
La clarification reste à faire
Bien que les communistes aient voté la confiance
au gouvernement français

Parmi ses camarades, Georges Marchais, deuxième rangée à
gauche, a l'air très pensif . (Bélino AP)

Les députés communistes ont voté dans la nuit de
jeudi à vendredi avec leurs collègues socialistes (329
voix) la confiance au gouvernement français conduit
par M. Pierre Mauroy, contre 156 voix (RPR et UDF-
droite) et une abstention.

Les députés communistes ont ainsi confirmé leurs
intentions de vote exprimées jeudi soir après avoir
laissé planer le doute pendant 24 heures. Toutefois, le
parti communiste (PCF) a approuvé la déclaration
d'engagement de responsabilité du gouvernement en
faisant des réserves et des critiques.

Le premier ministre, M. Mauroy, avait engagé la
responsabilité du gouvernement - auquel participent
quatre ministres communistes — pour effectuer «la
clarification» avec le parti communiste (PCF) qui
depuis plusieurs mois avait critiqué la politique éco-
nomique gouvernementale , n a clairement indiqué
que le gouvernement maintenait ses choix, notam-
ment sur le plan de restructuration de la sidérurgie
qui avait provoqué les vives critiques du parti com-
muniste.

Les députés de la Lorraine - une région sévèrement
touchée par le plan de restructuration de la sidérur-
gie - récemment séparés du groupe socialiste et sié-
geant comme «non-inscrits» , ont également voté pour
la confiance, note-t-on.

La plupart des ministres - dont les quatre ministres
communistes - ont assisté au débat parlementaire.
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Joyeuses
Pâques
Symbole de la vie, le lapin, le
poussin et l'œuf sont tradi-
tionnellement associés aux
Fêtes de Pâques. Vrais ou
faux, en chocolat ou en plâ-
tre, en sucre, faits mains ou
achetés, ils sont multicolores
et bariolés. L'histoire nous
apprend qu'autrefois, la cou-
tume était d'offrir au roi le
plus gros des œufs qui aient
été pondus dans la semaine
précédant le dimanche de
Pâques.

(Photo Gladieux)

Attention
aux petits
monstres verts !

a.®.

Les généraux ne devraient pas
avoir le droit de rêver.

Leurs songes ont toujours quel-
que chose de malsain. Et lors-
qu'ils parviennent à intéresser
les dirigeants politiques à leurs
rêveries, le cauchemar n'est
jamais loin.

En tout cas, depuis qu'en mars
83, le président Reagan a
annoncé que les Etats-Unis envi-
sageaient de construire une f o r -
teresse spatiale destinée à abat-
ire les éventuels missiles enne-
mis, les petits monstres verts qui
alimentaient les terreurs noctur-
nes des amateurs de science-f ic-
tion prennent f ormes. Et s'ils p e r -
dent leur couleur, ils trouvent
une identité: MV-ASATet ABM

MV-ASAT désignant un f utur
petit bijou miniaturisé qui, lancé
d'un chasseur F-15, sera capable
d'aller occire n'importe quel
satellite adverse.

ABM pour système spatial. de
missiles antimissiles balistiques.

Le tout programmé p a r  les
têtes pensantes du Pentagone
pour les années 90. Pour autant
qu'elles trouvent d'ici là les som-
mes f abuleuses qu'engloutiraient
les «accessoires» de leur scénario
«Guerre des étoiles». Plus de 600
milliards de dollars pour que le
système soit f iable.

Un montant tellement impres-
sionnant que d'aucuns se deman-
dent si en paraissant cautionner
les projets de ses militaires et de
certains lobbies de l'espace, le
président Reagan n'a p a s  cherché
avant tout à impressionner les
Soviétiques pour tenter de les
contraindre à négocier.

Technologiquement, les Etats-
Unis sont en eff et très capables ¦
de placer l'actuelle course aux
armements jusque sur une orbite
spatiale. Là où les Russes
auraient beaucoup de peine à les
suivre.

Les conséquences en seraient
cependant si graves, qu'on Ima-
gine mal un responsable politi-
que s'y  lancer à corps perdu, sans
s'être ménagé une possibilité de
repli.
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La première manche a été rempor-
tée, reste à gagner la seconde. Au
lendemain du jugement de la Cour
fédérale de Chicago rendant respon-
sable à cent pour cent toutes les
sociétés intervenues dans la cons-
truction et l'exploitation de
r«Amoco-Cadiz», à l'origine d'une
gigantesque marée noire sur les
côtes bretonnes eh mars 1978, c'est
maintenant la question des domma-
ges qui est à trancher. Cette seconde
partie du procès pourrait commen-
cer dès le 1er juin.
. La décision du juge américain
McGarr reconnaissant responsables
solidairement à 100 pour cent la com-
pagnie pétrolière «Standard Oil of
Indiana» et ses filiales (Amoco Inter-
national, Amoco Transports) ainsi
que les chantiers espagnols cons-
tructeurs Astilleros de la catastro-
phe de l'Amoco est un peu la victoire
de David contre Goliath.

Les 76 communes bretonnes, regrou-
pées au sein d'un syndicat mixte, qui
avaient intenté l'action en justice, ont
»gagné contre l'une des plus grosses socié-
tés »américaines. Alphonse Arzel (cen-
triste), président du syndicat mixte, et

Charles Josselin (PS), vice-président,
encore tout à leur joie, l'ont reconnu
hier: «ils n'en espéraient pas tant»
depuis le jour où ils avaient mesuré
l'ampleur des forces à affronter quand ils
se sont retrouvés il y a deux ans, ceints

de leur écharpe tricolore, devant
l'immense gratte-ciel en marbre, verre et
acier de la Stand»ard Oil à Chicago. Mais
comme l'a dit, non sans fierté M. Josse-
lin, «l'audace des Bretons a payé».
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Des soldats français aident des f e r m i e r s  bretons à nettoyer des algues polluées.
Bélino AP pris en 1978.

m
Pour toute la Suisse: à part quelques

rares passages de nuages élevés, le
temps restera ensoleillé et chaud. De
plus, une forte brume régnera en plaine.

Evolution probable jusqu'à mercredi:
ensoleillé et chaud. Quelques nuages
dans l'est du pays.

Samedi 21 avril 1984
16e semaine, 112e jour
Fêtes à souhaiter: Justin, Anselme

. ' , Stimedi Dimanche
Lever du soleil 6 h. 34 6 h. 32
Coucher du soleil 20 h. 29 20 h. 30
Lever de la lune 2 h. 18 3 h. 09
Coucher de la lune 10 h. 23 11 h. 23

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 751,28 751,29
Lac de Neuchâtel 429,44 429,45

météo

Dans le Val des Dix
Avalanche meurtrière
amassa page 4
Jeux
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En 1997: retour de Hong Kong
sous la souveraineté chinoise
Londres n'envisage pas de conserver sa souveraineté sur Hong Kong, ni
même un pouvoir d'administration sur la colonie après 1997, mais espère
assurer au territoire un «haut de»gré d'autonomie» lorsque la Chine en
reprendra possession, a indiqué hier à Hong Kong le secrétaire du Foreign

Office, Sir Geoff rey Howe.
Pour la première fois, après 19 mois de

négociations, la Grande-Bretagne a ainsi
fait savoir officiellement par la voix de
Sir Geoff rey qu'elle acceptait désormais
les conditions «non-négociables» posées
par Pékin pour le retour de Hong Kong
BOUS souveraineté chinoise en 1997, date
de l'expiration du bail britannique de 99
»ans sur le territoire.

«Il serait totalement faux d'insinuer
que nous tr»ahissons Hong Kong», a
cepend»ant affirmé le secrétaire du
Foreign Office lors d'une conférence de
presse, ajoutant que c'est au parlement
britannique qu'il revient en définitive de
céder la souveraineté sur le territoire.

«En revanche, il me parait juste de
dire aujourd'hui qu'il ne serait pas réa-
liste d'envisager un accord maintenant
l'administration britannique de Hong
Kong au-delà de 1997», a déclaré Sir
Geoffrey. «Pour cette raison, nous avons

porté toute notre attention sur les autres
moyens susceptibles de g»arantir la stabi-
lité, la prospérité et le mode de vie» de
Hong Kong.

«Le gouvernement chinois a fait savoir
publiquement qu'il comptait maintenir
de telles dispositions durant 50 ans à
partir de 1997. Nous travaillons à un
accord qui consacrera formellement ce
principe de continuité pour cette société
exceptionnelle», a souligné le chef de la
diplomatie britannique.

La Grande-Bretagne cherche un
«accord international contraignant», a-t-
il précisé, sans expliquer cependant sur
quoi reposerait les obligations ainsi arrê-
tées, si ce n'est sur la force des relations
sino-britanniques.

La Chine et la Grande-Bretagne dési-
rent voir aise maintenir à Hong Kong une
société dotée d'un système économique
et social propre et d'un mode de vie dis-

tinct, et qui continue d'offrir ses services
au monde comme centre industriel et
commerci»al», a dit Sir Geoffrey.

«En conséquence, nous avons abordé
les conversations dans l'idée d'étudier
avec le gouvernement chinois les possibi-
lités de gar»antir à Hong Kong, après
1997 et par des dispositions adéquates,
une très large autonomie dans le cadre
de la souveraineté chinoise», a expliqué
le chef de la diplomatie britannique.

