri-
coles. Leur association romande avait
conseillé fermement de ne pas participer

Les comptes acceptés
Conseil général de Cernier

Hier soir avait lieu l'assemblée du
Conseil général présidée' par'Ml'Philippe .
Soguel.-*35 'membres étaient présents "
ainsi que le Conseil communal in cor-
pore, accompagné de M. Serge L'Eplat-
tenier, administrateur. Assistaient égale-
ment à la séance, les jeunes citoyens qui •
viennent d'acquérir leur majorité.

Les comptes furent acceptés à l'unani-
mité. Avec un total de recettes de
2.590.857 fr. 55, les comptes 1983 bou-
clent par un boni de 29.871 fr. 40. Par
rapport aux comptes 1982, l'augmenta-
tion des impôts a été de 154.655 fr 40 soit
8,7% tandis que l'Instruction publique a
coûté 1.226.781 francs, soit une augmen-
tation de 11%. Le total des amortisse-
ments a été de 102.000 francs

Le Conseil général a également décidé
d'augmenter les compétences financières
du Conseil communal montant qui était
de 5000 francs. Le pouvoir exécutif devra
demander à l'avenir un crédit supplé-
mentaire au Conseil général pour toute

dépense non , budgetée supérieure à
, 10.000 francs.*..v.:V.. E**» .

¦-.v'.-JKJfl»¦ '.fi sJiaS^iwTf A-^ iJfSsfc'
Une discussion nourrie s'engagea alors

au sujet d'une demande de crédit de
191.000 francs pour remplacer les fenê-
tres à trois immeubles, Malgré les nou-
veaux éléments évoqués par M. Bernard
Soguel, conseiller communal, qui insista
pour cette demande de crédit, elle n'a
pas a été acceptée et renvoyée au Conseil
communal pour une étude complémen-
taire par 18 voix contre 16.

MM. Philippe Soguel et Debély adres-
sèrent alors des remerciements aux deux
membres de l'exécutif qui vont se retirer.
Il s'agit de M. Fernand Marthaler, prési-
dent de commune, qui quitte ses fonc-
tions après 24 ans comme membre des
autorités dont 22 ans au Conseil com-
munal et 8 comme président. M. Laurent
Krugel, 10 ans d'activités dans les auto-
rités et 4 ans au Conseil communal. Puis
les autorités se sont trouvées pour une
collation de fin de législature, (m)

Le sursis, perche tendue a deux drogues
Tribunal correctionnel de Neuchâtel

C. V. est âgé de 26 ans, son amie P. M.
de 21 ans seulement. Drogués tous les
deux, ils ont, ensemble, cambriolé des
cabinets de médecins afin d'y voler des
stupéfiants ou des médicaments pouvant
les remplacer, ne renonçant pas à empor-
ter également de l'argent, des chèques et
d'autres objets lorsqu'ils les trouvaient.

Quand ils avaient de l'argent en poche,
ils s'en allaient à Zurich pour acheter
héroïne et haschisch qu'ils se parta-
geaient.

Sous la menace de son ami, P. M. a
également rempli, signé et encaissé des
eurochèques pour un total de 900 francs.
- Je l'avais chargée de ce travail, dé-

clare l'homme, une femme inspire plus
de confiance dans une banque...

Depuis quelques mois, tant lui qu'elle
travaillent régulièrement et ils préten-
dent être sortis définitivement du do-
maine de la drogue. Le Tribunal correc-
tionnel, par Mme Geneviève Fiala, prési-
dente, Mme Edith Allemann et M. J.-
Daniel Ribaux, jurés, Mme May Steinin-
ger, officiant comme greffier, leur tend
une perche de sauvetage en leur infli-
geant à tous les deux huit mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant trois ans,
ce dernier étant assorti d'un patronage.
P. M. devra toutefois effectuer une peine
précédente pour laquelle le sursis a été
révoqué, elle pourra purger les quarante
jours d'emprisonnement alors écopés
pendant les jours fériés pour ne pas lui

faire perdre sa place de travail. Les frais
judiciaires, 1600 francs, seront à la
charge des deux prévenus. RWS

cela va
se passer

Cyclisme et humour
Le groupe amical et sportif

«Play Boys» de Saint-Biaise orga-
nise la seizième course cycliste
Saint-Biaise - Enges.

Le départ sera donné en début
d'après-midi le samedi 28 avril avec
tout d'abord les cyclistes déguisés,
munis de véhicules qui ne ressem-
blent souvent que de loin à des vélos.
Viendront ensuite les «sérieux», dont
plusieurs anciens champions.

Tous se retrouveront à Enges pour
partager le verre de l'amitié dans une
ambiance de fête. (Imp.)

Chanteurs à Fleurier
Samedi 28 avril, à 20 h., à

l'église catholique de Fleurier, le
chœur d'homme la Concorde don-
nera un concert sous la direction
de Fredy Juvet. La pianiste Jeane
Polonghini y participera, de même
qu'un groupe vocal formé de Concor-
diens. (jjc)

Des timbres à Boveresse
La Société philatélique du Val-

de-Travers organise samedi 28
avril, de 13 h. à 17 h., une bourse-
exposition de timbres au Cercle
Egalité de Boveresse. (jjc)

Fête du 1er Mai
au Val-de-Travers

C'est au Centre espagnol de
Fleurier (Casa d'Espafia) que se
déroulera la fête du 1er Mai mardi
soir. Réunion à 17 h. 30, partie offi -

cielle ensuite avec la conseillère
nationale Heidi Deneys et souper
typiquement espagnol, (jjc)

La Chanson sylvanienne
à Savagnier

Samedi 28 avril, à 20 h. 15, à la
halle de gymnastique de Sava-
gnier, la Chanson sylvanienne,
sous la direction de Mlle Berna-
dette Delley, donnera son concert
annuel. En deuxième partie, une
comédie en 3 actes: «Et moi, j'te dis
qu'elle t'a fait de l'œil», de H. Hanne-
quin et P. Weber et joué par le
Groupe littéraire du Cercle de
l'Union du Locle. (m)

Concert-soirée à Dombresson
Samedi 28 avril, à la halle de

gymnastique, à 20 h., aura lieu un
concert-soirée organisé par
l'Union chorale de Dombresson-
Villiers avec l'amicale collaboration
de l'Echo de la Montagne des Ponts-
de-Martel et de l'Union chorale de La
Chaux-de-Fonds.

Une deuxième partie théâtrale
avec «Comœdia» du Locle qui pré-
sentera «Les assassins associés», une
comédie en 26 tableaux, sur scène
tournante, de Robert Thomas. Le bal
sera conduit par l'orchestre «Echo du
Jura», (m)

Aux Geneveys-sur-Coffrane

La grande halle du Centre sporti f .  (Photo Schneider)
Le Centre sportif des Geneveys-sur-

Coffrane est l'une des plus belles réalisa-
tions du Vallon: le terrain de sport a
déjà été utilisé lors de la Fête cantonale
des gymnastes en juin 1983 tandis que la
piscine a été ouverte à la population en
décembre, de même que la halle de gym-
nastique.

Inutile de dire que toutes ces installa-
tions donnent pleine satisfaction.

Samedi matin, les portes seront ouver-
tes dès 8 h. 30, après un match de foot-
ball USGC - Le Parc juniors E. Le dis-
cours du président de commune, M.
Hélibert Jeanrenaud à 10 h. 30 sera suivi
des félicitations et des vœux du conseil-
ler d'Etat Jean Cavadini. Puis on enten-
dra les fanfares, on assistera à des

démonstrations et l'on présentera la pla-
que commémorative.

L'après-midi, des concours d'athlé-
tisme auront lieu sur le terrain et un
match de ligue nationale B de volleyball
se déroulera dans la halle, où Colombier
affrontera Kôniz à 15 h. 15.

M. Paul Sahli , recordman du monde
de jonglage de ballon fera ensuite une
exhibition sur le terrain.

Dimanche matin verra la Société'de
sauvetage du Val-de-Ruz faire des
démonstrations.

Durant ces deux journées, il y aura
une cantine et des repas populaires;
l'ambiance ne manquera certainement
pas, puisqu'à l'occasion de cette inaugu-
ration aura lieu une fête villageoise, (m)

Inauguration du Centre sportif

On jouera les prolongations
Conseil général à Noiraigue

On pensait que c'était la dernière assemblée du Conseil général avant les
votations communales — qui se dérouleront tacitement à Noiraigue. Eh bien
non. n y aura des prolongations. Le président de commune Rémy Hamel a
demandé aux élus de 1980 de réserver la soirée du 18 mai prochain. Quelque
chose d'important se trouvera au menu. On ne sait pas quoi, c'est une

/ surprise.

Petite séance présidée par Pierre Mon-
net (rad) et à laquelle assistaient 12 con-
seillers généraux.

Pour commencer, le législatif a pris
connaissance de la lettre adressée au
Conseil général par les 205 signataires
d'Une pétition «pour une meilleure TV».
Ils demandent, président de commune
en tête, à l'autorité législative, d'appuyer
leurs réclamations car la réception des

trois chaînes suisses est mauvaise au
pied de la Clusette.

Ils demandent aussi que les PTT
«ajoutent des chaînes étrangères». Ce
qui ne regarde pas la régie nationale car
la diffusion (par câble) de tels program-
mes est confiée aux entreprises privées.

A l'unanimité moins une abstention, le
législatif a apporté son soutien symboli-
que aux pétitionnaires. C'est maintenant
le Conseil communal, Rémy, Hamel en
tête, qui va se charger d'intervenir
«auprès de l'organe compétent».

DETTE EN DIMINUTION
Les comptes 1983 qui bouclent par un

déficit de 2438 fr. 30 pour un total des
dépenses atteignant 524.730 fr. 30 ont
été adoptés à l'unanimité moins une abs-
tention. Le président de commune a fait
remarquer que la dette est en nette dimi-
nution. Elle représentait 1538 fr. 40 par
habitant à fin 1982; elle est descendue à
1376 fr. 20 à la fin de l'année dernière.

Le législatif a encore adopté le règle-
ment du syndicat intercommunal de
l'Ecole secondaire régionale de Neuchâ-
tel où les élèves du village suivent des
cours. Il a aussi ratifié une promesse de
vente. L'Etat vendra à la commune 4534
mètres carrés d'un terrain situé dans le
lotissement. Prix: 8 francs le mètre carré.

Enfin, nous avons appris que le café de
l'Union serait transformé prochainement
en appartement. Des plans ont été dépo-
sés, (jjc)

HAUTERIVE
M. Jean-Claude Jost 1934.

BOUDRY
M. Otto Meyer, 1908.

MONTMOLLIN
Mme Marie Glauser, 1922.

FLEURIER
Alice Sandoz, 81 ans.

Décès

Jeudi à 17 h. 30, au guidon d'un
cyclomoteur Mme Simone Faivre, de
Neuchâtel, descendait le chemin des
Sources. Arrivée dans Un virage à
droite un véhicule inconnu a heurté
l'arrière de son cyclomoteur. Sous
l'effet du choc Mme Faivre a perdu la
maîtrise de son cyclomoteur et a ter-
miné sa course contre un arbre.

Blessée, Mme Faivre a tout de
même regagné son domicile par ses
propres moyens. Toutefois suite à ce
choc elle a' dû être hospitalisée à
l'Hôpital des Cadolles à Neuchâtel.

Le conducteur responsable ainsi
que les témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la gen-
darmerie de Neuchâtel, tél. 24 24 24.

Cyclomotoriste blessée

Mariages
Rufer Willy Alain Yves et Vilmot Jac-

queline Suzanne, les deux à Courtaman. -
Kemm Charles Edouard et Mondanel
Christine Geneviève Marie, les deux à Vau-
marcus.

ÉTA T CIVIL 
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Le train roulant des BMW série 3: celui des limousines de prestige W M 1

LU DnVSIÛUë OU physique automobile. Il vous garantit donc une tenue de K?S»«ĝ
I* F n*'̂  D'année en année, BMW peaufine cap exemplaire, un meilleur amor- ¦¦ttf ll̂ Ŝ l

ItlGIllGUr QG SQ sa concept'0" de la voiture dyna- cage des virages, une insensibilité ^̂ ¦¦SV'llfl Ê̂ S" **r «P  ̂ mique, vivante, qui obtempère à optimale aux inégalités de la jlÉ£ HHH ESBB
tOritl 0 — DOUr chaque injonction et reste chaussée et un freinage exception- j ¦iW PjjB wfl
¦ # ¦ • ¦  ¦ *?. manœuvrable jusqu'à la limite d ad- nellement stable. llii1tS3? î ffiSdébrider la votre, hérence. souvent déjà, BMW a I mS^Mmk 1SBS !marqué d'une pierre blanche l'évo- BMW série 3. Un train de roulement ft ni iiijiiliilISjMÎMBfl̂ fflMralution de la physique automobile. encore plus confortable et encore ¦ Mj' JB̂ jJB^—^̂ ^  ̂*Par exemple avec le train arrière à plus dynamique. «̂ S4 H

bras oscillants ou avec la double Pour accroître le confort des BMW
articulation des pivots de fusées, série 3 sans entamer leur compa- sont chaussées de pneus «taille

cité, les bras oscillante ont été basse» qui parachèvent ce feu d'ar-
Les BMW série 3. Compactes par positionnés à 15°. Ainsi remanié, le tifice technique.
les dimensions, denses par la train arrière résiste mieux au
somme de savoir-faire qu'elles cabrage consécutif à l'accélération BMW 323K 320i et 318i, deux et
vous offrent. et à la plongée résultant du frei- quatre portes.
Les BMW série 3 imposent dans ia nage. Simultanément, il supporte Achat ou Leasing BMW? - Dans
catégorie moyenne un comporte- mieux les variations de charge. les deux cas, votre agent officiel
ment routier qui est habituellement Le système de freinage entière- BMW sera un partenaire qualifié,
l'apanage des voitures d'élite. ment refondu est conçu pour rece-
Cette suprématie s'explique aisé- voir l'antiblocage ABS (en option •¥*¦%>,
ment: le train roulant des BMW sur les BMW 323I et 320». BMW (SUISSE) S.A., mSk %série 3 s'inspire directement de Enfin, les versions à six cylindres Dielsdorf/ZH m. WË

90-1301

INFORMATION

INDISPENSABLE
En cette période de récession économique qui touche particulièrement notre com-
mune, il est indispensable de concentrer toutes les forces et d'être actif pour redresser
la situation.

Pour cela, il faut être présent au moment où des décisions sont prises par les auto-
rités, décisions qui doivent satisfaire un maximum de citoyennes et citoyens.

En ces temps difficiles, il est indispensable de compter avec L'ALLIANCE DES INDÉ-
PENDANTS afin de mieux répartir les tâches entre les pouvoirs publics et l'industrie
privée.

L'ALLIANCE DES INDÉPENDANTS est pour la transparence et le contrôle réel et
efficace par le pouvoir législatif, de la gestion du pouvoir exécutif.

Elle est le parti libre de toute attache à une confession ou à une idéologie, de toute
i appartenance à un groupe économique qui pourrait être groupe de pression politique.