Cette autonomie concerne «l'adminis-
tration, la possibilité de légiférer, la res-
ponsabilité du maintien de l'ordre et le
maintien de système judiciaire tradition-
nel de la colonie», a-t-il ajouté.

Tout accord final sera soumis à la
population de Hong Kong, a poursuivi
Sir Geoffrey, sans préciser la façon dont
Londres entendait consulter cette popu-
lation de 5,3 millions, chinoise dans sa
très grande majorité.

«Nous n'en sommmes pas encore à un
accord» sur l'avenir de Hong Kong, a-t-il
enfin indiqué, mais la Grande-Bretagne
«tient compte du souhait» de la Chine de
conclure avant septembre prochain.

(ats, afp)

Belle
d'inutilité ?

_B_
Trente heures en classe par

semaine. Trente heures à regar-
der la TV à la maison.

Les écoliers de la petite ville
(17.000 habitants) de Farmington
dans le Connecticut, à l'exemple
de beaucoup d'enf ants des temps
modernes, partagent leur f orma-
tion de cette f açon.

Résultat: des diff icultés de lec-
ture de plus en plus f ortes, une
diminution de la f aculté d'atten-
tion, une imagination et un esprit
de créativité qui se débinent

Bien qu'ils reconnaissent qu'U y
a d'excellentes émissions de TV,
les gens qui pensent encore p a r
eux-mêmes à Farmington se sont
inquiétés.

Vers quels rivages la nouvelle
génération mènera l'Amérique, si
les enf ants, âgés aujourd'hui de 8
è B ans, ont un âge mental de2 à 3
ans et s'intéressent uniquement
aux livres qui f ont la j o i e  des tout-
petits?

Assurément l'inf ormatique et la
science du caresse-bouton pallie-
ront maintes lacunes et une élite
s'en servira pour la plus grande
gloire des Etats-Unis et de son
porte-monnaie.- Mais le reste, la
masse énorme, moyenne ?

Pragmatique, l'institution qui
tient lieu de Commission scolaire
è Farmington a décidé de tenter
une expérience.

Pendant un mois, ce Conseil a
recommandé aux Farmingtoniens
de boycotter complètement ou, au
moins drastiquement - — ¦ les
matchs, c'est sacré! — les images
des étranges lucarnes.

Trop aliénée, la majorité de la
population n'a p a s  suivi. Mais
soucieuse du bien de leurs
enf ants , beaucoup de parents ont
limité le temps de regard au petit
écran à leurs rejetons.

D'après les enseignants, l'expé-
rience a été positive: écoliers
moins f atigués, plus attentif s,
obtenant de meilleures notes.

Même à Pâques, on ne peut con-
sidérer ces f a i t s  comme une véri-
table résurrection.

Mais une graine a été jetée.  Une
f oule de Farmingtoniens, qui,
comme les vaches avec les colchi-
ques, lentement s'empoison-
naient, ont p r i s  conscience de la
puissance négative du trop-perçu
télévisé.

Et l'expérience ayant largement
été répercutée tout à travers les
Etats-Unis, elle ne sera peut-être
p a s  simplement belle d'inutilité.

WUly BRANDT

Situation toujours bloquée
Entre Londres et Tripoli

Pour la quatrième journée consécutive, le siège de l'ambassade libyenne â
Londres s'est poursuivi vendredi, la police renforçant les mesures de
sécurité.

Cependant quelques pas ont, semble-t-il, été faits vers une solution:
l'ambassadeur britannique à Tripoli M. Oliver Miles a rencontré, pour la
seconde fois en deux jours, le ministre libyen des Affaires étrangères M.
Abdussalem Treiki, au cours d'entretiens qualifiés de «constructifs».

Les nouveaux entretiens entre M.
Miles et M. Treiki hier «ont eu lieu dans
une atmosphère constructive», a affirmé
un porte-parole du Foreign Office. «Des
deux côtés on a réaffirmé une volonté de
conclure le différend de manière pacifi-
que», a-t-il ajouté.

Peu après ces entretiens, le secrétaire
à l'Intérieur, M. Léon Brittan, a réuni un
cabinet restreint ! dans» les bureaux du
premier ministre au 10 Downing Street.
Etaient présents le chef de la police lon-
donienne Sir Kenneth Newman et le
sous-secrétaire au Foreign Office
Richard Luce.

Cependant Mme Margaret Thatcher
était aux Chequers, sa résidence de cam-
pagne à l'ouest de Londres, après son
retour d'une visite de trois jours au Por-
tugal.

Auparavant dans la journée, M. Miles
avait déclaré à la BBC, interrogé depuis

I Tripoli par téléphone, qu'il espérait pro-
chainement de nouvelles mesures pour

I mettre fin au siège. «Je ne pense pas que
j'aurai une journée de libre», a-t-il dit.

Mais rien de précis et de nouveau
n'était survenu hier soir dans cette
affaire, permettant de laisser augrurer
une issue prochaine. L'atmosphère

cependant moins tendue, la tension
étant retombée des derniers jours, même
si le colonel Kadhafi a accusé jeudi les
Britanniques d'avoir eux-mêmes provo-
qué la fusillade mardi.

M. Bush: «Il est temps»
Par ailleurs, évoquant le terrorisme

international au cours d'un déjeuner de
presse, le vice- président des Etats-Unis,
M. Bush, a déchiré jeudi qu'il était
temps de songer à prendre des mesures
contre le colonel Kadhafi. , . .(ap, ats)

Un cabinet d'unité nationale
Liban : moitié-chrétien^ moitié-musulman

Le président Aminé Gemayel semble avoir obtenu hier l'appui de la Syrie
pour la constitution d'un gouverenement d'unité nationale moitié-chrétien,
moitié-musulman.

Selon de bonnes sources tant à Beyrouth qu'à Damas, le nouveau cabinet
de 26 membres serait formé au début de la semaine prochaine, et le poste de
premier ministre serait probablement confié à M. Rachid Karamé, musulman
sunnite proche des Syriens.

Ce gouvernement remplacerait celui de neuf membres dirigé par M.
Chafik Wazzan qui avait remis sa démission en février lorsque les miliciens
druzes et chutes prirent le contrôle de Beyrouth-Ouest à l'armée régulière.

Depuis, le président Gemayel, chrétien maronite, n'avait pas été en
mesure de constituer un nouveau cabinet, et l'opposition insistait sur la
nécessité de réformes constitutionnelles et politiques pour mettre un terme à
40 années de domination chrétienne.

Cet obstacle parait avoir été écarté au cours des 11 heures d'entretiens que
le président Gemayel a eus avec le président Hafez el Assad pendant les 15
heures de sa visite à Damas. Les deux hommes seraient d'accord pour que les
deux communautés disposent de pouvoirs exécutifs et législatifs égaux, et M.
Assad se serait engagé à faire pression sur les Druzes et l'opposition chiite, n
est également possible que MM. Nabbi Berri, Walid Joumblatt et Rachid
Karamé et d'autres dirigeants musulmans se rendent dans la capitale
syrienne avant l'annonce de la nomination du nouveau premier ministre, (ap)

La victoire de David contre Goliath
Pagel **m

Cette victoire est une avancée considé-
rable à plusieurs titres: «le pavillon de
complaisance a été déchiré. On a pu tra-
verser les fictions juridiques. Ainsi quel-
les que soient les constructions savantes
des compagnies pétrolières, elles ne sont
plus à l'abri des sanctions», a estimé
Charles Josselin. En effet en condam-
nant la maison-mère (la Standard Oil) et
non seulement la société propriétaire du
navire, le juge a mis en échec la pratique
de la création de »sociétés de complai-
sance généralement libériennes ou pana-
méennes. Et le cas risque de faire juris-
prudence.

La question des responsabilités tran-
chées, reste le problème des dommages
et intérêts qui va constituer la seconde
partie du procès.

Celle-ci pourrai t débuter dès le 1er
juin, car il n'est pas nécessaire d'atten-
dre que les parties déclarées responsables
fassent appel.

Il y a en cette matière un vide juridi-
que, car aucun procès de ce genre n'a

j »amais été engagé. Les dommages
devront non seulement prendre en
compte le remboursement des frais enga-
gés pour lutter contre la marée noire,
mais aussi le préjudice subi par toute
une région: pollution (les poissons plats
comme les soles, les turbots ne sont pas
toujours revenus), baisse du tourisme,
atteinte à l'image de marque. On mesure
la difficulté d'une telle évaluation.

Les avocats français des élus bretons -
le cabinet Huglo-Lepage-Jessua - ont a
cet effet consulté le doyen Vedel qui ira
témoigner à Chicago sur l'évaluation des
dommages.

Le chiffre de trois milliards de dollars
avait été avancé. En fait, il semblerait
que les avocats ont l'intention de deman-
der 400 millions de dollars tandis que de
son côté l'Etat français demandera 300
millions de dollars.

Cet argent sera versé aux collectivités
locales. L'usage qu'elles en feront reste à
déterminer. Mais elles devront en pre-
mier heu rembourser les frais engagés
pour la procédure à »savoir 16 millions de
francs français, (ap)

La clarification reste à faire
Bien que les communistes aient voté la confiance au gouvernement français
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L'opposition, tout au long de la soirée de jeudi, a

bruyamment manifesté, ironisant chaque fois que des
divergences apparaissaient entre élus socialistes et com-
munistes. «D n'y a plus de majorité car il n'y a plus
d'accord sur rien» entre les deux partenaires, a estimé
notamment M. Jacques Toubon (RPR-droite néo-gaul-
liste).