Un parti actif
Un parti présent

L'ALLIANCE DES INDÉPENDANTS
11214 René Huguenin

Publicité intensive, publicité par annonces

À VENDRE

GOLF GTI 83
blanche, 1.8 I., première mise en circu-
lation juillet 1983, 25 000 km., pneus
presque neufs. Prix à discuter.
g; 039/23 91 01 ou 039/26 98 63

Basler Ehepaar sucht

2-3 Z'Ferienwohnung
unmôbliert, ganzjâhrig zu mieten.
Bevorzugte Gegend zwischen St.lmiei
und Glovelier.

0 (061)42 70 96.

A vendre

chat
Persan
noir, 10 mois.
0 039/26 60 27

11221



Le Conseil favorable au
droit de vote à 18 ans

Paroisse réformée de Saint-Imier

La commune de Saint-Imier a dit non au droit de vote à 18 ans en matière
communale. Qu'à cela ne tienne: la paroisse réformée de Saint-Imier ris-
que bien de dire oui, elle, en matière paroissiale. En tous les cas, l'église
cantonale a déjà donné un préavis favorable, sous réserve d'approbation
cantonale. La décision définitive sera prise l'an prochain. Rien n'empê-
che d'ores et déjà les diverses paroisses de se prononcer sur le sujet. A
Saint-Imier, le Conseil de paroisse n'a pas hésité, il a dit oui. La décision
finale sera prise le 28 mai prochain, en assemblée. Mais le pasteur Mau-

rice Baumann est optimiste.

Depuis quelques années, un espnt
novateur est entré dans l'église. Et
l'église a peu à peu retrouvé sa place
au milieu du village. Alors qu'il fut un
temps où les cultes se faisaient pres-
que dans l'intimité, aujourd'hui,
même les jeunes se pressent au portil-
lon pour participer aux diverses activi-
tés qui leur sont réservées. Bien sûr,
les 3300 protestants de Saint-Imier ne
sont pas tous fidèles au rendez-vous,
mais tout de même, du sang nouveau
est arrivé et continue à jaillir année
après année.

C'est que les diverses activités tra-
ditionnelles, soit le culte, l'église du
dimanche, le cathéchisme ont changé
de ton. «On a trop longtemps travaillé
sur la base d'un texte biblique en
essayant de l'adapter à la vie. Nous
faisons le contraire aujourd'hui: c'est
la vie qui nous mène à découvrir cer-
tains textes», explique le pasteur Bau-
mann, l'idole - bien malgré lui et à son
corps défendant - des jeunes.

ARTISANS DE LA FANTAISIE
Les idées de Maurice Baumann, que

les jeunes tutoient et surnomment le
«Moetz» , sont vastes et riches. Il dit:
«Nous faisons un peu de religion inco-
gnito, pour redonner à la tradition
biblique sa valeur». Pour lui, la reli-
gion, ça s'apprend avec les mains et le
cœur. L'église devrait être un lieu
social dans lequel il devrait être possi-
ble de briser les fatalités, comme la
fatalité économique,' par exemple.nom

Maurice Baumann ajoute encore:
«L'église devrait avoir pour but de
poétiser la vie, nous devrions être les

artisans de la fantaisie, bien plus que
les garants de la morale. La morale,
d'ailleurs, qu'est-ce que c'est ? tou-
jours la morale du siècle passé...» Avec
une telle vision des choses, l'église
reformée imérienne ne pouvait que
réussir son pari. L'école du dimanche
s'appelle puzzle dorénavant. Les
enfants y pratiquent toutes sortes
d'activités amusantes.

Le cathé est à la carte. Et il n'a plus
rien des longues séances ennuyantes
d'antan. Les jeunes qui s'y rendent
ont l'occasion de découvrir la vie avec
un grand V et leurs initiatives sont
prises très au sérieux. C'est ainsi que
les dimanches de confirmation pren-
nent chaque fois l'allure d'un grand
événement. L'an passé, les cathécumè-
nes avaient eu envie de prendre .le
repas dans l'église. Le Conseil avait
dit oui. Cette année, les habitants de
l'hospice ont été les invités d'honneur.
On est allé les chercher avec des voitu-
res fleuries et ils ont pris place là où
s'asseyaient à l'époque les notables de
Saint-Imier. Une action parrainage a
été lancée.

Quant au culte traditionnel, il a
toujours lieu le dimanche matin. Mais
les cultes du soir sont organisés par les
jeunes, avec beaucoup d'enthou-
siasme. «La collégiale doit être mise
au service de la communauté. L'entre-
tenir pour trois quart d'heure le
dimanche matin ne répondrait plus 'èC'
sa fonction. Elle doit être un lieu de
rassemblement où les gens se sentent à
l'aise», explique encore le pasteur imé-
rien.

L'idée de donner le droit de vote
aux paroissiens dès 18 ans et donc la
suite logique de l'évolution de la
paroisse réformée de Saint-Imier. Au
départ, le thème a été lancé par un
jeune. Pour le pasteur Baumann, 18
ans, c'est même un peu sévère. En
effet, après leur confirmation, les jeu-
nes sont accueillis au sein de l'église
comme des paroissiens à part entière.
Seulement voilà, leur part n'est pas
tout à fait entière puisqu'ils ne peu-
vent pas voter.

L'interpellation du jeune homme
n'est pas tombée dans l'oreille d'un
Conseil de paroisse sourd. Au con-
traire, tout de suite, l'idée a été rete-
nue et acceptée avec joie. Reste à voir
ce que dira rassemblée. Mais pour le
pasteur Baumann, les paroissiens et
surtout les parents des jeunes sont
très coopératifs. Quant au Conseil de
paroisse, il est, selon le pasteur Bau-
mann, très ouvert et toujours prêt à
tout essayer.

Cécile DIEZI

15 millions à la charge du canton
Centre interrégional de perfectionnement à Tramelan

Lors de la session de mai, le Grand Conseil bernois se penchera sur la
construction du Centre interrégional de perfectionnement à Tramelan.
Un rapport sera soumis au Grand Conseil, rapport qui mentionne l'octroi
d'un crédit net de 15 millions de francs. Le Centre interrégional de per-
fectionnement (CIP) sera une nouvelle institution subventionnée par
l'Etat et par la Confédération. Les travaux de construction devraient
démarrer en été 1985 et le complexe pourrait donc commencer à

fonctionner à la fin de 1987.
La nécessite de créer un centre de per-

fectionnement interrégional a été exami-
née lors d'une importante consultation.
A cette occasion, les milieux consultés
ont témoigné d'un -vif intérêt pour le
projet. Il est souligné dans Je rapport
que «la création d'un centre interrégio-
nal serait aujourd'hui accueillie comme
un effort, méritoire et comme une pers-
pective d'avenir sensée, permettant
d'assurer, encore mieux la totalité des
activités humaines à venir».

Pour le Jura bernois, selon les auteurs
du rapport, le centre peut être la force
instigatrice qui contribuera à donner à
cette région un bon équilibre socio-cul-
turel et économique. Mais le projet CIP
a également un grand rôle à jouer dans le

perfectionnement des adultes au niveau
cantonal, intercantonal et national.
ARCHITECTURE
ET CONSTRUCTION
INHABITUELLES

Le style architectural du projet corres-
pond à une certaine conception de la for-
mation pour adultes, de la recherche et
de la rencontre. Les bâtiments, tels qu'ils
sont conçus, regroupent toutes les activi-
tés prévues et imprévues qui sont réali-
sées dans ce domaine. L'arthi lecture et
la construction sont inhabituelles. Il
n'existe rien de vraiment comparable. Le
total des dépenses nettes qui seront à la
charge du canton se monte à 15 millions
environ. Les subventions attendues sont
de 2,7 millions de francs. Le paiement

des crédits sera échelonné des années
1985 à 1988.

Le bâtiment comprendra trois ni-
veaux. ' Au premier l'on trouvera trois
unités pédagogiques, trois unités d'ensei-
gnement pour l'Ecole professionnelle, le
hall avec le bureau d'information et de
documentation. Le deuxième niveau
abritera l'administration, les bureaux
réservés au développement régional,
deux unités pédagogiques, le restaurant,
le café et une salle polyvalente qui donne
accès à la section d'hébergement.

Toujours sur le même étage, il y aura
quelques pièces destinées aux loisirs? une
salle- de repos, une salle 'dé "jeuilinsi
qu'un sauna et une petite salle de fitness.
Enfin, le troisième niveau abritera les
unités sans accès depuis l'extérieur. Les
différentes unités sont disposées sur dif-
férents niveaux et le style devrait bien
convenir au paysage vallonné du lieu-dit
«Lovière».

C D .

Manifestations du 1er Mai
Quatre manifestations commémo-

rant la Fête du travail seront organi-
sées pour le Jura bernois.
A Saint-Imier, un cortège emmè-
nera les participants de la place du
16-Mars à la place du Marché où les
discours officiels seront prononcés
par Jean-Pierre Thorel, secrétaire de
la FTMH à Genève, et Lucien Bùh-
ler, député et conseiller municipal de
Tramelan. Le rassemblement des
participants est fixé à 13 h. 45,
place du 16-Mars.

A Malleray-Bévilard, un cor-
tège se formera à 14 h. 15 devant
la gare. Il se rendra à la place de
l'Ecole à Bévilard où trois orateurs
prendront la parole, à savoir Mme
Ruth Dreifuss, secrétaire de l'Union
syndicale suisse, (USS), François
Portner, vice-président central de la
FOBB, et un représentant des tra-
vailleurs étrangers.
A Moutier, le cortège partira de
l'Ecole enfantine de la gare, où le
rassemblement des participants
est fixé à 16 h. 45, pour se rendre à
la place de l'Hôtel-de-Ville. Mme
Ruth Dreifuss, secrétaire de
l'Union syndicale suisse et Dario
Marioli , secrétaire FTMH de
Bienne, serorit les orateurs offi-
ciels.

A Tramelan, la manifestation
aura lieu au cinéma à 14 h. 30.
L'orateur sera Dario Marioli, secré-
taire FTMH à Bienne.

André Cachin expose
à Courtelary

Le peintre André Cachin expo-
sera ses œuvres à la Préfecture
jusqu'au 16 juin. Le vernissage aura
lieu le vendredi 27 avril. Les aquarel-
les et dessins de l'artiste pourront
être admirés du lundi au vendredi de
9 à 11 heures et de 14 à 16 h. 30, ainsi
que les samedis 26 mai et 16 juin, de
9 h. à 11 h. et de 14 h. à 16 h. 30. (cd)

cela va
se passer

SAINT-IMIER (mars -15 avril)
Naissances
Lavanchy Fabien Pierre, de Eric et de
Ghislaine Anne, née Pfister, à St-lmier. -
Millier Lionel, de Daniel Maurice et de
Maria Dolores, née Antonioni, à St-
lmier. - Giussani Raphaël, de Luciano
Giuseppe et de Nathaly, née Grifond, à
Tavannes. - Maniaci Jessica, de Natale et
de Maria Dolores, née De Matteis, à Son-
vilier. - Giannini Tiziana, de Pasquale et
de Carmelan, née Prastano, à St-lmier. -
Schnegg David, de Richard Christian et
de Susanna, née Bosshart, à La Chaux-
de-Fonds. - Glauser Raphaël Wemer, de
Werner Marcel et de Micheline, née
Huguenin-Elie, à Renan. - Antonioli Cloé
Alixis, de Charles Bernard et de Françoise
Eliane, née Piretti, à Les Savagnières
s/St-Imier. - Bartschi Anabelle, de Jean
Daniel et de Martine Hélène, née Nuss-
baumer, à St-lmier. - Schlub Joël, de Pas-
cal Robert et de Nicole Geneviève, née
Gigon, à Villeret. - Lehmann Aurélien, de
Jean Claude et de Liliane, née Grosjean, à
St-lmier. - Calame Cécile Jane, de Pierre
André et de Elisabeth Ann, née Selvester,
à St-lmier. - Linder Thierry Claude, de
Jean Claude Roger et de Monique Fran-
çoise, née Niklès, à St-lmier.
Mariage

Bettex Jacques et Christianne Marie,
née Ribeaud, à St-lmier.

Promesses de mariage

Iadarola Nicola, à Malleray, et Dalpero
Roberta, à St-lmier. - Voisard Jean-Marc
et Mâder Murielle Jacqueline, tous deux à
St-lmier. - Provenzano Joseph Michael, à
Highland (USA), et Fringeli Monika, à
St-lmier. — Jaggi Dominique René, à La
Chaux-de-Fonds, et Balbedina Anariza, à
Tulay (Philippines). - Brandt Dominique
Alain, à Venthône (VS), et Matter Chris-
tine Nicole, à Mollens (VS). - Beyeler
Jean Denis, à Sonceboz, et Mezzi Emilia,
à St-lmier. - Purro André Jean Pierre, à
Berne, et Jaussi Christine Marguerite, à
St-lmier.

Décès

Grob, née Gaibrois, Marie Laurence,
1902, veuve de Grob Paul Oscar, à St-
lmier. - Perrin René Oscar, 1901, époux
de Marguerite Madeleine, née Ruch, à St-
lmier. - Châtelain Gaston René, 1908,
veuf de Jeanne Irène, née Dubois, à St-
lmier. - Eglin Hedwig, 1903, célib., à St-
lmier. - Amez-Droz, née Dreher, Marie
Rosine, 1904, épouse de Amez-Droz Geor-
ges, à Sonvilier. — Tschan, née Tschanz,
Olga Marthe, 1917, épouse de Tschan
Emile Robert, à St-lmier. - Schneider
Ariste Oskar, 1896, veuf de Ida, née Jenm,
à Tramelan. - Corbat Suzanne Margue-
rite, 1906, célib., à St-lmier. - Walther,
née Gerber, Maria, 1898, épouse de Wal-
ther Marcel Albert, à Sonceboz. - Berdat
Joseph Alphonse Basile, 1899, veuf de
Berthe Madeleine, née Miserez, à Cormo-
ret. - Mathez Paul David, 1902, veuf de
Laure Alice Laël, née Houriet, à Trame-
lan. - Criblez, née Berthoud-dit-Gallon,
Rose Berthe, 1896, veuve de Criblez
Emile Artur, à St-lmier. - Meyer Max,
1905, célib., à St-lmier. -Bersot Bernard
Edgar, 1908, célib., à Tramelan. - Paratte
André Célien, 1916, époux de Cécile Hen-
riette Marie, née Rais, à St-lmier. - Lerch
Lea Lydia, 1901, célib., à Sonceboz. -
Sommer Ami, 1903, époux de Lina Louise,
née Widmer, à St-lmier. - Bischoff, née
Simon, Sara Fernande, 1897, veuve de
Bischoff Friedrich, à Renan. - Mathez
Gérard, 1901, époux de Martha Maria,
née Breitler, à St-lmier. - Meyer Claire
Dora Emma, 1897, célib., à Cormoret. -
Schori Ernst, 1912, époux de Josefine
Hedwig, née Omlin, à St-lmier. -
Schlaeppi Louis Auguste, 1900, veuf de
Marguerite, née Sartori, à Corgémont.