COMMENTAIRES DE PRESSE
C'est naturellement le vote de confiance obtenu par le

premier ministre Pierre Mauroy dans la nuit de jeudi à
hier à l'Assemblée nationale, que commentaient vendredi
les éditorialistes de la presse parisienne. Le sentiment
qui prévaut, aussi bien dans les journaux d'opposition
que dans ceux plus favorables à la majorité: la «clarifica-
tion» reste à faire.

«Le PC vote la confiance mais ne la donne pas. La cla-
rification c'est raté», titre «Libération» (indépendant de
gauche) et Serge July d'ajouter: «Le «ouais» communiste
a au moins un mérite: il ne triche pas avec la réalité (...)

L'union de la gauche a vécu, la rupture a déjà au lieu,
mais pour des raisons de convenances réciproques le
décès n'est pas officialisé (...) Le parti socialiste craignait
à juste titre la solitude idéologique. Elle va l'obliger à se
redéfinir, à se reprogrammer. Cette fois non plus dans
l'union avec le PCF, mais dans l'opposition aux com-
munistes, dans la différenciation idéologique».

«Comédie», proclame «Le Quotidien de Paris» (droite),
qui poursuit: «Après une journée et une longue soirée de
faux suspense, les députés communistes ont finalement
accordé une confiance aigre au gouvernement. Tout s'est
passé comme si les deux partenaires de la majorité
avaient voulu croire que leur alliance pouvait être brus-
quement rompue alors qu'ils sont bien obligés de cohabi-
ter au sein d'une «union de la gauche» qui a depuis long-
temps vécu».

Alain Duhamel écrit dans le même journal: «La gau-
che menace de se défaire et dissipe un patriotisme de
confiance déjà bien entamé. Ses leaders le savent-Le plan
de rigueur économique défie la stabilité politique: tel est
l'écueil incontournable», (ats, reuter, afp)
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Grave pour l'économie des
Etats-Unis déjà, qui en subirait
d'imprévisibles soubresauts.

Grave surtout pour la p a i x
mondiale, dans la mesure où ce
programme menace de f a i r e  écla-
ter le f r a g i l e  équilibre actuel

D'une certaine manière,
l'espace est en eff et déjà milita '
risé. Au f i l  des ans, les satellites
de communication ou de rensei-
gnement ont p r i s  une telle impor-
tance que la seule apparition d'un
tueur MV-ASAT f iable multiplie-
ralt les risques de conf lit Dans la
mesure où la moindre panne inex-
pliquée d'un satellite militaire
pourrait p r e n d r e  des allures
d'attaque adverse.

Quant au système spatial de
missiles antimissUes, les experts
US admettent eux-mêmes qu'en

dépit du terme de «déf ense» dont
on l'aff uble , U serait beaucoup
plus qu'une simple réponse à l'ac-
tivité militaire des Soviétiques
dans l'espace, dont les responsa-
bles du Pentagone reconnaissent
l'inf ériorité. En f ait, la f o r t e r e s s e
chère au président Reagan cons-
tituerait indéniablement une
arme de p r e m i è r e  f r a p p e .  Ce que
l'URSS ne saurait tolérer.

Commo de surcroît, question de
délai d'intervention, l'arsenal
ABM américain ne pourrait p r o -
téger que les Etats-Unis, on voit
tout de suite les menaces accrues
que représenteraient pour
l'Europe et le Japon les «.SS-20» et
autres missiles soviétiques à
courte p o r t é e .  Notamment durant
les longues années que prendrait
la réalisation des projets du Pen-
tagone.

Des inquiétudes dont les res-
ponsables européens de l'OTAN
ont f a i t  p a r t  à la délégation US
lors de la récente réunion des
ministres de la Déf ense de l'Orga-
nisation dans la petite station bal-
néaire turque de Cesme. Sans
grands échos apparemment

Si bien qu'aujourd'hui, alors
que les militaires américains
rêvent de plus en plus haut, on
commence à dormir très mal à
Tokyo et dans les capitales du
Vieux continent

Roland GRAF

Attention
aux petits
monstres verts !

Contre un cercle d'officiers
à Washington

Deux groupes différents ont
revendiqué hier un attentat à la
bombe, commis dans la nuit de
jeudi à vendredi à Washington,
contre un cercle d'officiers de ma-
nne.

L'attentat, qui a causé des dé-
gâts importants, mais n'a pas fait
de victimes, a été revendiqué par
des appels téléphoniques au
«Washington Post» et à l'agence
de presse ajnéricaine UPI par un
correspondant anonyme se récla-
mant du «Mouvement de résis-
tance de la guérilla», a indiqué un
porte-parole de la Sûreté fédérale
(FBI).

Auparavant l'attentat avait été
revendiqué, dans un appel télé-
phonique au «Washington Post»,
par un groupe nationaliste porto-
ricain, «Forces armées de libéra-
tion nationale», qui, en juillet der-
nier, avait revendiqué un attentat
contre un centre de la marine
américaine à Washington.

L'organisation «Mouvement de
résistance de la guérilla», opposé
à la politique américaine en Amé-
rique centrale et dans les Caraï-
bes, a affirmé que cet attentat
avait été perpétré «par solidarité»
avec le Front de libération Fara-
bundo Marti (FMNL) qui lutte
contre le régime salvadorien sou-
tenu par les Etats-Unis.

(ats, afp)

Attentat
à la bombe

• LONGWY.- De violents affonte-
ments ont opposé jeudi soir en Lorraine
quatre à cinq cents métallurgistes' de
l'entreprise «Usiner» à d'importants
effectifs de policiers anti-émeutes.
• SAINT-LOUIS.- Walter Mondale

a remporté une victoire sans surprise sur
Gary Hart dans les primaires du Mis-
souri.

• MOSCOU.- L'URSS a lancé une
immense battue aux loups, qui ont prati-
quement quintuplés en quelques années
et s'attaquent maintenant au bétail.
• BELGRADE.- Le Fonds monétaire

international a accordé à la Yougoslavie
un crédit stand-by de 12 mois d'un mon-
tant de 370 millions de droits de tirage
spéciaux (environ 392,2 millions de dol-
lars).
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Ecole de danse classique
Christiane Baratelli

Reprise des cours: mardi 24 avril à 9 h.
Cours pour enfants et adultes filles et garçons groupés par

degrés et âge

Initiation à la danse dès 5 ans

NOUVEAU: cours de Tai Chi Chuan par Cornelia Gruber,
élève de Sifu Bow Sun - Idin Chung Li, grands maîtres à

Boston et New York

Renseignements: <j& 039/28 54 04
Studio: Parc 83 10442

M. et Mme Humbert Jean-Michel - £9 039/23 88 88

Menu de Pâques
¦* Dimanche 22 avril 1984

i . * r' .'. ; Asperges fraîches, sauce mousseline ou j
Salade de crevettes à l'avocat

Consommé Julienne
» » » m %

Filets mignons forestière
Pommes croquettes
Fagot de haricots
Tomates grillées

• • • r .

Choix de fromages ou
Coupe glacée aux mûres chaudes

Menu complet Fr. 28.— / Menu sans entrée Fr. 21.—
Assiette du jour Fr. 16.—

ET SA CARTE DES SPÉCIALITÉS

Le Restaurant du Théâtre c'e»st:
la qualité d'abord et le sourire en plus... 10731

Sous les auspices de la Nouvelle Société Helvétique

Parlement et gouvernement
Conférence publique de

M. Georges-André Chevallaz
ancien conseiller fédéral

AULA DE L'UNIVERSITÉ
de Neuchâtel, av. du 1 or-Mars 26

MERCREDI 25 AVRIL, à 20 h. 15

Entrée libre ,0634

CAFÉ-RESTAURANT-BAR
EL BRASERO

Paix 69, <p 039/23 50 30, La Chaux-de-Fonds

Menu de Pâques
CONSOMMÉ CÉLESTINE

FEUILLETÉ AUX FRUITS DE MER

TOURNEDOS AUX MORILLES
RONDE DE LÉGUMES

POMMES CROQUETTES

SURPRISE DE PÂQUES

Menu complet Fr. 33.-
Sans entrée Fr. 28.- IOGS ?

Hôtel-Rôtisserie de la Gare
2205 Montmollin, 0 038/31 11 96

Famille A. Bongard

Asperges de Cavaillon
filets de perches et brochet du lac

Toutes autres spécialités
à la carte ou sur assiette

/£EF5\ Restaurant des Tunnels
4fr^| 

ja 
g\ -J «Chez Nunuss»

Ï VXB LUNDI
__»__¦, DE
¦? PÂQUES
¦̂  - (midi et »soir)

TERRINE CAMPAGNARDE
CONSOMMÉ AU PORTO

FILETS DE CHEVAL
sauce divine

BOUQUETIÈRE DE LÉGUMES (frais)
FRITES (fraîches)
FLAN CARAMEL

Compris dans le menu: 1 chopine 3 dl. Côtes du Ventoux
1978 et le café Fr. 34.-

Réservations souhaitées: <p 039/28 43 45
Famille Nussbaum 10529

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 13

Louis Charbonneau

Droits réservés: Pre»sses de la Cité, Paris
et Cosmopress, Genève

«Enfin, je ne sais pas précisément ce que
cela signifie... Enfin, vous le savez, l'usine de
transformation des déchets solides commence
à se rentabiliser. Sur le papier, c'est une bonne
affaire... Nous prenons quelque chose qui
constituait une dépense pour la transformer
en produits, particulièrement avec le secteur
papier. Nous avons de moins en moins d'oppo-
sition concernant lé papier recyclé, autrement
dit, nous satisfaisons à nos besoins et par-des-
sus le marché, nous vendons.
- Où voulez-vous en venir, mon vieux ?

s'étonna Conway.
- Il y a des salades dans le secteur à papier,

pas seulement à cause des déchets qui y sont
manipulés, mais parce que l'on peut contrôler
automatiquement les opérations. Dans la
fabrique de papier, pour obtenir l'épaisseur, la
qualité et la texture il faut vérifier la tempéra-
ture, l'humidité, la pression, et je ne sais quoi
encore, en effectuant des réglages continuels
en fonction des modifications et de la qualité
des matériaux en usage. L'ordinateur est idéal
pour contrôler ces opérations, il ne se fatigue
pas et ne commet en principe pas d'erreur.

-Que s'est-il passé à l'usine, Jerry ? insista
Conway en s'agitant dans son fauteuil.
- Deux fois au cours de la semaine der-

nière, des modifications sont intervenues. On
avait programmé la fabrication de papier
d'emballage et l'on a obtenu du papier chif-
fon. Nous sommes inondés de ce papier chif-
fon, plus que nous n'en avons besoin.

Conway se tut, avec la sensation d'une
catastrophe qui allait oui tomber dessus.
- L'ordinateur de l'usine... est manœuvré

par le Centre, n'est-ce pas ?
- Exact. L'usine fonctionne par elle-même

en ce qui concerne les diverses opérations de
fabrication. L'ordinateur de l'usine est à part,
agissant en quelque sorte en directeur d'usine
qui supervise le processus. Mais il est couplé
avec les ordinateurs du Centre où sont entre-
posés les programmes d'inventaire et de four-
nitures, ainsi que la comptabilité. Au Centre,
le programme est destiné à nous donner la
main sur tout - les inventaires, les exigences
prévues pour tous les secteurs de la ville, les
commandes de l'extérieur, etc. Il peut rensei-
gner l'ordinateur de l'usine sur l'état de nos
besoins. Tout est pratiquement automatique.
- Et efficace tant que marche le système.

Ces erreurs se sont-elles reproduites ?
- Oui, mais ce qui m'inquiète le plus, c est

que personne n'a réussi à détecter le pourquoi
des accidents. Il n'y a pas eu de cassure ni de
modification dans les instructions. On a
recommandé au système de faire quelque
chose, et il a effectué autre chose.

Conway le dévisagea. Une fois de plus, il y
avait manifestation du Centre de Données.
Que Diable se passait-il ?

— Et si cela a pu se produire à deux reprises
sur une faible distance, comment empêcher
que cela se répète sur un parcours plus long ?
Que ferons nous en présence d'une montagne
de boîtes de carton piqué ? Eh bien, il faudra
fermer toute l'usine !

Kenny Nance attendait son patron. Il était
l'heure de partir pour une conférence. Nance
accompagna Conway à sa voiture sans lui lais-
ser l'occasion de chercher un téléphone. Et le
maire fut à nouveau retenu durant trois heu-
res. Une réception bruy»ante où Conway
s'arrangea pour ne pas avoir à vider plus de
deux verres. Un banquet sans gaieté autour
d'un pauvre rôti de bœuf qui se cachait sous
une sauce épaisse. Après quelques entretiens
d'après-dîner, ce fut au maire de servir son
speech.

L'assistance était un groupe d'hommes
d'»affaires qui ne l'avaient pas chaleureuse-
ment soutenu pendant l'élection. Conway
devina qu'il fallait les conquérir, et délibéré-
ment, il les cultivait.
- Si nous ne sommes pas toujours d'accord,

dit-il à la fin de son laïus, cela ne signifie pas
que nous ne souhaitons pas les mêmes réalisa-
tions pour notre communauté. Nous pouvons
œuvrer ensemble quand nos intérêts se rejoi-
»gnent et tenter de nous comprendre les uns les
autres quand nos intérêts divergent. Ce que
nous faisons et désirons, ce n'est pas pour
nous-mêmes, mais pour la population qui vit
aujourd'hui à Hollister, pour ceux qui ensuite
nous survivront.

Plutôt tiède au départ, la réception du
maire s'acheva dans des applaudissements
enthousiastes. Aucun doute, se dit Nance,
Conway avait le contact avec les gens. Il était
capable de séduire même un auditoire hostile.
On n'aimait peut-être pas toujours ce qu'il
disait, ni ce qu'il faisait, mais lorsqu'il avait
fini de parler, on l'aimait, lui.

Au moment de prendre congé, il s'enquit
d'un téléphone.
- Toni ? lança-t-il enfin dans l'appareil.

Devine qui t'appellew ?

- Euh... Et si c'était le maire de la ville ?
- Gagné. Tout va bien ?
- Pour moi, oui, mais mon cocktail a pris

un sérieux coup !
Il eut un rire contraint qui le mit lui-même

mal à l'aise.
- Je pensais que tu m'appellerais plus tôt.
- J'ai... vainement essayé, mais j'ai reçu ces

hommes d'affaires japonais tout l'après-midi,
puis j'ai été coincé par Jerry Devine à l'ins-
tant de quitter le bureau. Depuis, il y a eu ce
banquet... Je les ai séduits.
- Comme je le suis. A quelle heure seras-tu

à la maison ?
Il hésita. Il ne savait que lui dire, à elle, sa

femme, bon sang ! Il était là, étreignant le
combiné, cherchant quelque chose à lui dire,
comme si c'était une étrangère... Au fait,
l'était-elle ? Question insidieuse...
- Euh... je suis avec Kenny Nance. Je ne

tarderai pas.
- Je t'attendrai.
- Dans ce cas... Bon, je tâcherai de venir

bientôt, enchaîna-t-il, furieux et s'efforçant de
n'en rien laisser paraître.

Conway, qui s'apprêtait à déposer Nance en
ville, se tourna brusquement vers lui:
- Vous êtes pressé, mon vieux ?
- C est le soir où, habituellement, je

regarde le spectacle télévisé de Johnny Car-
son, mais sinon, je n'ai rien de particulier.
- J'ai à vous parler. Allons au Mill, c'est

sur le chemin. J'ai besoin d'un verre.
- Vous, boire ? Et notre mortification,

alors ?
- Je bois, Kenny. Il m'arrive même de con-

voiter des femmes, comme le président des
Etats-Unis. Ça vous choque ?
- Un peu. Mais je m'y ferai . Toni est-elle

au courant ? (suite en page 5)

Le Grand
Ordinateur

LOISIRS
CAFÉ DU MUSÉE
D.->J.-R'chard 7. (?) 039/23 30 98

n Menu de Pâques

M LAPIN
v3/ POLENTA

-̂" Ff. 1 «+.- 10520

Restaurant de La Chaux-d'Abel
0 039/61 13 77

MENU DE PÂQUES

Lapin de notre élevage
LUNDI OUVERT

DIMANCHE à 16 h.

Le mur de la mort
vous présentera un numéro inédit:

Le patron du Gaz
en compagnie de Roland,

7 fois recordman d'acrobatie sur paroi
lisse et verticale

Nous espérons la présence de tous ses
amis et sportifs

B.R. - RJ.

Restaurant
Sternen
Gampelen

Cette année aussi,
nous vous servons
chaque midi et soir,
notre spécialité

asperges
fraîches
avec jambon à l'os
juteux

Veuillez réserver vos
tables à temps. Se
recommande: Fanri.
Schwander
<p 032/83 16 22,
Fermé le mercredi.
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RESTAURANT

LE nroRamERT
PI. de l'Hôtel-de-Ville

0 039/28 32 18

Le connaissez-vous?
Venez le découvrir

10230

A CHIÈTRES fkM *POUR LES ASPERGES /' J/J/W
d'accord!... mais alors à P UfjÈf if I

Tèlèphone031 955308
Tous les jours, midi et soir, bien servies!
Jambon de campagne.
Réservez votre table s.v.pl. D.+H.Senn-Pronegg

79.43054

Dans la vallée de l-a Brévine

Le Relais des Taillères
vous souhaite de

joyeuses Fêtes de Pâques
et vous invite à piquer les œufs avant de

passer à table

Réservez votre table au 039/35 12 24

1-47037 Rivabella di Rimini. (Adriati-
que) HÔTEL IVANO, <0 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 <S 021 /71 14 97. 85-50223

Restaurant
. de La Place ¦

l-a Chaux-de-Fonds

Menu de Pâques
Fr. 18.-

Terrine maison garnie
Gigot d'agneau à la provençale

Légumes de saison
Pommes croquettes

Salade

ou entrecôte garnie

Dès 15 heures
Concert avec CURT et PETCH

(f! 039/28 50 41

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
fëlf?7 sem®



Avalanche meurtrière dans le Val des Dix
Une avalanche a emporté jeudi trois skieurs engagés sur la Haute Route,

en Valais, au-dessus du barrage de la Grande-Dixence, dans le Val des Dix.
Les corps ont été retrouvés vendredi.

La coulée de neige est descendue dans la combe de Prafleuri. Les trois
randonneurs, deux hommes et une femme, ont été tués. Détail
particulièrement tragique: l'un des skieurs avait partiellement réussi à se
dégager. On l'a retrouvé, la pelle à la main. Il est certainement mort
d'épuisement™

L'accident remonte à jeudi en fin
d'après-midi. Un groupe de trois skieurs
avaient décidé de s'engager sur la Haute
Route en partant du barrage de la
Grande-Dixence vers 15 heures l'après-
midi. Les employés du barrage avaient
averti le groupe du danger qu'il y avait
de partir à ce moment-là de la journée.