ÉTAT CIVIL 

Conseil municipal de Villeret

Lors de sa dernière séance, le Conseil
municipal a pris connaissance et a
approuvé les comptes municipaux 1983.
Rédigés par le caissier M. Walthert, ces
comptes municipaux 1983 laissent apparaî-
tre un résultat bien meilleur que prévu. En
effet, budgété à 28.500 francs, le déficit
final a été réduit à 4123 fr. 15. De plus, le
déficit 1982 qui rappelons-le ascendait à
quelque 95.000 francs a été déprécié en
totalité.

Ce résultat inespéré des comptes 1983
doit être attribué avant tout à deux fac-
teurs principaux. D'une part une limitation
maximale des dépenses à tous les niveaux,
et d'autre part, un meilleur résultat en ce
qui concerne les impositions fiscales.
D'autres éléments tels que la diminution du
service de la dette, ou la diminution des
parts aux traitements de l'école primaire
ont également influencé favorablement ce
résultat.

Ces comptes seront présentés à l'assem-
blée communale ordinaire du 9 mai pro-
chain.

Ecole secondaire. - Le Conseil munici-
pal a également pris connaissance des
comptes de l'Ecole secondaire de la com-
munauté scolaire de Courtelary-Cormoret-
Villeret pour l'année 1983. Pour la dernière
fois, ces comptes ont été établis sur la base
de l'ancienne réglementation à savoir une
répartition des frais à raison de 70% selon
un tableau statistique (capacité contribu-
tive, distance, etc) et 30% selon le nombre
des élèves.

Pour 1983, la commune de Villeret s'est
ainsi vu attribuer une quote-part de 31.146
fr. 25, soit 916 francs par élève. En 1982, les
chiffres étaient respectivement de 32.086
francs et 972 francs.

A ces chiffres s'ajoutent bien entendu la
participation de la commune aux traite-
ments et de déplacement des élèves soit
90.000 francs environ.

Nouvelle maltresse à l'Ecole enfan-
tine. — Dès le début de l'année scolaire
1984-85, l'Ecole enfantine de Villeret aura
une nouvelle maîtresse, il s'agit de Mlle
Nicole Gigon.

Travaux pour les chômeurs. - D'août
à octobre 1983, le Conseil municipal avait

mis sur pied divers travaux pour les chô-
meurs. Au total, quelque 25.000 francs ont
été investis par la commune dans le cadre
de ce programme d'affectation. La Con-
fédération et le canton viennent de fixer
leur quote-part à ces travaux. Au total, une
subvention de 20.660 francs sera ainsi per-
çue par la commune à ce titre.

Ce programme d'affectation de travaux
pour les chômeurs a été une réussite totale.
Il a avant tout permis aux chômeurs d'aug-
menter leur capital de jours de travail. Il a
d'autre part permis à la municipalité de
réaliser divers travaux extraordinaires à
très bon marché.

Protection civile. - Sur proposition de
l'état-major de la protection civile, l'exécu-
tif communal a nommé M. G. Mattaboni en
qualité de responsable de l'entretien des
installations techniques du complexe com-
munal. M. Mattaboni aura notamment
pour tâche de s'occuper du groupe électro-
gène, de la ventillation, etc. (mw)

Les comptes communaux approuvés

Aux Evalins à Moutier

Les nouveaux ateliers de la maison Elepress SA aux Evalins. (Photo kr)

La zone industrielle des Evalins
près de la station d'incinération des
ordures connaît un réjouissant déve-
loppement. On vient de terminer le
gros-œuvre d'une nouvelle industrie.
En effet la firme Elepress SA a cons-
truit un atelier avec bureau technique
qui occupera une dizaine d'ouvriers.

Cette entreprise est spécialisée dans
la fabrication de portes, fenêtres et de
façades métalliques. A l'heure où bien
des entreprises sont en difficulté c'est
une nouvelle agréable pour l'industrie
locale et d'ailleurs, d'après certaines
rumeurs, on constate semble-t-il une
légère reprise des affaires, (kr)

Nouvelle entreprise industrielle sous toit

Parti radical bernois

A la suite du décès du député Ray-
mond Gsell, président du Parti radi-
cal cantonal, les suppositions sont
allées bon train. Qu'adviendrait-il ,
dans le futur, du poste de conseiller
d'Etat romand et radical à l'exécutif
bernois? Feu Raymond Gsell était en
effet l'homme de l'avenir. On l'imagi-
nait depuis longtemps reprendre un
jour la succession d'Henri-Louis
Favre.

Pour les Romands du canton, il
n'est en effet pas du tout certain que
l'avenir réserve deux postes aux
Romands. La désignation du nouveau
président du Parti radical cantonal ne
rassurera personne: Alfred Rentsch,
le nouvel élu de Pieterlen, avait déjà
affronté l'actuel directeur de l'ins-
truction publique Favre et sa position
se trouve aujourd'hui renforcée puis-
qu'il vient d'être élu à l'unanimité des
voix, (cd)

Le nouveau président
est alémanique

«



La Chaux-de-Fonds
Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: Di, 9 h. 45, culte,

Père Emmanuel Larine et M. Molinghen;
sainte-cène. Ve, 15 h. 30 ou 15 h. 45, grou-
pes d'enfants. Ve, 18 h., culte de jeunesse.

FAREL: Di, 9 h. 45, culte, M. Perrenoud;
garderie d'enfants; 9 h. 45, culte de
l'enfance au Presbytère; 11 h., culte de jeu-
nesse. Me, 19 h. 30, Charrière 19, office. Je,
15 h. 30 et 17 h., Charrière 19, culte de
l'enfance. Ve, 15 h. 30 et 17 h., au Presby-
tère, culte de l'enfance.

ABEILLE: Di, 9 h. 45, culte, M. Beljean;
sainte cène; garderie d'enfants. Je, 19 h.,
Paix 124, office. Ve, 18 h., culte des familles.

LES FORGES: Di, 10 h., culte; sainte-
cène; 20 h., culte; sainte-cène. Me, 19 h. 45,
prière. Ve, 17 h., rencontre d'enfants.

SAINT-JEAN: Di, 9 h. 45, culte animé
par les catéchumènes, M. Moser; sainte
cène. Me, 19 h. 45, recueillement. Ve, 17 h.,
culte de l'enfance. Ve, 17 h., culte de jeu-
nesse.
LES EPLATURES: Di, 9 h., qulte; sainte

cène; 9 h., culte de l'enfance et garderie à la
cure. Ma, 17 h., rencontre d'adolescents.

HÔPITAL: Di, 9 h. 50, culte, M. Keria-
kos; chœur de l'Hôpital.

LES PLANCHETTES: Di, 9 h. 45, culte,
M. Lienhard.

LE VALANVRON (Collège): Di, 11 h.,
culte des familles, M. Lienhard.

LA SAGNE: Di, 9 h. 30, culte, M. B.
Montandon; sainte cène. Ecole du diman-
che: 9 h. 30 au Collège. Me, 14 h., culte au
Foyer. Je, 17 h. 25, culte de jeunesse.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
Kein Gottesdienst.
Paroisses catholiques romaines. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Sa, Con-
fessions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30,
messe. Di, messes à 9 h. 30,11 h et 18 h.

MISSION ITALIENNE: Sa, 18 h.,
messe en italien aux Forges.

SACRE-CŒUR: Sa, Confessions de 16
h. 30 à 17 h. 15; 18 h., messe. Di, 8 h.,
messe; 9 h., messe en italien; 10 h. 15,
messe; 11 h. 30, messe en espagnol.

HÔPITAL: Di, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: Pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di, 9 h. 45,
grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Di, 9 h. 45, culte et
école du dimanche. Me, 20 h. 15, réunion de
témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Sa, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte. Ma,
20 h., cercle d'études.

Communauté Israélite _ (synagogue,
Parc 63). - Ve, 19 h., culte et prédication.
Sa, 9 h. 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h. et 20 h., ser-
vices divins.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Réunions: en français, ma, 17 h., je,
19 h. 15, sa, 18 h. 15; en italien, me et ve, 19
h. 30, di, 17 h.; en espagnol, ma, 19 h. 15, ve,
19 h. 30, sa, 15 h.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
- Di, 10 h., culte. Clôture de l'Instruction
religieuse.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h. 45, culte; 20 h. 15, réu-
nion de louanges. Je, 20 h. 15, étude bibli-
que.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Di, 9 h. 45, culte intercommunautaire, salle
de la Croix-Bleue, rue du Progrès 48, sous
les auspices de l'Evangélisation commune.
Ecole du dimanche et garderie d'enfants.
Ma, 20 h., réunion de prière. Je, 3 mai, ve 4,
sa 5, evangélisation avec René Verd, cha-
que soir à 20 h.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque ma., à 20 h. Service d'adora-
tion: le 1er et le 3e di., à 10 h., le 2e et le 4e
di., à 20 h. Service de communion: le 5e di.,
à 18 h. 30. Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Sa, 20 h., soirée pour les jeunes. Di,
9 h. 30, culte avec sainte cène. Ecole du
dimanche et garderie pour enfants. Du me
2 au Sa 5, chaque soir à 20 h., rencontres
animées par «Christ est la réponse», une
équipe de 14 jeunes de 8 nationalités diffé-
rentes. Chants, témoignages, etc... Bienve-
nue à chacun !

Armée du Salut (Numa-Droz 102). - Sa,
13 h. 30, Jeune Armée; 14 h. 30, Club
d'enfants. Di, 9 h. 15, prière; 9 h. 45, culte
(Major Pellaton); 20 h., Evangélisation. Lu,
19 h. 30, Ligue du Foyer. Me, 9 h., prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di, 9
h. 45, culte intercommunautaire à la salle
de la Croix-Bleue, avec L'Eglise Libre et la

Fraternité. Me, 14 h., Club toujours Joyeux
pour les enfants; 18 h. 15, Groupe des ado-
lescents (JAB); 20 h., Nouvelles missionnai-
res et prières.

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7) - Sa, 12 h. 30, soupe offerte à
tous. Invitation cordiale; 20 h., soirée
d'accueil. Di, 9 h. 45, culte en commun avec
l'Action biblique et l'Eglise Libre, salle de
la Croix-Bleue, Progrès 48. Message de
Théo Badoual, bagnard converti et gracié
par le président Vincent Auriol. Ecole du
dimanche. Ma, 20 h., réunion de prière. Je,
20 h., étude biblique. Thème: Paul, sa vie et
son enseignement. Verset de la semaine:
«Jésus leur dit: Je suis le pain de la vie.
Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et
celui qui croit en moi n'aura jamais soif.»
Jean 6: 35.

Assemblée de Pentecôte (Progrès 48).
- Mardi 20 h., vendredi 20 h., dimanche,
culte, 9 h.45.

Evangelische Stadtrnission (Musées
37). - So., 9.45 Uhr, Gottesdienst; ab 14
Uhr, Treffpunkt Jugendliche; ab 20 Uhr.,
Einladen. Di., 20.15 Uhr, Film «Charly
sucht Kontakt» Jugendgruppe Fontaine-
melon. Mi., 20.15 Uhr, Film «Charly sucht
Kontakt» «Stami-Tràff». Do., 19.30 Uhr,
Gebetsstille + Bibelabend.

Eglise catholique romaine, Le Locle.
- Sa, 17 h., messe espagnole avec animation
en français à la chapelle des Sts Apôtres; 17
h. 30, messe à l'église paroissiale. Di, 9 h.
30, messe à l'église paroissiale; 10 h. 45,
messe en italien à l'église paroissiale.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. - Sa, 18 h., messe.

Eglise catholique romaine, Le Cer-
neux-Péquignot. - Di, 9 h. 45, messe à
l'église.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel. - Pas de messe.

Eglise Apostolique Evangélique indé-
pendante (Grande-Rue 32.). - Di, culte à 9
h. 30. Me, réunion de prière et étude bibli-
que, 20 h.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Ma, 19 h. 15, école théocratique; 20 h. 15,
réunion de service. Sa, 17 h. 45, étude de la
Tour de Garde; 18 h. 45, conférence public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle

Girardet 2a). - Services divins, di, 9 h.
(français) et 20 h.

Eglise évangélique libre (Angle Ban-
que-Boumot). - Sa, 19 h. 30, agape frater-
nelle, présentation de la Croisade du Livre
chrétien. Di, 8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte;
sainte cène; offrande pour la chapelle, pré-
sentation d'enfants et consécration d'Yves-
Alain et Marylène Zbinden. Ecole du
dimanche. Je, 20 h., étude biblique.

Action biblique (Envers 25). - Di, ff h.
45, culte intercommunautaire à La Chaux-
de-Fonds. Me, 13 h. 30, Club Toujours
Joyeux pour les enfants; dès 17 h., groupe
JAB pour adolescents. Ve, 20 h., nouvelles
missionnaires et prières.

Armée du Salut (Marais 36). - Di, 9 h.
15, prière; 9 h. 45, culte de Confirmation;
19 h. 30, Enrôlement de soldat. Réunion
présidée par le Capitaine et Mme E. Braun.
Lu, 9 h. 15, prière. Ma, 14 h. 30, Ligue du
Foyer. Ve, 16 h., Club d'enfants.
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Max perdu et retrouvé
Propos du samedi

Il était une fois dans 1 espace un
certain Solar Max. Il avait complète-
ment lâché les pédales, le pauvre, ou
plutôt son orbite, tournicotant un
peu n'importe comment dans l'infini.
Affolé, perdu, «déboussolé», toute
communication interrompue. Il allait
bien quelque part, mais quelque part,
c'était n'importe où ! Bref, il était en
panne de vie, le Max, en panne de
direction et de sens, à côté de son
chemin...

Un homme est venu, avec ses pin-
ces, ses crochets et sa bonne volonté;
il s'appelait Nelson (pas l'amiral
anglais, mais l'astronaute américain).
Il a essayé de stabiliser Max, il a tout
tenté pour le ramener à la raison.
Peine perdue !

Il a fallu qu'intervienne directe-
ment le grand et puissant Challenger.
Avec son bras de métal, il a saisi
Solar Max; il l'a récupéré pour qu'il

puisse recevoir des soins. Puis il l'a
relâché, il l'a replacé sur sa bonne
orbite, dans le bon sens, vivant de la
vie pour laquelle il avait été créé.

Moderne parabole de l'égarement
de l'homme, de ses efforts touchants
mais désespérés pour donner par lui-
même un sens à sa propre existence.
Parabole de la forte main de Dieu qui
se tend vers nous en Jésus-Christ
pour nous apaiser, nous reconstituer
dans le pardon, nous rendre le sens de
l'amour, de la vie, de l'éternité.

Image de la Semaine sainte que
nous venons de vivre et où nous
avons célébré le Christ offert pour
notre acquittement, ressuscité pour
notre espérance.

Cessons donc de tournicoter, bal-
lottés aux vents du désespoir, de la
vaine agitation, des illusions et du
manque d'amour !

R.T.

Pêche sur le Doubs

Les pécheurs jurassiens du Doubs
doivent s'acquitter de deux permis,
un en Suisse et l'autre en France.
Une exigence qui ne s'applique pas
aux pêcheurs étrangers. Dans une
motion, le député socialiste Jacques
Bassang (Le Noirmont) demande au
gouvernement de supprimer l'un des
deux permis.

Cette inégalité prend ses racines
en 1780. Le Prince-Evêque aban-
donne à cette époque le lit du Doubs,
entre Biaufond et Clairbief, soit sur
25 kilomètres, au roi de France. Il se
réserve toutefois le droit de pêche.
Depuis, sur cette partie de la rivière
appelée désormais «Doubs français»,
la juridiction de la France s'étend
jusqu'à la rive droite

Plus de deux siècles se sont écou-
lés et ont été jalonnés de toute une

série d'incidents. Situation unique:
les pêcheurs jurassiens doivent
s'acquitter de deux permis, celui du
Jura et de la «Franco-Suisse». Au fil
des ans, plusieurs conventions relati-
ves à l'exercice de la pêche furent
signées par la France et la Confédé-
ration. Aucune ne fut respectée par
les Français. Le 30 juin 1976, un pro-
jet de convention était élaboré mais
plus personne n'en parle.

Le député demande au Gouverne-
ment d'intervenir auprès de la Con-
fédération afin qu'elle s'inquiète du
sort réservé au projet, qu'il étudie et
négocie avec la France et la Confédé-
ration, un article de loi permettant la
suppression du deuxième permis
pour les pêcheurs jurassiens prati-
quant leur art dans les eaux du
«Doubs français», (pve)

Justice pour les Jurassiens
Politique sociale et de la santé dans le Jura
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Le dossier syndical de la CRT a été

présenté au cours d'une conférence de
presse. D'emblée, Jacqueline Gury,
secrétaire de la CRT, a précisé qu'il ne
s'agissait pas d'une critique ni d'une
polémique, mais d'éléments susceptibles
de lancer un débat. «Tout reste à faire
dans ces deux domaines», lancera une
militante de la CRT.

En préambule du dossier, Pierre
Joliat, président de la CRT, écrit:«...il
nous parait urgent d'intervenir: le débat
est trop grave pour laisser susbsister les
incohérences, les cloisonnements admi-
nistratifs, le peu de transparence des
options prises ou à prendre; il nous
parait urgent qu'un débat permette à
toutes les voix de se faire entendre, en
particulier et surtout celles que l'on
oublie avec soin: les personnes qui ont
recours aux services concernés (...)».

A l'exception des Franches-Monta-
gnes, la vallée de Delémont et l'Ajoie ne

disposent pas d un service social régional
(uniquement des services municipaux).
Une lacune selon la CRT qui frôle le
laxisme. Le canton existe depuis cinq ans
et ces deux services sont toujours à
l'étude.

La CRT constate que le canton du
Jura continue une politique désormais
révolue: construit des homes sans déve-
lopper pour autant les soins à domicile.
Pour la CRT, il faut éviter de placer les
personnes âgées dans des homes même
s'il «est parfois gratifiant pour les auto-
rités d'inaugurer des homes». En clair:
avant de construire, les pouvoirs publics
doivent évaluer toutes les autres alterna-
tives, qui ne coûtent pas forcément plus
chères!

La conception de l'action sociale et
sanitaire de la CRT est résumée par des
propositions pouvant être réalisées dans
l'immédiat ou à plus long terme. Ces
propositions touchent: la psychiatrie et
les hôpitaux, les services sociaux régio-

naux, les personnes âgées, les handicapés
et personnes en difficultés.

Une proposition originale: créer des
«centres de santé» chargés de créer une
animation culturelle en vue de l'éduca-
tion des patients et de prévenir les diffi-
cultés existentielles.

De tels centres existent en France
notamment. Les propositions de la CRT
peuvent se résumer ainsi: investir du
temps et de l'argent pour un personnel
compétent et formé plutôt que dans des
constructions souvent inutilement dis-
pendieuses. Le syndicat CRT insiste
aussi sur la collaboration de tous les
milieux intéressés et sur l'étude éven-
tuellement d'un centre de perfectionne-
ment pour les professions médico-socia-
les, afin de stimuler la réflexion, de créer
un lieu de débat.

Parmi les moyens à mettre en action,
la CRT propose le développement des
soins à domicile, la psychiothérapie à
domicile, la création d'un centre
d'accueil pour les jeunes, pour les réfu-
giés, la rémunération des familles
d'accueil. Quant à l'éducation à la santé,
la CRT estime qu'elle pourrait reposer
sur des cours, l'organisation de consulta-
tions. Ces structures devraient être sou-
ples et pourraient être prises en charge
notamment par des groupements d'usa-
gers, p. Ve
• Pour mémoire, on rappellera que les

trois débats sont publics: le 18 mai.à
Porrentruy, conférence-débat avec le
professeur Pierre Gilliand: quelle politi -
que pour les personnes âgées ?; le 22 mai,
à Delémont, le social en temps de crise:
le 25 mai à Saignelégier, une table
ronde: Hôpital des Franches-Monta-
gnes: quel avenir?

Souplesse et frein à «l'institutionnalisation»

Delémont: ouverture de « Sports et Loisirs »
C'est en présence du président du Par-

lement jurassien Jean-Louis Wernli. et
du ministre de l'Economie Jean-Pierre
Beuret qu'a été ouverte hier en fin de
journée à la Halle d'exposition de Delé-
mont «Sports et Loisirs». Cette manifes-
tation de printemps, qui en est à sa hui-
tième édition, réunit 62 exposants de la
région en particulier et est consacrée
aussi bien aux sports d'été qu'au jardi-
nage ou aux meubles de jardin.

L'hôte d'honneur cette année est
l'Ecole fédérale de gymnastique et de
sport de Macolin ainsi que l'Office canto-
nal des sports. On y trouve également la

Garde aérienne suisse de sauvetage
(REGA), dans les stands non commer-
ciaux. La Radio suisse romande diffusera
une émission en direct demain. La radio
locale «Fréquence Jura» sera présente
durant toute la durée de la manifesta-
tion. ' r i--- —•  . .. -.' .».

Importante innovation cette année: de
dix jours, la durée de l'exposition est
réduite à cinq jours, et cela conformé-
ment au vœu des exposants. Les organi-
sateurs attendent tout de même quelque
15.000 visiteurs, alors qu'ils en avaient
enregistré une vingtaine de milliers les
années précédentes, (ats)

Le débat est ouvert...
Hôpital des Franches-Montagnes

L'Hôpital des Franches-Monta-
gnes est un hôpital ouvert. Les
cinq médecins installés dans la
région y ont accès et il n'y a pas
de médecin en permanence à
l'hôpital. Le manque de collabora-
tion entre eux, spécialement en
chirurgie, provoque d'innombra-
bles hospitalisations hors du dis-
trict, souvent pour des cas de chi-
rurgie légère.

Cette situation n'est pas satis-
faisante et le canton a demandé à
l'hôpital d'envisager sa restructu-
ration. Evidemment, il ne s'agit
pas de doter les Franches-Monta-
gnes d'un hôpital de médecine de
pointe mais de réorganiser ses
services et d'étendre les presta-
tions ambulatoires. Les médecins
sont actuellement consultés.

En vue de la réorganisation, le
syndicat CRT fait des proposi-
tions: nomination d'un médecin-
chef à temps partiel et d'un assis-
tant pour la chirurgie; idem pour
la médecine; création d'une salle
d'accueil et d'urgence (trois à
quatre lits). Afin de pallier au

manque de services médicaux et
médico-techniques de la région,
l'hôpital pourrait fonctionner sur
le modèle d'une polyclinique et
organiser des consultations régu-
lières chaque semaine dans les
domaines de la gynécologie, de la
pédiatrie, de la psychiatrie, de la
physiothérapie (actuellement, il
n'y a pas de physiothérapeute aux
Franches-Montagnes, ni pour les
100 patients du Foyer Saint-
Joseph, ni pour les traitements
ambulatoires !)

Un point important: la majorité
des accouchements se font ail-
leurs qu'aux Franches-Monta-
gnes, par manque de gynécologue
ou de collaboration avec un gyné-
cologue de l'extérieur. Cette
lacune doit être comblée.

La direction et les médecins des
Franches-Montagnes seront invi-
tés au débat. Sans doute en
apprendra-t-on davantage sur la
restructuration de cet hôpital
souhaitée par le canton mais qui
pour l'heure semble nager dans la
bouteille à l'encre... (pve)

Le BCF se penche sur la naissance
Maternité et paternité : rencontres

Lors des assises organisées par le
bureau de la condition féminine en mars
1983, à Porrentruy, l'idée avait été émise
par le groupe chargé du dossier «famille»
de mettre sur pied des rencontres sur les
thèmes «maternité-paternité».

Une des participantes, Mme Marianne
Goiaz, de Boécourt, proposa au BCF de
concrétiser ce projet par une première
rencontre qui aura lieu le mercredi 2 mai
à 20 h. 15, au Restaurant du Cheval-
Blanc à Glovelier. Elle aura pour thème:
«Le changement de vie que représente la
venue d'un enfant».

La naissance d'un premier enfant con-
stitue pour les parents, pour la mère en

particulier , un changement de vie con-
sidérable. A la fatigue de l'accouchement
et de l'allaitement, des nuits interrom-
pues, s'ajoute le souci de pouvoir com-
prendre et protéger un être qui rie peut
exprimer ses besoins. Aussi, les débuts de
la maternité sont-ils souvent vécus tant
dans l'angoisse que dans la joie. La rela-
tion étroite que le bébé a avec ses
parents pousse ceux-ci à intervenir cons-
tamment de façon très spontanée. L'édu-
cation du bébé ou du petit enfant est
donc souvent marquée par la transmis-
sion des stéréotypes comportementaux
les plus traditionnels.
Selon l'intérêt des participantes et des
participantes, plusieurs sujets pourront
être abordés sur la base des quatre axes
suivants:
• La mère: le changement de vie que

représente la maternité; les réponses
aux problèmes posés par le bébé; la
sauvegarde de sa vie professionnelle
et privée.

• Le père: la définition de la paternité;
la participation active à l'éducation
des enfants, ses conséquences profes-
sionnelles et sociales. ' V e

• Le bébé: le développement de sa per-
sonnalité, sa santé, son alimentation,
etc.

• Relation parents-enfants: de la
mère enceinte jusqu'à l'enfant auto-
nome; l'établissement des liens entre
le père et le nouveau-né. (comm)

Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 8 h. 15, culte matinal; 9 h.

45, culte avec sainte cène, M. V. Phildius;
20 h., culte du soir œcuménique à l'Eglise
catholique.

CHAPELLE DU CORBUSIER: Di, 9 h.
15, culte avec sainte cène, M. G. Tissot.

SERVICES DE JEUNESSE, à la Mai-
son de Paroisse: Di, 9 h. 45, culte de
l'enfance et culte des petits. Ve, 17 h. 45,
culte de jeunesse.

MONTS: Di, 9 h. 30, culte de l'enfance.
LES BRENETS: Di, 9 h. 45, culte adul-

tes-enfants.
LA BRÉVINE: Di, 9 h., culte.
LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 10 h. 15,

culte.
LES PONTS-DE-MARTEL: Di, 9 h. 45,

culte. Cultes de l'enfance et de jeunesse, à
11 h.

Deutschsprachige Kirchgemeinde Le
Locle. - Kein Gottesdienst.

Le Locle
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 ̂ Serre 62 - La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 43 73

COURS DE FRANÇAIS
POUR ALÉMANIQUES
Mardi de 20 à 21 h. 30. Durée: 1 année

Début du cours: jeudi 3 mai 1984

Renseignements et inscriptions au secrétariat, m??

'a&àkS %Jeunes gens... / £>> ï̂g^o jeunes filles !
ç C'est parce qu'elles répondent aux nécessités des temps modernes qui incitent la jeunesse à acquérir un métier

le plus rapidement et dans les meilleures conditions possibles que les

écoles privées de formation professionnelle
connaissent un essor toujours croissant.

L'ACADÉMIE de COIFFURE SA- LAUSANNE
garantit une formation complète en coiffure pour dames, avec examen et diplôme, en un stage de 12 à 18
mois.

Cosmétologie, prophylaxie, soins et 'esthétique de la chevelure, un métier plein de charme et d'intérêt !

Demandez tous renseignements et prospectus à

Académie de coiffure SA, Grand-Saint-Jean 16, Lausanne. Tél. (021) 23 12 84
22-1860
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. , .  . _. . Trelleborg autres marques à partir de
Marques de voitures Dime nsion 
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Renault R4 . Fiat Panda . 127. Peugeot 104. VW Polo. Audi 50. Lancia A112, Citroën LN 135-13 46.- 60-

Alfasud. Talbot Horizon . Toyota Starlet , Tercel, Fiat Ritmo , 128, Datsun Cherry à partir de 79,
VW Derby, Polo, Renault R5. R14 , R15, Peugeot 104, Citroën Visa 145-13 61-  7 7 -

Audi 80, Fiat 131, Ford Escort, Honda Civic 1300, Quinte) , Accord, Opel Kadett , Mazda 323.
Mitsubishi Coll. Datsun Sunny. VW Golf , Scirocco, Jelta, Passât. Subaru. Toyota Corolla.
Volvo 66. Renault R9 155-13 65.- 82 .-

BMW 315-323, Talbot Solara , Mazda 626, Ford Taunus. Capri . Opel Ascona . Manta .
Datsun Stanza . Fiat 131. Audi 80 à partir de 78. Renault R18. R20, Toyota Carina ,
Mitsubishi . Galant, VW Santana . Passât 165-13 7 2 -  91-  120 -

AudilOO. Datsun 200 L. Bluebird, Alfa Romeo Alfetta , Renault 20TS. Toyota Corona . Celica 165-14 7 7 -  96- 109 -

BMW 518-525. Citroën CX 2000, Mercedes 200-250. Ford Granada . Opel Rekord .
Commodore, Senator, Peugeot 504. 505. 604, Renault 30. Mazda 929. Talbot Tagora .
Volvo 242, 244, 264, Toyota Cressida 175-14 88.- 111. - 146.-

Audi 50, Fiat 127 . Renault 5 Alpine, Lancia A112 155/70-13 76-  102 -

. Alfasud . Datsun Cherry à partir de 79. Fiat Ritmo , Lancia Delta 165/70-13 76 -  94.- 12 7 -

Audi BO, Ford Escort, Opel Kadett, VW Golf , Passai, Scirocco, Jetta. Renault Fuego 175/70-13 8 1 -  109 - 101.- 135 -

BMW 315-323. Ford Capri, Fiat 132. Opel Manta. Ascona. Mazda RX 7. VW Santana 185/70-13 90 -  121. - 112 -  150 -

Audi 100 , Dats un 200 L. L 80. Bluebird, Alfa Romeo Alfetta. Porsche 924 , Talbot Rancho,
Volvo 264 , Lancia Gamma, Mitsubishi Sapporo , Toyota Celica 185/70-14 126.- 117.- 156 -

BMW 528-728. Mercedes 250- , Datsun 280ZX. Opel Senator, Monza, Rover 3500 195/70-14 132 - 122 - 164 -

Mercedes 280, 450 , BMW 730-7 45 205 /7 0 -1 4 169-

Montage: Fr. 6.- Equilibrage: Fr. 5.-/6.- Modifications des prix réservées.