En fin d'après-midi, le soleil radoucit les
pentes neigeuses ce qui rend le d»anger
d'avalanche bien plus important.

Le groupe opta pour un itinéraire fort
élevé, à flanc de montagne au lieu
d'emprunter la voie normale au fond du
vallon. Une imprudence, relevaient les
iguides et spécialistes, commentant ce

choix de parcours inhabituel. L'avalan-
che est descendue vers 17 à 18 heures;
elle emporta les trois skieurs sur quel-
ques 300 mètres, passant sur une b»arre
de rochers.

Ce n'est que hier vers 8 h. 30 qu'un
groupe qui faisait du ski en peau de pho-
ques découvrit les malheureux. L'un des
membres de ce groupe, un gendarme,
possédait une radio. Il put immédiate-
ment donner l'»al»arme. Un hélicoptère
d'Air Glaciers fonça sur les lieux avec
deux chiens et un médecin.

Les isauveteurs repérèrent très rapide-
ment deux victimes: celui qui était à
moitié découvert et un autre dont le sac
à dos était visible. La troisième victime,
une femme, fut découverte sous un
mètre 50 de neige par un chien. A 11
heures, l'opération de sauvetage était
terminée. D'après les indices retrouvés,
on pense que le premier de cordée (celui
qui était à l'»air libre) n'a pas été tué sur
le coup. Il y avait du jus d'orange et du
chocolat près de lui. Et, surtout, il avait
réussi à sortir sa pelle pour dégager la
neige. Mais ses efforts furent vains...

Les spécialistes de la montage redou-
blaient leur appel à la prudence après ce
drame. Des plaques de neige mouillée
peuvent décrocher à tout moment
ï'aprè»s-midi. Le redoux actuel favorise
les avalanches de printemps. Alors pru-
dence. Quant aux identités des victimes,
elles n'ont p»as encore été communiquées.

Ce drame porte à 35 le nombre total
des victimes d'avalanches en Suisse cet
hiver, (ats)

• A l'échéance du délai de recours
contre l'octroi de la concession à
Hydro-Rhône, des centaines d'oppo-
sitions contre la concession en vue
de la construction de dix usines sur
le Rhône ont été déposées à la Chan-
cellerie d'Etat valaisanne. En plus
des agriculteurs, des écologistes, des
pêcheurs, des bourgeoisies et des
communes, ont recouru.
• Plus de 1600 personnes ont solli-

cité l'an dernier de la Fondation
suisse en faveur de l'enf»ant infirme
moteur cérébral des articles pour les
soins quotidiens (langes en papier,
combinaisons, culottes en caout-
chouc). Ce chiffre correspond à une aug-
mentation de quelque 25% p»ar rapport à
1982.

de retrait, entre le permis professionnel
et le permis de conduire «normal». En
revanche, les autorités fédérales refusent
de supprimer le «carnet des heures».

• La télévision suisse italienne a
un nouveau chef de l'information en
la personne de M. Leandro M»anf rini.
Il succède à M. Silvano Toppi, qui vient
d'être nommé directeur du journal
catholique luganais «Giomale del
Popolo».

• Non à l'initiative de l'Action
nationale sur le bradage du sol natio-
nal, oui massif à l'initiative socialis-
tes sur les banques. Tels sont les mots
d'ordre qui ont été adoptés par le comité
directeur du p»arti socialiste fribourgeois,
en vue des prochaines votations fédéra-
les du 20 mai.
• «Etre pressé = danger», tel est

le slogan de la campagne de sécurité
routière 1984 qui a été présentée à
Berne par les responsables de la
Conférence suisse de sécurité dans le
trafic routier (SKS). La campagne vise
tous les usagers de la route et elle a pour
but d'améliorer le climat dans le trafic.
Elle est également patronnée par le
BPA, bureau pour la prévention des
accidents.
• La centrale nucléaire de Leibs-

tadt (AG) pourra commencer à pro-
duire de l'électricité même si les
quelques recours élevés contre sa

• Le juge d'instruction bernois
Fabio Righetti a publié les premiers
résultats des instructions pénales
qu'U mène contre le Dr Rubino Mor-
dasini et contre le directeur de
l'Hôpital de Tiefenau Walter M»amie:
tant le Dr Mordasini que le directeur
Mamie ont bel et bien commis des irré-
gularités. Les enquêtes se poursuivent.
Quant au collège tripartite chargé
d'enquêter sur la gestion de l'hôpital, il a
lui aussi publié un rapport intermédiaire
qui conclut, dans l'ensemble, que l'éta-
blissement donne l'impression de fonc-
tionner de manière satisfaisante.

mise en service ne sont pas encore
traités. Le Conseil fédéral a en effet con-
firmé que ces oppositions à la mise en
exploitation n'avaient aucun effet sus-
pensif.
• Les «Routiers suisses», princi-

pale association de camionneurs du
pays, sont satisfaits: au cours d'une
entrevue à Berne, les représentants de
l'Office fédéral de la police leur ont pro-
mis de soutenir l'une de leurs principales
revendications: la différenciation, en cas

EN QUELQUES LIGNES

Départs de Pâques: mieux que prévu
Le temps printanier qui a prévalu jeudi et vendredi saints n'a pas incité

les automobilistes à rester à la maison. Comme d'habitude, le trafic intérieur
et étranger s'est essentiellement écoulé en direction du sud. Ainsi, le bouchon
de l'entrée nord du tunnel du Gothard, qui atteignait trois kilomètres jeudi à
15 heures, allait s'étendre sur près de dix km. vendredi. Mais dans l'ensemble,
les conditions de circulation ont été meilleures que prévu.

A la frontière b»ftloise, la circulation, pourtant très dense dès jeudi en
milieu d'après-midi, n'a jamais causé de véritables problèmes. En gare de
Baie, 91 trains spéciaux sont organisés pour les fêtes. Le tunnel du Lôtsch-
berg a également connu un intense trafic. Aux frontières genevoises et tessi-
noises, les files d'attente n'ont pas été très importantes.

Le soleil a également fait le bonheur de milliers de skieurs qui se sont ren-
dus sur les pistes, ouvertes pour la plupart au moins jusqu'à lundi, (ats)

Grandvaux : la tête écrasée
FAITS DIVERS

Un accident mortel du travail s'est produit, jeudi en fin d'après-
midi, sur un chantier à Grandvaux (Lavaux). M. Mesot, 49 ans,
travaillait sur un échafaudage, en train de couper une dalle de béton
avec un marteau-piqueur, quand la dalle s'est retournée pour une
raison inconnue. L'ouvrier a eu la tête coincée contre un mur et a été
tué sur le coup.

ZIZERS: DEUX MORTS
Un accident a fait deux morts

jeudi soir sur la N 13 près de Zizers
(GR). Un automobiliste roulant vers
Coire a subitement, sans raison appa-
rente, passé de la file de gauche à la
file de droite. Il a alors heurté la glis-
sière, puis un »arbre. Deux des occu-
pants ont trouvé la mort, un troi-
sième est gravement blessé. La police
n'a pas encore communiqué l'identité
des victimes.

REINACH: PONEYS
MALTRAITÉS ?

La Ligue suisse contre la vivi-
section et pour la défense des
droits des animaux a déposé une
plainte contre le propriétaire du
«Pony-Hof», à Reinach (BL). Les 7
poneys, destinés à la location,
souffrent de sous-alimentation et
sont atteints de diverses mala-
dies, apprend-on, vendredi, à la
préfecture de Arlesheim, où la
plainte a été déposée.

Durant la nuit, dénonce la
Lifrue, les animaux sont attachés
dans une écurie de 4,5 nv et se
blessent fréquemment, vu l'exi-
guité des lieux. Mal nourris, les
poneys souffrent en outre de
diverses maladies de la peau.

La plainte a été déposée le 17

avril et le propriétaire des
poneys, interrogé hier, a déclaré
n'en rien savoir. Il rejette tous les
reproches qui lui seraient adres-
sés.

WALENSTADT: SAUVÉ GRÂCE
A UN DÉPUTÉ

Trois touristes qui f»aisaient de la
voile sur le lac de Walenstadt ont eu
de la chance: ils ont été sauvés par un
conseiller national. Leur bateau se
trouvait, par fort vent, entre Quinten
et Murg, lorsqu'il a chaviré. De la
rive, le conseiller national Titus
Giger a observé l'accident et a alerté
le service de sauvetage. Deux naviga-
teurs, qui se tenaient à la coque, s'en
tirent avec une grosse émotion. Le
troisième, prisonnier dans la cabine, a
dû être hospitalisé.

ARTH: ACCIDENT NOCTURNE
DE BATEAU

Un navigateur de 40 ans, Rolf
Kaspar, de Dietikon, a eu un acci-
dent mortel dans la nuit de jeudi à
vendredi sur le lac de Zoug. Son
bateau à moteur s'est jeté contre
un mur et l'homme est probable-
ment mort assommé. H était seul
à bord. C'est un pêcheur qui, hier,
a découvert l'embarcation avec
son conducteur mort, (ats)

Médicaments avec application
« transcutanée »

L'industrie pharmaceutique
teste actuellement avec un cer-
tain succès des médicaments que
l'on applique sur la peau, mais qui
agissent ensuite à l'intérieur du
corps. Cette application «trans-
cutanée» devrait permettre d'évi-
ter certains inconvénients de
l'ingestion par la bouche ou des
diverses formes de piqûres. C'est
ainsi que Ciba-Gei »gy va mettre en
vente une préparation hormonale
applicable sur la peau qui peut
alléger les troubles de la méno-
pause chez les femmes.