Continental EZ 32 GOOD '/ YCAR MICHELIN IIRELLT UNI ROYAL

MIGROL Auto Service
JKMtiMÊÊËIËÊ t Rue du Locle 64, (p 039/26 59 26, 2300 La Chaux-de-Fonds

i programme alimentaire
| Plus varié
I Plus facile
V

^ 
Plus efficace J

'rlTlMr'llt mW&il&iMt'/ '
%" ' W r̂fwfr 'î r WfPP????''':

I flunoT
% sans jeûner
1 Weight Watchers est la plus grande organisa-
il lion mondiale dans le contrôle du poids.
I D'anciennes obèses vous transmettent la
I méthode qu 'elles ont suivie pour perdre leur
I poids excédentaire et rester minces.
I Comme elles comprennent les problèmes
I associés à l'obésité, elles vous aideront à
I les surmonter. Venez faire partie d'un
I groupe amical et suivre un programme
I intéressant dans une ambiance de soutien
1 et d'encouragement mutuel.

i Aucun contrat, inscription
I y compris 1ère réunion Fr.35.-
1 Réunions hebdomadaires Fr. 15.-
I Réunions d'informations gratuites
I jusqu'au 17 mai 1984

1 NEUCHÂTEL
1 Cercle National
I Rue des Flandres 1
ï Mardi: 8.30 et 18.30 h
Ë *
1 LA CHAUX-DE-FONDS
i Hôtel Moreau,
1 45, av. Léopold Robert
1 Lundi : 18.00 h
i •
1 BIENNE
|! Cinéma Palace, Wyttenbachstr. 2,
1 Mardi à 18.30 h
I (in deutsch : Donn. 14.00/18.30 h)
|| •
I Plus de 100 réunions hebdomadaires ;
I dans 50 villes suisses 3
g On peut s'inscrire en tout temps -

I 1204 Genève, 34, rue de laSynagogue,

I ®(022) / ŜSWZH COI)
¦ 20 62 49 ÈWJ 363 46 06

CHAMBRE MEUBLÉE, chauffée, à
louer Fr. 10O — par mois.
g? 039/31 27 72 91-62044

MEUBLÉE, indépendante, confort.
gj 039/28 37 75 ,,436

^̂ ^̂ a ŜJ ÛUàÊtmiMUbmm VMàSiiàmKm
UN RUCHER, rayon 20 km de La
Chaux-de-Fonds. gj 039/23 26 09 10946

I CAISSE CLAIR ROGERS DYNA-
I SONIC, 3 ans, prix intéressant.
I gj 039/23 64 28 n«<

I UNE CALANDRE, état de neuf, avec
I garantie. Prix à discuter.
ï gj 039/26 62 35 i '1252

1 TABLE NOYER restaurée Henri II à ral-
I longe, Fr. 650.— Lit forgé ancien,
I Fr. 300.-. gj 039/28 64 15 11275

I BARQUE ALUMINIUM, spiboot Poster
I moteur, rames, bâche, accessoires.
I g} 039/31 11 10 9. 62060

I ARMOIRE PALISSANDRE deux pende-
I ries, rocking-chair, haute. Offerts: lit
I double, literie moderne, canapé-lit et
I divers. £5 31 22 38 91-62062

I VÉLOMOTEUR «Motobécane» , état de
I neuf. Fr. 500.-. £7 31 22 38 91 62061

¦ INSTALLATION VIDÉO complète à
I l'état de neuf avec magnétoscope,
I vidéo, recorder, portable, caméra, flash,
I 2 accumulateurs. Prix 2400.—. Planche
I à voile, de Régate, Sailbord Regata,
I modèle 1983, très peu utilisé, valeur à
I neuf Fr. 2400.—. Cédée au plus offrant.
I gj 039/35 1117 9i 34.

I MACHINE à laver les montres Vibraso-
I nie 614 B. gj 039/23 74 03 IMO.

I LES DOIGTS D'OR DE LA CUISINE,
l i t  volumes reliés, neufs, valeur Fr.
I 792.-cédés Fr. 300.-.
I gj 039/23 53 15 1.295

I QUELQUES STÈRES de bois (sapin).
I gj 039/31 15 66 91-62062

I JEUNE CHAT contre bons soins.
1 gj 039/23 41 06 HOES

I CHATONS propres habitués aux
I enfants. Contre bon soins.
I 73 038/57 12 89 1.20

1 CHIENNE COKER FEU. 1 chienne croi-
I sée Labrador et 1 cochon d'Inde avec
I cage, gj 038/53 45 80 11026

I PERDU CHAT tigré non castré, collier
I jaune avec adresse, quartier Helvétie,
I Abraham-Robert, <p 039/26 70 05
¦ (heures des repas). 11407

I PERDU GROS CHAT gris cendré, tigré.
I Nom: Mitzi. gj 039/26 79 13 11273

I ÉGARÉ chatte noire ayant une tache
¦ blanche sous le cou à la rue Jacob-
* Brandt 85. Répond au nom de GAT.

Récompense, gj 039/26 65 46 11453



SOUVENIR

Jean-Aurèle
BOUVERAT
1978- 28 avril-1984

Nos cœurs et nos pensées sont
toujours avec toi.
ii268 Ton épouse et ton fils.

Jean-Pierre
RICHARD

1983 - 28 avril 1984

Cher fils et frère, déjà une année
dans le silence et la séparation.

Il n'y a pas d'oubli pour ceux
qu'on aime. Rien ne peut com-
bler le vide que ton départ a
laissé. _

Ta famille

IN MEMORIAM

1976-28 avril-1984 i

Cosette MEYER
Huit ans déjà que tu nous as
quittés mais ton souvenir est
toujours vivant.

Tes parents
172483 et ton frère.

LA SOCIÉTÉ
DES SOUS-OFFICIERS

section La Chaux-de-Fonds

a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès du

sergent

Maurice
GOGNIAT
membre vétéran d'honneur

de la section 172487

LA SOCIÉTÉ DES BURALISTES POSTAUX
a le chagrin de faire part du décès de son cher collègue et ami i

Monsieur

Henri SOMMER
ancien buraliste du Crêt-du-Locle. 11519

^^^^^^^^^^^^__^^^^^^^^^^__^^^^_^^ 
¦̂ ¦̂ ^ ¦̂ MM»^»^»^»^»S»^»^»^»^»H»H^^^HMB^

Maman et fille, si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous, ta vie ne
fut qu'amour et dévouement.

Monsieur Philippe Mamin,

Mademoiselle Isabelle Sandoz;

Madame Elisabeth Linder,

Monsieur et Madame Francis Linder;

Monsieur et Madame Louis Linder, leurs enfants et petits-enfants;

Madame Marie-Madeleine Gay-Linder, à Vallorbe,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Daisy MAMIN
née LINDER

enlevée à leur tendre affection mercredi, dans sa 62e année, après une
pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 avril 1984.

La cérémonie et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la
famille.

Domicile de la famille: Madame Elisabeth Linder
55, rue Numa-Droz

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉ-
SENT AVIS EN TENANT LIEU. 11259

Une soirée-débat pour y voir plus clair
Les partis politiques et l'égalité entre hommes et femmes

Mercredi dernier, l'Association pour
les droits de la femme (ADF) couviait les
représentants des partis politiques et
leurs candidates, du Locle et de La
Chaux-de-Fonds -à une soirée-débat.

But de cette opération inscrite dans le
calendrier de la campagne électorale:
comment nos formations politiques envi-
sagent-elles le rôle des femmes et que
feront-elles pour promouvoir l'égalité
entre les sexes ?

Ceux qui préparent les échéances des
19 et 20 mai avaient tous répondu, ou
presque. Par une présence, pour les libé-
raux-ppn, radicaux, socialistes - de La
Chaux-de-Fonds, le pop, pso et l'Alliance
des indépendants; par une excuse, assor-
tie de leur point de vue, pour les écolo-
gistes retenus par une conférence de
presse: par une excuse également, pour
les socialistes loclois trop occupes a mas-
ser leurs forces sur la campagne électo-
rale (sic ! ); absente, et apparemment non
intéressée, l'Action nationale.

Le tour de table fut l'occasion de
mesurer le degré d'intérêt pour la cause
féminine, prise en compte sur tous les
bords, mais exprimée avec des nuances
révélatrices. A noter qu'il y a quatre ans,
lors d'un débat un peu similaire, un seul
homme membre de l'ex LMR, était pré-
sent.

En 1984, pour les partis de droite sur-
tout, les candidats mâles ont accompa-
gné leurs collègues femmes. On pourrait
dès lors, schématiser et extrapoler, en
voyant dans ce tableau de présence, une
première image de représentation et de
structure au sein des partis. A droite, les
porte-parole de circonstance sont des
hommes; chez les libéraux-ppn, on recon-

naît «avoir été plus lents que d'autres à
s'y mettre, mais avoir bien fait du che-
min».

La première femme présidente du
Grand Conseil était libérale ! Les droit*
s'égalisent, mais aux femmes d'y travail-
ler, de montrer leur intérêt en militant.
Manquait un peu la conviction de base,
l'intime nécessité que cela était juste.

Chez les radicaux, aussi, on a fait du
chemin, et des femmes sont en liste,
assurées de soutien; elles sont déjà con-
sidérées à égalité, d'où peut-être
l'absence de revendications précises.

Pour passer au centre, chez les Indé-
pendants, des voix de femmes, et des
postulats qu'elles ont réfléchi : ouverture
des sphères d'activité à tous, hommes et
femmes, rémunération égale, taxation
séparée des revenus dans un couple, éga-
lité des rentes, etc.

Des préoccupations que l'on retrouve
en partie, dans les partis de gauche. Pour
le pso, dont le but est de construire une
autre société, basée sur l'autogestion, les
femmes et les ouvriers sont du même
combat; on y revendique toutefois plus
spécifiquement et avec au moins la clarté
des exigences, une protection de la
maternité, des crèches de qualité, un
salaire égal, et on ne veut pas du travail
de nuit pour les femmes, et pour les
hommes non plus, dans l'industrie. Au
parti socialiste, qui présente une liste
avec presque uri tiers de femme, on sait
que tous les problèmes sont liés, et on
peut afficher une bonne conscience,
ayant toujours soutenu l'égalité.

On y lutte aussi pour ouvrir les profes-
sions sans discrimination de sexe, on y

fait confiance aux femmes pour les pos-
tes à responsabilité, et on est inquiet de
la tendance actuelle née de la crise, de
renvoyer les travailleuses à leurs cassero-
les. Le pop lance en plus des arguments
précis, tel que celui d'un quota minimum
de femmes dans les Parlements et dit la
difficulté des ouvrières de militer et de
s'engager, en butte à des conditions pra-
tiques difficiles et des craintes au niveau
professionnel.

Menant le débat, Mme Anne Christi-
nat de l'ADF tenta par quelques exem-
ples précis de mesurer l'intérêt des partis
présents pour la défense d'un meilleur
statut de la femme.

Echanges il y eut, confrontation aussi,
tant il apparaît qu'à la base déjà, la for-
mulation n'est pas la même, et les buts à
atteindre divergeant.

On l'a dit, c'est par un changement de
société que naîtra l'égalité réelle; alors,
les choses deviennent plus claires, sur
l'échiquier politique. Qui veut changer
cette société-ci et qui craint les change-
ments ? C'est là que la chatte électrice,
celle qui veut tendre à la justice, recon-
naîtra ses petits, (ib)

Les pantalons en tombent!
Catherine Aeschliman expos e à La Plume

Vingt mètres de cimaise dans une
galerie où s'accrocher seule pour la pre-
mière fois, quel défi  pour une jeune

(Photo Gladieux)

artiste. Dans sa volonté de créer un
réseau d'informations sur l'art, sur les
divers discours esthétiques, la Galerie
La Plume expose les dessins, photos et
installation de Catherine Aeschlimann
jusqu'au 26 mai.

Le sujet à installer? Le slip. Dans tous
ses états, installé dans des enclos de
tissu. On y trouve aussi des slips de cou-
leurs sur cuisses de même couleur. Plus
ironique que d'autres installateurs,
Catherine Aeschlimann affectionne le
slip et le jean qu'elle dessine, grandeur
nature, elle laisse une grande place au
haut du dessin, au regardeur d'imaginer
le torse qui pourrait être placé au-des-
sus. Montage de photos (de jeans) et des-
sins de couleurs sur photos noir-blanc.

Une exposition qui aidera la créatrice
à se situer, à relativiser sa démarche,
son degré de maturité. Deux ou trois
bonnes surprises.
D.de C.
• Galerie La Plume jusqu'au 26 mai,
horaire des magasins.

Rude éveil dans les WC
Lendemain de rock

Samedi 21 avril dernier, le Pavillon
des Sports accueillait le premier Fes-
tival Rock off. Des musiciens venus
de presque toute la Suisse romande
pouvaient se mesurer une huitaine
d'heures durant, devant un jury... et
devant un public dont on se souvien-
dra, malheureusement. Il a été telle-
ment bête et méchant ce public-là
qu'il a définitivement hypothéqué les
chances de voir la deuxième édition
de la manifestation naître sous les
voûtes du pavillon, tellement quel-
ques «éléments incontrôlés» y sont
allés fort avec leur envie de tout cas-
ser.

Une envie d'ailleurs concrétisée et
dont les WC du pavillon et du stade
ont fait les frais. Bilan: tous les
miroirs brisés, les robinets cassés —
l'eau jaillissait librement des condui-
tes, les cuvettes des waters mises à
mal aussi. On ne va pas recenser les
gnons et les bleus d'après les bagar-
res, ça ferait trop plaisir aux amou-
reux de la castagne systématique. On
ne peut que regretter qu'à cause de

leur subtile c..., on doive remettre la
compresse de cette foutue jeunesse
qui ne sait rien faire d'autre que cas-
ser partout où elle passe.

Le montant des dégâts n'est pas
encore chiffrable. Et même s'il n'est
pas astronomique, le préjudice moral
subi, tant pour les organisateurs —
qui ont d'ailleurs porté plainte contre
les fracasseurs identifiés - de ce festi-
val-là que pour les autres promoteurs
de manifestation de ce genre à venir,
ne va pas arranger les bidons des
clients potentiels des spectacles rock
à La Chaux-de-Fonds.

Le responsable de cette soirée-là
est l'organisateur-loueur du pavillon,
New Feeling Production ; co-organi-
sateur, le fournisseur du matériel de
sonorisation a aussi fait les frais de la
bonne santé des «éléments incontrô-
lés» contenus dans le public, le maté-
riel en question a passablement souf-
fert. Sans doute parce que le service
d'ordre n'était pas assez fourni pour
avoir l'œil et la poigne partout à la
fois, (icj)

Promesses de mariage
Gunawardena Sanath et Droz GabrieUe

Suzanne.
Décès

Gogniat Oscar Maurice, né en 1912,
époux de Elisabeth Renée, née Jacot. -
Morf Gottfried, né en 1895, époux de Ger-
maine Hélène, née Perrinjaquet. - Gafner
Jules Henri, né en 1901, veuf de Nadine
Marcelle, née Golay. - Mamin, née Linder,
Daisy Mariette, née en 1922. - Kastli, née
Fahrer, Emma, née en 1909, épouse de
Kastli Robert Roger. - Jeanneret, née
Grand-Guillaume-Perrenoud, Bluette
Yvonne, née en 1908, épouse de Jeanneret
Fernand Virgile. - Sommer Henri Frédéric,
né en 1898, époux de Ruth Alice, née Ker-
nen. - Béguin Paul , né en 1895, veuf de
Jeanne, née Favre-Bulle.

ÉTAT CIVIL

Le Locle-La Chaux-de-Fonds

Ainsi qu'ils le font périodiquement, les
Conseils communaux du Locle et de La
Chaux-de-Fonds se sont réunis récem-
ment pour examiner diverses questions
intéressant les deux villes. Parmi les
sujets discutés, il y a lieu de mentionner
en particulier les points suivants:

A la suite des décisions prises par le
Grand Conseil relatives à la restructura-
tion ,du Technicum neuchâtelois, il a été
déciué la constitution d'un groupe de
travail chargé d'assurer la liaison et la
collaboration entre l'école d'électronique
du Locle et l'école de mécanique et
microtechnique de La Chaux-de-Fonds.
Ce groupe de travail sera composé des
directeurs de l'instruction publique des
deux villes, des directeurs d'écoles et de
deux représentants des Commissions
d'école.

Les deux Conseils se sont également
accordés "sur la constitution d'une nou-
velle société d'exploitation de l'aéroport
des Eplatures, sur la nécessité de procé-
der à la réfection de la piste et à l'amé-
lioration de diverses installations. Les
législatifs communaux seront saisis des
rapports y relatifs dans le courant de
l'automne.

Etant donné l'élargissement du champ
géographique des activités de RET S.A.,
le Conseil communal du Locle a mani-
festé son intérêt et son désir de partici-
per à cet organisme, soutenu jusqu'ici
par la ville de La Chaux-de-Fonds et
l'Etat de Neuchâtel.

Les Conseils communaux
du Locle et de
La Chaux-de-Fonds

Accords en quelques lignes

Vernissage et signature à la Galerie du Manoir

Patrick Honegger devant l'une de ses
œuvres. (Photo Gladieux)

Le geste, la parole et l'écriture, trois
manières de l'artiste, et de l'homme,
pour se dire aux autres. C'est cela qu'un
nombreux public a partagé hier soir à la
Galerie du Manoir, pour un vernissage
pas comme les autres. Le geste était celui
que Patrick Honegger a inscrit dans
l'espace par ses sculptures interposées
en un éventail qu'il présente la première
fois dans une exposition personnelle. La
parole, celle de Hugues Wulser, pour
dire ce que lui a inspiré cet artiste, pour
explorer, dans la vie, dans le temps et
l'espace les rapports qui s'inscrivent
entre l'homme et la sculpture.

La parole, encore, dans un autre
temps, de Jean-Marie Nussbaum qui, le
verbe fécond, avait la tâche agréable de

présenter l'autre vedette de la soirée,
Amélie Plume. Et il y avait donc l'écri-
ture de Amélie Plume, ancienne Chaux-
de-Fonnière, venue signer son dernier
ouvrage, «Oui, Emile pour la vie» (Edi-
tions Zoé).

Des instants privilégiés donc; l'exposi-
tion de Patrick Honegger offre des origi-
nalités et ouvre des portes qu'il ne faut
pas manquer de franchir. Nous y revien-
drons. Quant à Amélie Plume, elle ins-
pira à son p r é s e n t a t e u r  des détours flat-
teurs dans la littérature française et la
lecture de larges extraits permit déjà de
prendre le ton de ce style particuUer et
de cette manière, franche et salutaire, de
parler du quotidien féminin.

Beaucoup de monde pour vivre tout
cela, en une Galerie du Manoir, espace
de l'art, qui a offert ses lieux à cet art de
l'espace» devait dire fort  justement Hu-
gues Wulser.

L'exposition est ouverte jusqu'au 23
mai. (ib)

Les sculptures de Patrick Honegger,
les livres d'Amélie Plume

a»»»»
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Hier à 11 h. 10, un conducteur de
Biaufond M. R. E. venant de la rue
des Forges circulait rue Numa-Droz
en direction est. A la hauteur du No
199 de cette dernière rue il a aperçu
sur le trottoir à droite une dame figée
qui regardait en direction est. Sou-
dain sans prendre garde à la circula-
tion cette personne, Mme Giorgina
Beuret, de La Chaux-de-Fonds a tra-
versé la chaussée. L'automobiliste R.
E. a freiné et klaxonné, il n'a pu évi-
ter l'accident. Blessée Mme Beuret a
été transportée par l'ambulance à
l'Hôpital de la ville.

Piéton renversé

• Voir autres avis mortuaires en page 26 •
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¦1 AVIS MORTUAIRES —
Daignez Seigneur, réunir
dans le ciel, ceux que vous
avez si étroitement unis sur
la terre.

Fénélon

Madame et Monsieur Georges Bullat-Béguin, à Bienne:
Mademoiselle Hélène Bullat, à Lausanne;
Monsieur Jacques Bullat, à Bienne;
Mademoiselle Marie-Claude Bullat, à Bienne,

Monsieur et Madame Paul Béguin, au Landeron, et leur fille.

Monsieur et Madame Jean-Pierre Béguin, au Landeron, et leurs
enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Paul BÉGUIN
leur très cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, oncle, parent et
ami enlevé à leur tendre affection subitement jeudi dans sa 90e année.

Au revoir très cher papa et grand-papa.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 avril 1984.
rue Dr-Kern 34.

L'incinération aura lieu lundi 30 avril.

Culte au centre funéraire à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme et M. Georges Bullat-Béguin
Sonnhalde 24
2502 Bienne

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 172454

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

IM REMERCIEMENT 1
MALVILLIERS

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus, la famille de

MADAME BRUNO BERNASCONI
remercie très sincèrement les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
MALVILLIERS, avril 1984. 172512

# Voir autres avis mortuaires en page 25 •

BOUDRY

Les parents, amis et connaissances de

Monsieur

Yvan FAUSER
ont la tristesse d'annoncer son décès survenu à Neuchâtel le 16 avril 1984.

BOUDRY (case postale 134), le 25 avril 1984.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité le 24 avril 1984.
Des dons en souvenir du défunt peuvent être faits au Home des

Rochettes à Neuchâtel, cep 20-1682.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 11 ??e

LE LOCLE Veillez donc, car vous ne savez
ni le jour, ni l'heure, où le Sei-
gneur viendra.

Matth. 24, v. 42

Louis et Alice Zimmerli-Tschumi, à Pasadena (Californie);
Janet et Ed Shepardson et leurs enfants à Huntington Beach;
Lilian et Bob Clow et leurs enfants à Glendora;
André Zimmerli et Rosy; '
Frédy et Pierrette Krieger et leur fils Patrick, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du
décès de

- --Monsieur

Walter ZIMMERLI
leur cher frère, beau-frère, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, à
l'âge de 67 ans, après quelques jours de maladie.

LE LOCLE, le 27 avril 1984.

Le culte sera célébré lundi 30 avril, à 15 heures, à la maison da
paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au centre funéraire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Bournot 33, 2400 Le Locle.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient leeu de lettre de faire-part. nssa

Cordonnerie Daniel
Numa-Droz 160-£? (039) 26 47 00 - La Chaux-de-Fonds

Pourquoi jeter quand
on peut réparer ?

Tout réhaussement médical !
(petite orthopédie)

Vente de chaussures
avec supports incorporés et un choix de sandalettes avec
lit plantaire orthopédique pour la maison, le travail et les

stations debout

Qualité et prix chez le spécialiste
Un coup d'œil s'impose I 10017

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

A vendre
Moto Yamaha 125
Enduro, 3000 km,
état neuf, non exp.
fr. 1500.-
g3 039/23 19 25
heures des repas

91- 60241

Le break le plus pra-
tique du monde

Citroën GSA spécial
stationwagon
1983, rouge.
Expertisé, garantie
totale. Fr. 190.- par
mois sans acompte.
Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.
Reprise éventuelle
M. Garau,
Case postale 772,
2501 Bienne 1

06-001527

SEMAINES BLEUES SUR L'ADRIATIQUE
Marina di Ravenna

HÔTEL RIVAVERDE
j? 0039/544/430235, 2e catégorie, dans
la pinède, directement sur la mer, tout con-
fort, vaste jardin, parking.
Offre promotionnelle du 8 au 18 juillet, 10
jours, pension complète: 260 000 lires.

46-1911 6

" Ail

La pièce No 5
provenait de la
carte adjacente.

= 5
«MI NINI PUNCSI RYI DIMYO FIT NEOTUPT»

= 13
Traduction:

«LE MÊME NOMBRE QUE CELUI DES MAISONS»
— 13 dessinateurs

Jacques a 12 ans
Pierre en a 6
Louis en a 8
Quant à notre
artiste il en a 10.
Ensemble leurs
âges totalisent
36 ans.

= 10
Trois prénoms
masculins
LUJINE =
JULIEN
ROMBAISE =
AMBROISE
BATISSENE -
SEBASTIEN
LAMIGAE =
MAGALIE
(7 lettres)
prénom de Mlle
Chopard

= 7
Quant a Michel,
il s'appelle
Michel Russo
(R - 18e lettre
de l'alphabet)

= 18
O R S  4 3 6

x U 8
R O U U  3 4 8 8

!
Différences1 = 6

Nombre qu'il fallait nous communiquer:

Total = 59

Solutions du concours de Pâques
Solution du scrabble

Mme P. Leuba f (j?, J, Parc 31 bis / s - /̂ 'vis-à-vis du iCsZ€Ç€Z7lC&
Parc de l'Ouest / /
0 039/ 23 65 52 V " S
LE MAGASIN SPÉCIALISÉ où l'on trouve Mesdames, les
collants FOGAL, ainsi que les marques IRIL, FLEXY,
MEDIA, CH IARELL0. Fabrication et qualité suisse

Toutes tailles
Abonnement collants 12 paires = 13e gratuite
Vous trouverez aussi les meilleures CHAUSSETTES
SUISSES, pure laine ou fil d'Ecosse, des marques
ROHNER, MEDIA, BONI, aussi pour MESSIEURS ET
ENFANTS
Tout pour la beauté et le confort de vos jambes

1. Main gauche de la femme déplacée. -2. Bas de sa robe
plus large. - 3. Anse du seau. - 4. Pédale du fauteuil dé-
placée. - 5. Un tiroir de gauche en moins. - 6. Bas du mi-
roir non indiqué. - 7. Enseigne du barbier moins longue. •
8. Montant droit de la porte complété.

Solution des huit erreurs

HORIZONTALEMENT. -1. Réformiste. 2. Oc; Aster.
3. Grimace. 4. Oolithe; Ra. 5. Mû; Lee; Pin. 6. Meilleures.
7. El; Elster. 8. La; Issu. 9. Mère; Oit. 10. Isère; Eole.

VERTICALEMENT. -1. Rogomme; Mi. 2. Ecrouelles.
3. Il; Are. 4. Ormille; Er. 5. Atella. 6. Mâchées. 7. Isée;
Utile. 8. St. Presto. 9. Terriers. 10. Er; Ans; Usé.

Solution du mot croisé

Superbes occasions
(réserve du patron)

A.M.C. eagle 4,2 4x4 1981 Fr. 22 000.-
Datsun Laurel 2,4 1982 Fr. 13 200.-
Datsun Sunny break 1,5 1982 Fr. 8 100.-
Datsun Cherry 1,4 5 p. 1982 Fr. 7 300.-
Subaru St. wagon 1,8 4x4 1983 Fr. 17400.-
Saab 900 turbo 2,0 1982 Fr. 21 900.-
Toyota Cressida 2,0 aut. 1982 Fr. 10 600.-
Ford Resta 1,3 L 1982 Fr. 8 800.-
Peugeot 305 GL 1,3 1980 Fr. 6 900.-
ainsi que de nombreuses occasions toutes marques, experti-

sées, garanties, reprises, échanges, crédit immédiat.

Garage-Carrosserie
de l'Est

Pierre Visinand, Est 29-31, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Ç3 039/28 51 88 - Ouvert le samedi

AGENT OFFICIEL DATSUN ET JEEP um



12.30 Journal du week-end. 12.45 Les
cahiers du dimanche. 13.00 Diman-
che-variétés, par Serge Moisson.
15.05 Auditeurs à vos marques. 17.05
Tutti tempi. 18.05 Journal. 18.15
Sport. 18.30 Allô Colette ! disques à
la demande, par Colette Jean. 20.02
L'homme qui m'avait coupé les che-
veux, de Richard Marsh, pièce poli-
cière. 21.05 Part à deux. 22.30 Jour-
nal. 22.40 Jazz me blues, par E.
Brooke. 0.05-6.00 Relais, Couleur 3,
musique et informations.

12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 Le dimanche littéraire.
15.00 Contrastes. 17.00 L'heure musi-
cale: Quintette à vents Helios. Didier
Puntos, piano. 18.30 Continue ou la
musique baroque. 19.30 Nos patois.
19.50 Novitads. 20.02 Dimanche la
vie. 21.00 Théâtre: Le vieil homme
d'Alexandrie, de Constantin Cavafi;
musique de Thanos Mikroutsikos.
22.30 Journal. 22.40 Musique au pré-
sent. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3,
musique et informations.

©12.30 Journal. 13.30 Dialecte. 14.00
Arena. 18.00 Welle eins. 18.30 Jour-
nal. Actualités. 18.45 Poskarte
geniigt. 20.00 Doppelpunkt. 21.30
Bumerang. 22.00 Chansons. 23.30
Mus. popul. 24.00 Club de nuit.

O 12.30 Act. 12.40 Musique. 14.00
Forum des mélomanes. 15.00 Reprise.
17.45 Le livre de chant. 18.20 Novi-
tads. 18.30 Actualité. 19.10 Orgue.
20.00 Lieder. 22.00 Histoire de la
musique. 23.00 DRS 3.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
12.05 Magazine internationale. 14.04
Disques compacts. 17.00 Comment
l'entendez-vous? 19.05 Jazz vivant.
20.04 Présentation du concert. 20.30
Concert: Orchestre symphonique de
la Radio de Francfort, Frankfurter
Kantorei , solistes: «Khamma», mus.
de ballet, Debussy; Concerto
«Coral», Marco; Symphonie No 1,
Scriabine. 23.00-2.00 Les soirées de
France-Musique.

12.05 Le cri du homard. 12.30 Lettre
ouverte à l'auteur. 12.45 Musique: 3
récitals de Kun Woo Paik. 14.30 Tris-
tan l'Hermite: La mort de Sénèque,
par la Comédie-Française. 17.45
Musique: 3 récitals de Kun Woo
Paik. 18.30 La cérémonie des mots,
par O. Germain-Thomas. 19.10 Le
cinéma des cinéastes. 20.00 Albatros.
20.40 Atelier de création radiophoni-
que. 23.00-23.55 Musique: 3 récitals
de Kun Woo Paik: Maurice Ravel:
intégrale de l'oeuvre pour piano.

i
0.05-6.00 ReL de Couleur 3. 6.00, 7.00,
8.00. Editions principales du journal.
6.25 Journal routier et bulletin
météo. 6.30 Journal régio et sports.
6.55 Minute œcuménique. 7.32 Dia-
gnostic économique. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.40 Mémento. 8.45
Santé. 9.00 Météo. 9.05 Saute-mou-
ton: Des jeux, des reportages, par J.
Varnel. 11.30 Bon, qu'est-ce qu'on
fait demain ?, par L. Golovtchiner.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous: Réveil en musique.
7.15 La corbeille à billets. 7.30 Classi-
ques. 8.10 Poésie. 8.68 Minute œcum.
9.05 La vie qui va. 9.30 Le temps
d'apprendre. 10.00 Portes ouvertes
sur... l'école. 10.30 La musique et les
jours, par P. Perrin et Claudine Per-
ret. 12.00 Splendeur des cuivres:
Ensemble romand d'instr. de cuivre;
Ensemble Euphonia.