Selon les méthodes actuelle-
ment en cours (pilule, liquide,
supposi- toire ou injection), le

médicament est transporté dans
plusieurs organes et tissus. D
subit, des transformations chimi-
ques, agit, puis est évacué du
corps. Mais il arrive qu'en plus de
ses bienfaits, il suscite des irrita-
tions indésirables (par exemple
acidité stomacale).

Ciba-Geigy a mis au point avec
une firme américaine une com-
presse qu'on applique derrière
l'oreille pour éviter le mal du
voyage en avion. Il existe égale-
ment une compresse de nitrogly-
cérine qui combat les douleurs de
l'angine de poitrine. Seul inconvé-
nient: le prix de ces médicaments
est assez élevé, (ats)

Bandits arrêté s
Après un hold-up à Massagno

Les auteurs du hold-up commis
en décembre dernier contre la fi-
liale de la Corner Bank, à Massa-
gno, près de la gare de Lugano,
ont été démasqués et arrêtés.
C'est ce qu'a indiqué dans un
communiqué le Parquet de Sotto-
ceneri. Les membres de la bande,
six ressortissants italiens dont
une femme, sont en fait déjà déte-
nus depuis le 16 mars dernier à
Nice.

Le hold-up, au cours duquel le
gérant de la banque, sa femme et
son fils avaient été pris en otage,
s'était déroulé le 13 décembre 1983
au matin. Sous la menace des
armes, les bandits, après avoir te-
nu en otage le gérant et sa famille
pendant toute la nuit, avaient
obligé ce dernier à ouvrir la ban-
que et le caveau. Les malf»aiteurs
réussissaient à s'enfuir avec un
butin de quelque 300.000 francs et
des objets de valeur qui se trou-
vaient dans l'appartement du gé-
rant.

Selon le communiqué, la police
tessinoise, après avoir suivi de
nombreuses pistes suspectes, s'est
tournée vers la France où quel-
ques chèques de voyage volés à la
banque de Massagno avaient été
retrouvés. L'utilisateur de ces
chèques, un res8ortiss»ant français

actif sur la Côte-d'Azur, a pu être
arrêté. Grâce à cette arrestation,
les enquêteurs ont pu découvrir
les auteurs du hold-up de la Cor-
ner Bank.

En effet, la police française a
arrêté le 16 mars dernier à Nice
cinq ressortissants italiens soup-
çonnés d'avoir attaqué le jour
précédent une banque de la ville.
L'échange d'informations entre le
Tessin et la France a permis de
découvrir que trois des cinq ban-
dite »sont connus au Tessin. Un
d'entre eux, en particulier, est re-
cherché à Lug»ano pour avoir as-
sailli en 1980 un cambiste de la
ville.

A Nice, les enquêteurs tessinois
ont reconnu des objets volés dans
l'appartement du gérant de la
Corner Bank. Jusqu'à présent,
précise enfin le communiqué du
Parquet, des preuves concrètes
contre trois membres de la bande
ont été recueillies. Pour les au-
tres, des vérifications sont encore
en cours. Compte tenu du ca-
ractère particulièrement dange-
reux du délit commis au Tessin, la
Suisse va demander l'extradition
des malfaiteurs qui sont en outre
soupçonnés d'avoir perpétré d'au
très hold-up au Tessin.

(ats)

Les trois premières commandes des PTT
Centraux numériques à fonction locale

Avec la commande récente des trois premiers cen-
traux numériques à fonction locale, les PTT ont franchi
un pas de plus vers l'introduction en Suisse du système
de télécommunication intégrée (IFS). Ces centraux entre-
ront en service dans la gare de Lucerne, à Berne-Matten-
hof et à Schlieren (ZH), ont indiqué les PTT jeudi lors
d'une conférence de presse. Us représentent à eux seuls
un investissements de 22,5 millions de francs.

' "Les sociétés zurichoises Siemens-Albis SA, filiale de
Siemens, et Standard Téléphone et Radio SA (STR), fi-
liale du groupe ITT, ainsi que la société bernoise Hasler
SA, qui présente le produit de la société suédoise Erics-
son, sont chargées de la fabrication des équipements de
communication du nouveau système.

Le central de Schlieren, équipé avec le système ITT,
concernera 9200 abonnés. Il doit être mis en service pour
une période d'essai dès avril 1986. En juillet de la même
année, 3000 abonnés seront reliés au central de Berne-
Mattenhof (système EWSD de Siemens). En août, le cen-

tral de Lucerne (système AXE 10 de la société Ericsson)
commencera à fonctionner avec 8000 abonnés. Au total,
on prévoit de construire 1039 centraux de ce type en
Suisse. A cette fin, les PTT dépenseront quelque 300 mil-
lions de francs annuellement à partir de 1987, soit au
total six milliards de francs. En 1984, la première tranche
des commandes se chiffre à 50 millions de francs, si l'on
tient compte de l'ensemble des frais de mise en service et
d'adaptation. Pour 1985 et 1986, les tranches suivantes
représenteront respectivement un coût dé 100 et 160 mil-
lions de francs.

La mise en oeuvre de ces nouveaux centraux fait appel
à des spécialistes de l'informatique, ce qui contribue à
stimuler le marché de l'emploi en Suisse dans ce secteur,
a en outre indiqué en substance Siemens-Albis.

Les PTT ont par ailleurs commandé en mars dernier à
Siemens-Albis et STR les deux premiers centraux de
transit numériques, qui seront installés en 1986-86 à
Berne-Ittigen, Zurich-Herden et Lucerne. (ats)

.Initiative des. petits paysans.

L'Association sui»sse pour la protection
des intérêts des petits et moyens pay-
sans a présenté à Berne les résultats
d'une expertise juridique de l'intitiative
des petits pay»sans lancée en collabora-
tion avec la Maison Denner. Cette exper-
tise conclut à l'inexactitude des argu-
ments avancés par l'Union suisse des
paysans (USP) pour fonder »son opposi-
tion à l'initiative. Olle-ci ne permettra
pas aux exploitations exclues de la loi sur
l'agriculture de produire »sans limites et
elle ne favorisera pas non plus un double
marché, (ats)

Sous la loupe d'un expert

Le principe est acquis
Garantie contre les risques à l'innovation «bis»

Par sept voix contre trois, une com-
mission du Conseil des Etats présidée
par M. Edouard Debétaz (rad, VD) a
accepté le principe d'une garantie contre
les risques à l'innovation (GRI), du
moins dans la seconde version proposée
par le Conseil fédéral. La commission
poursuivra ses travaux en mm.

Selon les indications données par M.
Debétaz, le débat d'entrée en matière a
été marqué par une certaine radicalisa-
tion des positions. Les opposants à toute
GRI ont estimé que le second projet du
Conseil fédéral comportait encore une
intervention superflue de l'Etat dans
l'économie, secteur qui souffre déjà,
selon eux, d'une emprise étatique asphy-
xiante.

La majorité de la commission a
cependant »souligné que la «GRI bis»
n'était plus accordée directement par
l'Etat à une entreprise désireuse de se
lancer dans un projet d'innovation, mais
qu'elle transiterait par un intermédiaire.

La majorité a également relevé que le
rôle d'accompa»gnateur, point très con-
troversé dans le premier projet de GRI,
éteit supprimé, (ats)
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Conway le laissa sans réponse. Dans la voi-
ture, Nance s'aperçut que sa pensée dérivait
vers une amusante comparaison entre James
Conway et Jimmy Carter. Bon Dieu, Conway
risquait d'être président un jour, il en avait
toutes les capacités.

Nance s'amusa alors à se figurer attaché de
presse à la Maison-Blanche. Serait-il un
Pierre Salinger, un buveur de bière à la tête
ébouriffée ? Ou se pré»senterait-il cérémonieux
et tiré à quatre épingles comme Ron Nessen ?
Pourvu en tout cas qu'il ne se transformât pas
en un nouveau Ziegler ! Il lui vint à l'esprit
que les secrétaires de presse étaient en quel-
que sorte le reflet du pré»sident qu'ils ser-
vaient. Salinger était désinvolte et libéral, un
des hommes du président. Nessen, toujours un
peu raide en public. Ziegler, livide et con-
tinuellement sur la défensive. Quelle part de
Conway reflétait Nance ? Le cynique, le scep-
tique ? Ou celui qui voulait croire ? Ou cet
autre qui buvait, baisait, rêvait des femmes
qu'il ne pouvait posséder ?

Souriant, Nance reprit sa lucidité quand
Conway vira pour se garer dans le parking
encombré du Mill.

Ils avaient tous deux oublié que le vendredi
soir, le Mill était en vogue auprès des solitai-
res. Le bar disco s'organisait sous un orage
artificiel au premier, le salon et le restaurant
au rez-de-chaussée étaient bourrés. Mais une
fois reconnu, Conway se vit attribuer un box
séparé dans un angle du salon. Ce fut là que
N»ance demeura pétrifié devant l'extrait de
casier judiciaire que lui tendit le maire. Il lui
vint dans la bouche un goût d'amertume que
la bière ne dissipa pas.

Les fiches d'ordinateurs étaient souvent des
documents concis. La prolixité du langage
ordinaire était généralement ramenée à une

forme de langage en abréviations formées par
des mots clés ou des éléments de mots. Ceux-ci
empruntaient généralement des formes binai-
res à l'intention de l'activité interne de l'ordi-
nateur. Les données ainsi emmagasinées pou-
vaient être traduites en données abrégées sur
des fiches comparables à celles devant laquelle
Kenny Nance écarquillait les yeux. Tout le
problème venait au départ de ce qu'il fallait
stocker dans un minimum de place un maxi-
mum de données, lesquelles devaient pouvoir
être transmises de façon extrêmement rapide.

L'ennui, en réduisant les dossiers de casiers
judiciaires à quelques mots abrégés indispen-
sables, c'était que le résultat semblait parfois
en révéler plus long qu'il ne fallait. «Arresta-
tion pour av. été trouv. en poss. de narc.;»
d'accord, c'était facile à comprendre, mais
quel genre de narcotiques, quelle quantité, et
quelles circonstances cela s'était-il passé ? Et
dans un autre cas, il y avait: «Arrest. en viol,
de la Loi Mann: 13/11/73. Relaxe pour man-
que de preuve.»

— Ce dernier fait ne devrait pas même fi»gu-
rer ici, remarqua Nance. On a renoncé à
l'accusation, parce qu'il n'y avait pas de preu-
ves suffisantes ou que ces preuves se sont avé-
rées truquées. Il y a eu arrestation, mais...

— Pour l'amour du ciel, Kenny !
— Attendez... vous ne marchez tout de

même pas dans ce cirque ?
- Ce n'est pas un document falsifié, Kenny.

Il vient des Services de la Police criminelle de
New York, le DCJS, par le truchement du
Centre des Données. J'en ai assez vu pour
savoir à quoi ils ressemblent.

— Enfin, vous êtes marié à Toni ! éclata
Nance. Moi qui ne le suis pas, je sais qu'il ne
s'a»git pas d'elle !
- Et ce nom en haut du feuillet ?
— D'accord, Antonia Wells, c'est son nom

de jeune fille. Mais ce n'est pas d'elle en réa-
lité qu'il est question. Des lettres imprimées à
la suite les unes des autres par une machine.
Mais les machines commettent des erreurs,
comme les gens qui les manipulent. Non, je ne
crois pas à ce qui est écrit là.

Ce jugement spontané et inattendu rejeta
Conway en arrière sur son àège, face au »gros
Kenny. Une chandelle sur la table entre les
deux hommes donnait l'éclairage faible qui
convenait au lieu, pour l'ambiance. Mais la
lumière suffisait pour que Conway constatât
la colère chez Nance.
- Moi non plus, je n'y crois pas, et vous le

savez, murmura le maire.
- Seulement, voilà ! ironisa Nance.
Le beau gosse n'était pas à la hauteur, mais

d'une manière qui n'était pas prévisible.
Nance avait pourtant senti la faille chez Con-
way. Celui-ci était désemparé parce qu'il
n'avait jamais su ce que c'était que de vivre au
bord de la catastrophe, d'être un lâche ou un
perdant
- Quand avez-vous appris l'existence de ce

dossier ? demanda Nance.
- Hier soir, par Greenberg qui m'a télé-

phoné chez moi.
- Qu'avez-vous fait ?
- Que pouvais-je faire ? Je me suis con-

tenté d'attendre.
- Quoi donc ? D'entendre choir l'autre

chaussure chez le voisin du dessus ?
- C'est vrai. A ma connaissance, Greenberg

est le seul à avoir reçu de rapport. Mais on
aurait aussi bien pu l'adresser à toutes les sta-
tions de radio et de TV, ainsi qu'à tous les
journaux. Et aux messages télé»graphiques.

- Vous l'auriez su, voyons. Vous auriez dû
m'en parler ce matin.
- Greenberg n'est venu me remettre ce

document que vers midi.

Tout de même... Dites-moi. Toni est-elle au
courant ?
- Non... je n'ai pas pu lui dire. Je ne voulais

même pas voir ce papier, si vous voulez la
vérité. Je ne voulais pas y réfléchir. Et je ne
pouvais pas en discuter avec Toni.
- Pourquoi pas ? s'écria Nance qui se dit

qu'il allait au-delà de son rôle d'attaché de
presse, mais ne put se contenir. Vous auriez
dû lui en parler, elle est votre épouse.
- Mais elle aurait dû m'avouer tout.
- Si c'est bien la vérité !
- Vous vous raccrochez à des brins d'herbe,

Kenny.
- Ça en vaut la peine pour une fille comme

Toni, non ?
- Dire que c'était vous le cynique !
- Je le reste. Mais les gens que j'aime ont le

bénéfice du doute tant qu'on n'a pas prouvé
leur culpabilité.
- Selon ce dossier, la femme à laquelle il est

fait allusion est bien coupable, remarqua
Comway avec amertume.
- C'est à vérifier. Le Chef Toland peut

vérifier l'affaire par le Réseau Télex de la
Police et obtenir rapidement une réponse.
- Non, je ne veux pas qu'il ait ceci entre les

mains, protesta vivement Conway. J'apprécie
votre intervention et votre plaidoyer, Kenny,
mais tant que je n'aurai personnellement pas
de certitude...

En l'écoutant, Nance entendit retentir dans
sa tête une sonnette d'alarme. Etait-ce à sa
femme ou à lui-même que pensait Conway ?
- Je peux consulter Egan, au Centre, sug-

géra-t-iL Ce responsable de la sécurité dont je
vous ai parlé. Il a appartenu au FBI, il devrait
y avoir conservé des relations s'il en a besoin.
Il pourrait vérifier cette histoire, et il saura la
boucler, à mon avis.
- Ce dont Toland serait incapable.

(à suivre)
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Renault R4, Fiat Panda, 127. Peugeot 104. VW Polo. Audi 50. Lancia A112, Citroën LN 1 135-13 48-  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.- 77. -

Audi 80. Fiat 131. Ford Escort, Honda Civic 1300, Quintet . Accord, Opel Kadett , Mazda 323.
Mitsubishi Coït . Datsun Sunny, VW Golf . Scirocco, Jetta, 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 è partir de 78. Renault R18. R20, Toyota Carina. •
Mitsubishi . Galant . VW Santana. Passât 165-13 72-  91-  120 -

Audi 100. Datsun 2001. Bluebird. Alfa Romeo Alfetta. Renault 20TS, Toyota Corona , Celica 165-14 77. - 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- 127.-

Audi 80. Ford Escort, Opel Kadett. VW Golf. Passât. Scirocco. Jetta. Renault Fuego 175/70-13 81.- 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, Datsun 200 L. L 80. Bluebird, Alfa Romeo Alfetta. Porsche 924. Talbot Rancho. » . 30 KM
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 730-745 205/70-14 169.-

Montage» Fr. 6.- Equilibrage: Fr. 5.-/6.- Modifications des prix réservées.
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Cuire mieux. E
Avec Bosch. B
Cuisinière Bosch EH 549 S. Wk
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de 50 cm de large, en version H
blanche. H
• Plaque rapide avec protection B
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VITRINE pour exposition de montres,
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VÉLO garçon 9-10 ans. 0 (039)
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REMORQUE pour moto, 2 places.
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VAURIEN acajou, bon état, voiles ter-
gal, gréements, bâche, chariot de mise à
l'eau, gilet de sauvetage. Prix:
Fr. 1 400.- <$ 039/41 21 64 (heures
des repas) 6-125462

ÉGARÉE CHATTE noire et blanche
répondant au nom de Poupou dimanche
après-midi, quartier Fleur-de-Lys.
<jh 039/23 18 50, heures des repas.
Récompense. 10639
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Vous êtes bien dans votre peau ^9Ê^̂ , f̂ é̂ m ŷ' Ils et elles ont réussi . Ils et elles aiment la vie g

Service de Rencontres et de Relations Humaines J\Cl IL/vM. IU. 0<£i 
~~ 

VVJLlà Vjllll3l3 i.l 1 l\J • • •

Rosaline
56 ans, avenante,
sobre, plaisante, aime
vie d'intérieur, arts,
jardin, promenade,
rencontrerait com-
pagnon pour rompre
solitude.
ISP. case postale
465, 2301 La Chaux
de-Fonds ioesi

Directeur
41 ans, sincère, char-

1 mant, sportif, aime
maison, montagne,
antiquités, lecture,¦ rencontrerait com-

1 pagne pour ne plus
être seul,

t ISP, case postale
¦ 465, 2301 La Chaux-
; de-Fonds. IOSBS

du 20 au 26 avril
i

Si vous êtes né le
20. Un grand bonheur et de grandes joies du cœur sont possibles. Harmonie,

entente p»arf»aite au foyer. Réussite d»ans vos entreprises professionnelles.
21. Vous obtiendrez de belles réalisations sur le pl»an social. Amélioration de

votre situation et récompense des efforts passés.
22. Vous ferez de nouvelles connaissances et élargirez le cercle de vos relations.

Diverses satisfactions vous attendent, notamment dans vos affaires per-
sonnelles.

23. Vous serez obligé de modifier certains de vos plans professionnels. Mais
vous serez avantagé dans le domaine sentimental.

24. Vous pourrez enfin réaliser des projets depuis longtemps établie Des pro-
tections puissantes et des relations importantes interviendront en votre
faveur.