Seul 1 essentiel des programmes
figure dans cette rubrique.
O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Magazine agricole.
Q 6.00 Mattinata, avec des pages de
C.P.E. Bach, Haydn, Kienzl, Chopin,
Berlioz, Rachmaninov. 7.00 Journal.
7.15 Pages de Puccini , Haydn , Krom-
mer, Mozart. 9.00 Aula. 10.00 Cause-
rie. 11.00 H. Kann, piano. 11.30 Por-
trait. 12.00 C. Castelman. violon.

Programmes français sous réserve.
2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: Sir Thomas Beecham: pages de
Bizet, Rimski-Koreakov, Haendel,
Delius, Beethoven, Mozart, Mendels-
sohn, Berlioz, Sibelius. 7.10 Actualité
du disque. 8.00 Journal de musique.
9.05 Transcontinentales I: oeuvres de
Milhaud , Stravinski , Satie, Fauré,
Ravel , de Falla, Honegger, Roussel,
Wiener/ Dousset.

7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance. La marche à l'étoile
(1): le monde du poète Marino Piaz-
zolla; l'homme créateur. 8.32 Le
rameau de mai, par C. Mettra . 8.50
Echec au hasard. 9.07 Ijes matinées
de France-Culture. 10.30 Le cri du
homard, par B. Jérôme. 10.50 Musi-
que: Les musiciens fVançais contem-
porains: Yvonne Desportes et Tnka
Nikiprowetzky, compositeurs.
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10.10 Svizra rumantscha
10.55 Vision 2: TéléScope

Les prématurés
11.30 Table ouverte: 380.000 volts

entre Mùhleberg et Verbois:
Une nécessité ?
avec MM. Jean Remondeulaz,
directeur d'EOS; Louis Ducor,
président des Services indus-
triels de Genève; Philippe
Roch, secrétaire romand du
WWF, Pierre Lehmann, physi-
cien

12.45 A... comme animation
12.55 Qu'as-tu dit ?
13.00 Téléjournal
13.05 La Rose des Vents

Safaris aller et retour
14.20 Automobilisme

Grand Prix de Belgique
16.35 Mission secrète

D'après le roman de Nick Car-
ter. •

17.30 Téléjournal
17.35 Escapades

Sentier botanique du Salève
18.20 Les actualités sportives
19.20 Vespérales

Antiphonaires d'Estavayer.
Une merveille qui a 500 ans, fil-
mée pour la première fois

19.30 Téléjournal

20.00 Billet doux
«e et dernier épisode.
Avec: Pierre Mondy -
Délia Boccardo - Jacques
FrantiE

20.55 Dis-moi ce que tu lis...
21.50 Cadences

L'Orchestre philharmonique de
New York interprète la Sym-

i, phonie No 5 en ré majeur, op.
47, de Chostakovitch

22.40 Téléjournal
22.55 Table ouverte

12.00 Météorologie
Une activité humaine

12.25 Un'ora per voi
13.30 Téléjournal
13.35 Musig mag
14.10 Automobilisme

Grand Prix de Belgique Fl
16.25 Concours Eurovision de la

chanson
17.10 La Grande Vallée

Quatre Jours à Furnace Hill. Série
18.00 Des artisans qui disparaissent
18.30 Settegiorni
19.00 Téléjournal
19.05 La parole du Seigneur
19.15 Plaisirs de la musique

Printemps à Vienne (1): Oeuvres
de Schubert, Mozart, Chopin et R.
Strauss

20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 L'Homme de Suez (1)

Série de Christian-Jaque, avec
Guy Marchand

21.30 Le dimanche sportif
22.30 Téléjournal
22.40 Billard

Championnat du monde à 3 ban-
des

IJJI'IJf . I
9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 Télé-foot l
13.00 Actualités
13.25 Starsky et Hutch
14.20 Hip Hop
14.35 Champions

avec: Mireille Mathieu - Toto
Cutugno - Richard Cocciante -
Jason - Alain Souchon - Les
Ballets de Moscou - 15.30
Tiercé à Longchamp. Tennis à
Aix-en-Provence. Grand Prix de
Fl en Belgique

17.30 Les animaux du monde
18.00 Ike (6 et fin)
19.00 7 sur 7
20.00 Actualités

20,35 Monsieur
Klein

Film de Joseph Losey
(197$). Avec: Alain Delon -
Jeanne Moreau - Suzanne
Flon

1942, à Paris. La découverte d'un
homonyme juif et résistant boule-
verse l'existence d'un homme qui, jus-
qu'alors, profitait de l'Occupation
pour s'enrichir.

22.40 Sports dimanche
Grand Prix Fl de Belgique -
Sport nautique à Rouen - La
Raquette d'Or à Aix-en-Pro-
vence - Les trophées des multi-
coques

23.20 Actualités

EUH KrÂ T
9.00 Cours de formation

10.00 Schauplatz
10.45 Critique des médias
11.55 Un Don Quichotte du cinéma:

Jacques Tati
12.30 Die langjahrige Ehe
13.45 Teleaguard
13.55 Les programmes
14.00 Téléjournal
14.05 Jack Holborn (fin)
14.30 Mitenand ùbers Land
15.00 Animaux sauvages
15.15 Danse

Championnat amateurs de danses
latino-américaines

16.15 Pays, voyages, peuples
Rembetika: Le blues grec

17.00 Actualités sportives
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports du week-end
19.30 Téléjournal
19.45 Motel
20.10 ...ausser mon tut es
20.15 FIST

Film de Norman Jewison, avec
Sylvester Stallone

22.20 Téléjournal
22.30 Nouveautés

cinématographiques
22.40 Das Tagebuch der schwarzen

Spinne
23.10 Faits et opinions
23.55 Téléjournal

IHfflHŒ"]
9.30 Information - Météo
9.33 Récré A2

10.00 Les chevaux du Tiercé
En direct de Longchamp

10.30 Gym-Tonic
11.15 Dimanche Martin

12.45 Antenne 2 midi - 13.20 Si
j'ai bonne mémoire - 14.30 Les
Petits Génies: Un Programme
de trop. Série - 15.20 L'école des
fans, invité: Dick Rivers - 16.25
Thé dansant

17.05 Toutes Griffes dehors
Le Parfum du Succès. Série.
Avec: Sophie Desmarets - Ser-
ges Avedikian - Claudia Des-
marmels

18.00 Dimanche magazine
16.55 Stade 2
20.00 Le journal
20.35 La chasse aux trésors

21.45 Braque -
Les ateliers

Emission de Jean-Paul
yi ^y y ^RoUX

Tourné à Montmartre, Sorgue et
VarengeviUe, là où vécut Georges
Braque (1882-1963), ce f i lm  retrace
l'oeuvre, influencée par Cézane,
Picasso, Fernand Léger et la vie du
peintre. La plupart des tableaux f i l -
més figuraient dans les expositions
du Centre Pompidou, du Musée d'art
moderne de Strasbourg et de la Fon-
dation Maeght de l'été 1982.

22.35 Désirs des arts
Architecture de l'imaginaire

23.55 Edition de la nuit

^̂ 3̂31 t™* i
10.00 Mon Journal

L'Hôtel aux Barbelés. La Capti-
vité à l'Ouest

10.45 Rire et sourire avec la souris
11.15 Le dernier dimanche d'avril
12.00 Tribune internationale des

journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Concert

Concerto pour piano et orch. en la
mineur, op. 16, Grieg

13.50 Magazine de la semaine
14.30 Per Anhalter durch die Galaxis

Série anglaise en 6 épisodes
d'après Douglas Adams

15.00 Lauras Mâdchenjahre
Film de Bruce Beresford (1977),
avec Susannah Fowle

16.40 Actualités du cinéma
17.00 Service œcuménique
17.30 La technique
18.20 Téléjournal

Sports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Charlotte

Téléfilm de Frans Weisz, avec Bri-
git Doll

21.50 Conseils de la police
21.55 Téléjournal
22.00 Das Furchten lernen

Film
23.00 Téléjournal
23.05 Tennis

Tournoi de Dallas

—¦ ¦ ¦" ' > ¦ !

10.00 Images d'Algérie
10.30 Mosaïque
12.00 D'un soleil à l'autre

Magazine agricole
16.20 Nouvelles brèves

Actualité culturelle
Résonance, résonnances
La traversée des mots. Série

17.20 Boîte aux lettres
Spécial Marcel Pagnol

18.20 FRS Jeunesse
19.10 RFO Hebdo
20.00 Paul Hogan Show
20.35 Pondichéry - Chandernagor

Journal d'un voyage
21.30 Aspects du court métrage

français
Travail, film de Daniel
Hachard - Le tigre du Jardin
des Plantes, film de Jean-Denis
Robert - la Lumière sous la
Porte, film d'Agnès Godard

22.05 Soir 3

Cinéma de minuit:
Cycle G re ta Gar bo

tutueOKr xvxaxa JnLan
Film de George Fitzmau-
riee <1917), Avec: Greta
Garbo - Ramon Novarto -
Lionel Barrymore - Lewis

En 1917, en France. Une espionne
de charme sacrifie sa carrière et sa
vie par amour pour un bel aviateur.

23.15 Prélude à la nuit

9.00 Messe
10.00 Programmes de la samaine
10.30 ZDF Matinée
12.00 Concert en direct de Tokyo

Pfitzner: Ouverture «Das Kàth-
chen von Heilbronn» - Bruch:
Concerto pour violon No 1 en sol
mineur, op. 26

13.15 Chronique de la semaine
13.40 Crète, berceau de l'Europe

Trouvailles et fêtes
14.10 Lôwenzahn
14.40 Informations
14.50 Vacances à choix
15.35 Traumland Opérette
16.35 Informations
18.00 Journal évangélique
18.15 Liebt dièse Erde

Série
19.00 Informations
19.10 Perspectives de Bonn
19.30 Images d'Europe

Entre, le Gulfstream, Malte et
l'Oural

20.15 Die Romanze von Charles und
Diana
Film américain de Peter Levin
(1982), avec Catherine Oxenberg

21.50 Informations
Sports

22.05 Le monde du rêve
Le rêve dans la littérature

22.55 Festkonzert aus Tokyo
Cari Orff : Carmina burana

24.00 Informations
La lettre de la province

pMjlW SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIQUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE |

Dialogue avec le sacré
Un réalisateur-producteur, Sté-

phane Turc, s'est associé au gouver-
nement de la Côte d'Ivoire et au
Ministère français des affaires cul-
turelles pour évoquer des masques
africains qui ouvrent un dialogue
avec le sacré et proposent de la mort
une approche tellement différente de
la nôtre (TVR). Les explications, en
français et en oulouf (?), sous-titrées,
sont précieuses. Les images illustra-
tives, parfois répétitives, ne permet-
tent pas toujours de bien saisir le lien
entre officiants et spectateurs.

L'antenne est à vous
Le comité Martchenko s'est

exprimé au sujet de ce dissident
soviétique. Des mots et des docu-
ments complètent une courte et ef f i -
cace fiction jouée par un comédien
qui symbolise Martchenko, dans un
décor sobre, le texte permettant
d'imaginer les accessoires, comme les
livres saisis ou interdits. Fort bien
fait (TVR/samedi 21 avril), pour un
peu, on sortirait d'une certaine indif-
férence. Seulement, il y a tant de vic-
times...

Boulimie 62-82
L'hommage mérité aux jubilaires,

Lova Golovtchiner, Samy Benjamin,
Martine Jeanneret, se poursuit
(TVR/samedis et jeudis en vision 2),
souvent excellent, parfois sublime,
comme l'est l'humour provocateur et
verbalement surréalisant de Lova.
Dommage que les rires de l'invisible
public s'imposent aux nôtres.

Notons que dans l'imitation -
Catherine Charbon, Henri Guillemin
et Jean-Pierre Moulin en exercices
littéraires * nos comiques ne suivent
pas forcément le meilleur créneau de
leur talent. Si les gestes sont justes,
la diction et la tonalité des voix
s'éloignent des modèles.

«La» Siki...
A grands cris, l'arrivée de cette

Suissesse d'Amérique fut  annoncée
pour tenir «Midi-public» sur ses fonts
dits baptismaux. On allait voir ce que
l'on allait voir, ce dont les «nôtres»
n'étaient pas capables. On a vu des
débuts hésitants, puis l'esquisse
d'une certaine assurance, et mainte-
nant un brin d'autorité dans l'espace
du décor plus que du verbe. Eh bien,
c'est fini on envoie la Siki aux
champs et Masselot reprend le f lam-
beau.

Promotion, relégation ? Quelle
importance... mais que voilà un beau
sujet pour les deux quotidiens léma-
niques qui se livrent une guerre pour
se répartir autrement le marché
romand. On fai t  feu de tout bois, plu-
tôt que de laisser tranquillement des
gens apprendre leur nouveau métier
dans une émission qui confirme sa
réussite de bonne télévision de borine
compagnie.

Freddy Landry

NOTES BRÈVES
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15.45 Cours de formation
16.45 Music-Scene
17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 L'avenir
18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.00 Samschtig-Jass
19.30 Téléjournal

L'Evangile du dimanche
20.00 Showtime Broadway
22.05 Téléjournal
22.15 Panorama sportif
22.55 Derrick
23.35 Téléjournal

A VOIR

J'ai bien L'Honneur
TFl, ce soir, à 20 h. 35
Pour Eddie Constantine, «J'ai

bien l'Honneur» représente un dou-
ble retour: dans la fiction et dans la
réalité. Dans la fiction, il est un
truand exilé depuis vingt ans à New
York et qui revient dans ce Paris où
il fut l'une des vedettes du bandi-
tisme.

Dans la réalité, Eddie revient éga-
lement dans la capitale où il n'avait
pratiquement pas remis les pieds
depuis une vingtaine d'années, lui
aussi, après y avoir été un très célè-
bre chanteur et le héros de la
fameuse série des «Lemmy Caution»
au cinéma.

Ces dernières années, ce sympathi-
que Américain, à la voix traînante et
au visage couturé, s'était retiré en
Allemagne où on continuait à le faire
travailler. Mais s'il a transporté ses
pénates à Wiesbaden, c'est, il faut le
reconnaître, parce que la France le
boudait:

«Cela correspond, note-t-il avec
humour, à la sortie du film de Jean-
Luc Godard, «Alphaville». Il m'avait
dit à l'époque qu'il falklait «tuer le
mythe Constantine». Eh bien, il y a
parfaitement réussi, puisque je n'ai
plus jamais reçu une proposition de
film après celui-ci».

De l'humour, Eddie n'en manque
pas, et, à 67 ans, il trouve d'ailleurs
les jeunes beaucoup trop sérieux.
Aussi est-ce sur le mode mi désabusé
mi abusé qu'il revient sur son passé:

«J'ai parfois fait n'importe quoi
pour gagner de l'argent, avoue-t-il.
C'est une bonne raison quand on a
une famille. De plus, quand on vit sur
un grand pied, il faut toujours tra-
vailler plus pour réussir à conserver
son standing.

«Avant le cinéma, je chantais dans
les boîtes. Et puis un cinglé m'a
demandé de tourner un film erotique
en Egypte. Ma grande chance fut que
Bernard Borderie ait vu le montage à
Paris: il m'a engagé.» Dans «J'ai bien
l'Honneur», Constantine joue le rôle
de Mike Parker. Ce dernier a été un
spécialiste des vols de tableaux et, s'il
revient des Etats-Unis, c'est pour se
refaire dans un dernier gros coup. A
Paris, il retrouve son ancienne maî-
tresse «la baronne» (Mylène Demon-
geot) une femme dominatrice qui
vieillit mal auprès d'un jeune gigolo.
Et il passera à côté de l'amour de
Josette, (ap)

Série noire

12.30 Journal du week-end. 12.45
Samedi-reportages. 13.00 Permission
de 13 heures, par Lova Golovtchiner.
14.05 La courte échelle, par Monique
Pieri (Ligne ouverte de 15.00 à 17.00).
15.05 Super-parade, par Catherine
Colombara. 17.05 Propos de table,
par Catherine Michel. 18.05 Journal
du week-end. 18.15 Sports. 18.30
Samedi soir, par Monique Clavien
(avec des informations sportives).
22.30 Journal de nuit. 22.40 Les
abonnés au jazz, par Jean-Claude
Arnaudon. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3, musique et informations.

13.00 Journal. 13.30 Portraits d'artis-
tes. 14.00 Comparaison n'est pas rai-
son. 16.00 Folklore à travers le
monde: fastes de Pâques. 16.30 Musi-
que du monde: Vienne. 17.05 Folk
Club. 18.10 Jazz news. 18.50 Correo
espanol. 19.20 Per i lavoratori ita-
liani. 19.50 Novitads, émission en
romanche. 20.02 Au coeur des
choeurs. 20.30 Fauteuil d'orchestre:
1. Concentus musicus de Vienne. 2.
Choeurs et Orch. de la Radio Suisse
italienne. 22.30 Journal. 22.40 Fau-
teuil d'orchestre. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3, musique et informations.

Q 12.30 Actualités. 14.00 Musiciens
suisses. 16.00 Spielplatz, jeu. 17.00
Welle eins. 17.45 Sport. 18.00 Mag.
régional. 18.30 Informations. 19.15
Musique populaire. 20.00 Samedi à la
carte. 23.00 Divertissements. 24.00
Club de nuit.

O 12.30 Actualités. 12.40 Musique
classique. 14.00 Jazz. 16.00 Pour les
travailleurs étrangers. 18.20 Roman-
che. 18.30 Actualités. 19.00 Musique.
19.30 Accents. 20.00 «B Turco in Ita-
lia», opéra comique en 2 actes, Ros-
sini. 22.45-1.00 Jazz-Days 84, Bienne.

Emissions diffusées en stéréophonie.
14.04 Le temps du jazz. 15.03 Désac-
cord parfait: Autour d'une passion;
Débat. 17.00 Concert. 18.00 Choeurs
de Radio-France et Nouvel Orchestre
philharmonique; solistes: T. Zylis-
Gara, W. Meier, W. Johns, W. Bren-
del, etc: «Tannhauser», Richard
Wagner. En direct de la salle Pleyel.
23.00-2.00 Les soirées de France-Cul-
ture. 23.07 Le club des archives:
Pablo Casais, chef d'orchestre:
Haydn, Mozart, Bach, Beethoven,
Mendeîssohn. 1.00 L'arbre à chan-
sons.

12.30 Chronique des livres politiques.
12.45 Panorama. 13.32 Le cri du
homard. 14.00 Les samedis de
France-Culture: confrontation des
médecines dans le Sud andin. 16.18
La sorcière de Rome, d'A. Frénaud.
17.11 Conte: La femme à la main
heureuse. 17.21 Pratiques corporelles
et discours sur le corps. 19.22 L'uni-
vers des coïncidences. 20.13 Sur les
ruines de Carthage, de R. Kalisky.
21.50 Musique: 3 récitals Kun Woo
Paik: Moussorgski: Tableaux d'une
exposition. 22.30-23.55 Pierre-Paul
Rubens, peintre; musique baroque.

t

1.00-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.00 Radio-évasion, en direct
de Delémont. 8.25 Mémento des
manifestations. 9.02 Messe, trans-
mise de Bex. 10.00 Culte protestant,
transmis de Genève. 11.05 Toutes
latitudes, par Emile Gardaz et A.
Pache, avec Michel Dénériaz. 12.05
Les mordus de l'accordéon, par
Freddy Balta.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.15
Bon pied bon oeil, par Jean-Pierre
Allenbach. 7.15 Sonnez les matines,
par Jean-Christophe Malan. 8.15
Jeunes artistes. 9.02 Dimanche-
musique: Autour de Saint Paul de
Mendeîssohn: pages de Schûtz,
Haydn, Mendeîssohn. 10.15 Saint
Paul, oratorio de Mendeîssohn, par
les Choeur et Orchestre symphonique
de Dusseldorf et solistes.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 8.00
Journal. 8.45 Félicitations. 9.00
Palette. 10.00 En personne. 11.30
Magazine. 12.00 Dimanche-midi.
0 6.00 Pages class. 8.00 Act. 8.10
Méditât. 9.00 Culte. 9.20 Prédication
catholique. 10.30 Matinée. 11.00
Orch. radiosymph. de Bâle, dir. N.
Santi: Danses de Galanta, Kodaly;
Nocturne, Martucci; Symphonie
«Jupiter», Mozart.

Infos à 7.00, 12.00, 19.00, 22.30
2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: Contes et légendes. 7.03 Con-
cert-promenade, par A. Sibert. 8.00
Cantate, par J. Merlet: Bach. 9.10
Intégrales: Musique de chambre de
Tchaïkovski: Valse-scherzo, Quatuor,
Cappriccio, Souvenir d'un lieu cher,
Nocturne, Impromptu, Quatuor,
«Andante cantabile», Sextuor, «Sou-
venir de Florence».

Programmes français sous réserve.
7.02 Chasseurs de son, magazine de J.
Thévenot. 7.15 Horizon, magazine
religieux. 7.30 La fenêtre ouverte, par
A. Chanu. 8.00 Foi et tradition par G.
Stéphanesco. 8.30 Culte protestant.
9.10 Ecoute Israël. 9.40 Divers
aspects de la pensée contemporaine:
Féd. française de Droit humain. 10.00
Messe. 11.00 La radio sur la place,
par P. Deschargues.
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11.15 Ecoutez voir

L'émission des sourds et malen-
tendants

11.45 Rossoeblu
Au marché - Leçons d'italien
faciles et amusantes

12.00 Midi-public
13.25 Le temps de l'aventure

Surf à Bali, film de Jean-Paul
Jaud et Simon Freige

13.55 Vision 2: Temps présent
Saigon 84: L'année de la souris

14.55 Vision 2: Juke Box Heroes
16.25 Vision 2: Tell Quel

Supermémé
16.50 A... comme animation

Bugs Bunny: The Bare Brained
Hypnotist. Dessin animé -
L'Heure du Thé. Dessin animé -
Tom et Jerry. Dessin animé

17.35 L'antenne est à vous
Bureau suisse de prévention des
accidents

17.50 Viêt-nam
6 et fin. Adieu
Saigon (1969-1975)
Nixon et Kissinger. Leur but:
retirer les Etats-Unis du Viêt-
nam «dans l'honneur». Le
moyen: sur place, la vietnami-
sation (carte déjà jouée en 1951
par de Lattre), dans le monde,
la diplomatie du «dear Henry»,
au Nord-Viêt-nam, l'intensifica-
tion des bombardements. Les
pourparlers de paix commen-
cent à Paris en 1968. Ils vont
durer quatre ans et demi.

18.55 Boulimie 62-82
Humour de Lova Golovtchiner:
Discours - Lausanne-Nostalgie -
Le Mur suisse

19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal

20.10 Kojak j
15 et fin. Spiritisme
Un film de Telly Savalas

// ne manquait plus que cela: une
brave illuminée qui se présente à Ut
police new-yorkaise pour faire une
déposition: «Je vous annonce un
crime», dit-elle en substance au lieu-
tenant Kojak, qui manque d'en ava-
ler sa sucette, manche compris. Mme
Eudora Temple - c'est son nom - a-t-
elle été témoin de quelque chose ?
Peut-on nommer un coupable ou un
suspect ? Non. Mme Eudora Temple
a rêvé. Car elle est extra-lucide, Mme
Temple. Elle voit dans l 'avenir.

21.05 Magic Show
Festival de la magie, à Bologne

21.55 Téléjournal
22.10 Sport
23.10 Le film de minuit: Liza

Film de Marco Ferreri - Avec:
Catherine Deneuve - Marcello
Mastroianni - Michel Piccoli

Une jeune femme quitte le yacht sur
lequel elle fait une croisière avec des
amis. Ceux-ci l'attendent en vain: ils
débarquent alors ses bagages.

—LQ S '
10.00 TFl Vision plus
10.30 Télé-Forme l
10.45 La maison de TFl

Les nouveautés de la Foire de
Paris - Une recette de lapin

11.50 Bonjour, bon appétit !
12.20 La séquence du spectateur
13.00 Actualités
13.35 Amuse-gueule
14.05 Pour l'Amour du Risque

Jennifer et son Double. Série,
avec: Robert Wagner

14.55 Jour J-Hebdo
Avec: Paul Klein, photographe

15.35 C'est super
15.55 Capitaine Flam

L'Impossible exploit
16.20 Casaques et bottes de cuir

Christian Legrez
16.50 L'Esprit de Famille (5)

Série - Avec: Maurice Biraud
17.45 Trente millions d'amis

Les lapins de compagnie - Le
refuge de Condé

18.10 Dix idées pour l'orientation
18.15 Micro-puce
18.30 Auto-moto

L'essai du Grand Prix Fl à Zol-
der (Belgique) - Le safari-rallye
au Kenya

19.05 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 Actualités
20.30 Tirage du Loto

iSérie noire

20.35 J'ai bien
PHonneur

Film de Jacques £&g»jFj||&:
d'après le roman drV!yïiiËiii
Daiily - Avec: Eddie Coia»*
tantino - Mylène Demon-
geot - Marie Wiart

22.05 Droit de réponse
A vos risques et périls

24.00 Actualités
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13.45 Mein fremdes Land

Voyage de classe en Turquie
14.30 Rue Sésame
15.00 Zwei scheinheilige Bruder

(L'année sainte). Film de Jean
Girault, avec Jean Gabin, Jean-
Claude Brialy

16.30 Les Buddenbrooks (4)
Série

18.00 Téléjournal
18.05 Football
20.00 Téléjournal
20.15 Zwei Dickkôpfe

Facétie en 3 actes de Cari Millo-
witsch, avec Willy Millowitsch

22.00 Téléjournal
L'Evangile du dimanche

22.20 Schiess zurttck, Cowboy
Film de Henry Hathaway (1958),
avec Don Murray

24.00 Téléjournal
0.05 Tennis

Tournoi WCT de Dallas

IJŒHBOjiEIl
11.10 Journal des sourds et des

malentendants
11.30 Platine 45

Avec: China Crazy - The The -
Marc Lavoine - Gogo's

12.00 A nous deux
Le village abandonné - L'arche
de Véronique

12.45 Antenne 2 midi
13.35 Scrupules (2)

Feuilleton - Avec: Lindsay
Wagner

15.05 Les jeux du stade
17.00 Terre des bêtes

Plaidoyer pour la vipère
17.30 Récré A2

George de la Jungle: Le Trésor
de Sarah Madré

17.50 Les carnets de l'aventure
L'ascension, film de H. Altan -
Kayak de haut vol

18.45 Mieux vivre sur la route
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal

20.35 Champs-
Elysées

Invité d'honneur: Alain
Barrière - Avec: Michèle
Torr - François Valéry -
Theresa - Al Bano et
Romma Power - Karim
Kacel - Annick ThOîtta-
zeau - Paul McCartney et
Ringo Star: (vidéo) - Pllena*
Les artistes da Cirque de
Pékin - Les Ballets Moïs-

:.:8eïev
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22.05 Les enfants du rock
Sex Machine: Hommage à Mar-
vin Gaye

23.20 Edition de la nuit

12.15 Nos voisins européens
14.30 Informations
14.32 Puschel, das Eichhorn

L'Adieu au village. Dessin animé
14.55 Mari Sanna soll bleiben
16.15 Une vie de bête

Le manchot empereur au Zoo de
San Diego, les araignées au Japon,
etc.

16.40 Die Fraggles
Le Plan du Jardin. Série

17.05 Breakdance (1)
Mach mit - bleib fit

17.25 Informations
17 J0 Miroir des régions
18.20 Helga und die Nordlichter

Série avec Helga Feddersen
19.00 Informations
19.30 Hitparade ZDF
20.15 Ein Fressen fur die Geier

Film de Don Siegel (1969), avec
Shirley MacLaine

22.00 Informations
22.05 Actualités sportives
23.20 Vegas

De la «Neige» sur le Show. Série
0.10 Informations

—D u
12 J0 Messages PTT
13.30 Horizon

Magazine des armées

14.00 Entrée libre
16.00 Fréquence mutuelle

16.15 Liberté s
Centre national des jeunes agri-
culteurs - Confédération natio-
nale des syndicats d'exploitants
familiaux - Mouvements ruraux
de la jeunesse chrétienne - Les
jeunes pour la nature

17.30 Télévision régionale
19.10 Inf 3
19.15 Actualités régionales

19.55 Ce Sacré David
David cueille des Champignons

20.05 Jeux de 20 heures
Avec: Ronny Coutteure
Perette Pradier - Michel Déné-
riaz

20.35 Dynasty
La Transaction

21.25 Plus
me
que moi,
tu gagnes...

Divertissement animé par
Jean Amadou, avec Darry
Cowl, Marîe-Paule Belle,
Robert Lamonreux et Mar-
cel Jullian

22.05 Soir 3
22.25 Musi-club

Finale française du Tournoi
Eurovision des jeunes musiciens
à Bordeaux

—
12.30 Dessins animés
12.40 Les rendez-vous du samedi

Cours d'anglais - Jardins, paradis
de rêve: Au siècle des lumières

1&35 Demain...
avec Roberto Vacca

14.45 Orsamaggiore
Robert Frank, l'image de la poésie

16.00 Tu aimes la salade ?
17.00 Magnum

Attentat dans le Pacifique. Série
17.50 Music mag

Sons et images des années 80
18.30 Pages ouvertes

Les nouveautés en librairie
19.00 Téléjournal
19.05 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.10 L'Evangile de demain
19.20 Dessins animés
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 H Cervello

(Le cerveau). Un film de Gérard
Oury, avec Jean-Paul Belmondo,
Bourvil, David Niven

2215 Téléjournal
22.25 Samedi-sports

Téléjournal
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