25. Les circonstances vous permettront d'activer la réalisation de vos désirs.
Votre situation financière s'améliorera nettement.

26. Année propice aux affaires matérielles. Elévation du niveau de vie et réus-
site dans la plupart de vos entreprises. Votre vie »affective »»sera harmo-
nieuse.

i

j e  21 janv. - 19 février
_ÊÈ?% Vos problèmes fami-
Vereeau Uaux> né8Ueés depuis

un certain temps, vous
absorberont une grande partie de la
semaine. Sachez vous montrer
patient et conciliant avec les person-
nes âgées. Dans le domaine profes-
sionnel, vous savez exactement quel-
les sont vos possibilités et jusqu'où
vous pouvez aller.

^  ̂
20 février - 20 mars

^PP Votre famille
. n'approuve pas entière-Poissons ment vog projete geny.

mentaux. Faites preuve de patience
et trouvez les arguments qui vain-
cront leur résistance. Tenez compte
de votre expérience passée avant de
vous lancer d»ans une entreprise qui
comporte de »gros risques.

21 mars - 20 avril

K
Vous avez tendance à
chercher la petite bête

RaMÎAr a ,pour des choses sans
importance, ne mécontentez pas inu-
tilement vos proches. Ne provoquez
pas la jalousie de l'être aimé sans rai-
son. Votre budget vous donnera un
sujet de préoccupation et vous devrez
sans doute remettre un achat impor-
tant à une date ultérieure.

d ^Af 21 avril - 21 mai
7^3 Vous avez très envie de

vous laisser entraîner
Taureau dang }me aventure qui>
vous le savez d'avance, ne vous
mènera à rien et vous attirera des
ennuis. Perte d'argent ou manque à
gagner sera la conséquence de votre
négligence. Avec un peu d'énergie,
vous rattraperez ce que vous avez
perdu.

agn M mai " 21 J-—
~^^° Petite discussion ora-meaux geuse, »suivie d'une ten-

dre réconciliation. Vous
pourrez réaliser un rêve fait en com-
mun. Vos capacités sont réelles, mais
ne suffisent pas. Adjoi»gnez un peu de
diplomatie. Ne vous laissez pas dis-
traire du but que vous poursuivez.
Vos efforts seront couronnés de suc-
cès.

« a 22 juin - 23 juillet
S» La semmne est au bon-
Cancer heur. Une agréable sur-

prise vous attend. Un
tendre rapprochement rétablira la
paix dans votre coeur angoissé. Con-
tentez-vous de remplir fidèlement
vos obligations habituelles. Ne cher-
chez pas à innover pour éviter de
compliquer vos activités profession-
nelles.

d  ̂
24 

juillet - 
23 

août
<n&& Protégez l'intimité de
Lion votre foyer. Certaines

intrusions pourraient
avoir des conséquences regrettables.
L'occasion que vous attendez et qui
vous permettra de mettre vos capaci-
tés en valeur se présentera prochaine-
ment. Patientez !

attf 24 août - 23 sept.
^K. Ne permettez p»as qu'un
v/^ malentendu compro-vierge mette votre bonheur.
Provoquez, au besoin, une franche
explication. Dites également ce que
vous avez sur le coeur. Du côté pro-
fession, c'est le moment d'a»gir. Votre
ambition est tout à fait raisonnable,
mais il faut faire preuve de persévé-
rance.

Ja 24 sept - 23 oct.
VM** Période de grande con-
s? fiance mutuelle. N*héri-

Balance tez p£ts à soumettre à la
personne aimée les problèmes qui
vous préoccupent. Elle vous aidera
moralement. Les événements favori-
seront vos inspirations. N'hésitez p»as
à prendre les initiatives que vous
estimez utiles.

(M) 24 oct. - 22 nov.
«4P* Période mouvementée
Scorpion dans le domaine du

cœur. .Ne vous laissez
pas bouleverser par une personne que
vous ne connaissez que depuis peu de
temps. Avant de vous lancer dans de
nouvelles entreprises, assurez l'achè-
vement de ce qui est commencé. Vous
manquez d'organisation.

£&- 23 nov. - 22 déc
&f f  .Ne prenez pas vos diffi-
Sagittaire g** au tntfque.

Efforcez-vous de mieux
comprendre la personne que vous
aimez. Votre bonheur en dépend. Vos
initiatives seront favorisées. Soyez
entreprenant et ayez confiance en
vous. Vous enregistrerez divers »»suc-
cès dans vos activités professionnel-
les. Agissez résolument.

tf Cjh 23 déc- ~ 20 Janv-
fe-Ŝ  Un élément de votre
Capricorne P—«e va revenir dans

votre vie. Ne vous lais-
sez pas griser p»ar des souvenirs. Allez
de l'avant. Ne vous laissez pas aveu-
gler par l'optimisme en ce qui con-
cerne vos finances. Employez-vous
activement à votre travail pour évi-
ter de vous attirer des reproches.

Copyright by Cosmopress
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Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits,
etc.
Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Boudry)
Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30.
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. 37-2800

DAME
rencontrerait monsieur 40-50 ans environ,
soigné, sérieux, situation confortable, pour
amitié durable.
Ecrire sous chiffre MN 10643 au bureau de
L'Impartial , rue Neuve 14.

KAREN 29 ans
très équilibrée et douce, ayant le charme
d'une vraie féminité, pleine de cœur, très
soignée et physiquement attirante, ai-
mant par dessus tout la vie de famille et
les enfants, elle souhaite faire la connais-
sance d'un monsieur gai et affectueux
dans le but d'une liaison durable et har-
monieuse. Voulez-vous la guider sur le
chemin du bonheur ? réf. 29109

NATHALIE 27 ans
Jeune femme attirante, sincère, gaie et af-
fectueuse. Ses distractions favorites sont
axées sur la photographie, les arts, le
cinéma, l'électronique et les sports en par-
ticulier.
Celui qui acceptera de partager son exis-
tence et ses loisirs sera comblé d'atten-
tion. Saisissez votre chance et répondez
vite à son appel, réf. 27108

Une femme captivante
c'est ce qu'on dit de cette très jolie fonc-
tionnaire internationale de 42 ans. Dotée
d'une vive intelligence, d'un caractère
dynamique, sa compagnie est fort agréa-
ble. Elle apprécie la chaleur d'une foyer.
De plus, la musique, la peinture, la lecture
sont des activités qui lui plaisent. Son
rave? Trouver le bonheur et devenir pour
celui qu'elle aimera «la femme de sa vie» .
Réf. 444 2782 IM _

Un ami, pas un mari/\
tel est le désir de Liliane, 58 ans. Ce
qu'elle souhaite, c'est rencontrer un
homme digne de confiance, affectueux,
qui, comme elle, aime se balader dans la
nature, aller au cinéma, jouer aux cartes,
faire un bon repas. Liliane est veuve, très
sympathique et présente bien. Elle est
chaleureuse et très sociable. Liliane a
besoin de la chaleur et de la présence
d'un ami fidèle pour être heureuse. Elle
attend votre réponse. Réf. 460 2822 IM A

Sur un air de guitare, ^
Francis, 41 ans, aimerait dire «je t'aime».
La musique et le sport sont les loisirs favo-
ris de cet homme chaleureux et dynami-
que. Mais c'est aussi un tendre et roman-
tique. Très actif, il est propriétaire d'une
petite entreprise florissante et sa situation
est excellente. Offrir le bonheur à une
jeune femme est son rêve. Si elle a un
enfant, il serait heureux également de lui
procurer un nouveau foyer.
Réf. 442 2811 IM a

, y ,. ... . " - . . . .. . . .  V
Célibataire, 30 ans,
sympathique, sportif, serait heureux de
rencontrer une jeune fille douce et gen-
tille. Il saura la rendre très heureuse. C'est
un homme affectueux et honnête, qui ne
cherche pas une aventure mais un amour
vrai et sincère. Sa situation financière est
bonne. Il aime la musique, le cinéma et il
partagera volontiers les loisirs de celle
qu'il attend. Faites-lui signe!
Réf. 430 2471 IM j

Raz-le-bol >
Antoine, »54 ans, vient d'acheter un bel
appartement. Mais, dans ce nouveau
logis, il manque l'essentiel: la chaleur
d'une présence féminine. A une femme
gentille et affectueuse, aimant la nature,
les animaux, la chaleur d'un foyer,
Antoine souhaite offrir sa tendresse et la
sécurité matérielle. De vivre seul , il en a
raz-le-bol, son cœur est plein d'amour et il
a soif d'affection. Réf. 352 1331 IM 

^
A

Jolie, douce et romantique ^V
Florence, 27 ans
est une fille bien dans sa peau. Elle est
gaie, sportive et pourtant timide. Elle
aimerait connaître le bonheur auprès d'un
homme qui partage »sa folle envie de
découvertes. Elle aime la musique, la
peinture et le dessin, ainsi que le cinéma.
Si vous avez vraiment envie d'être heu-
reux, elle saura vous entourer d'amour et
de tendresse. Faites sa connaissance!
Réf. 427 2772 IM A
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I Aujourd'hui samedi de Pâques I
I OUVERT I

:^^^H _E»M_K

I toute la journée I
I de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. 8
I Le magasin idéal pour vos achats de meubles à prix réduits. Wë

I Un choix gigantesque ! Vente directe du dépôt (8000 m2) H

I Automobilistes: dès le centre de Bôle, |7_| fj |
¦ suivez les flèches « Meublorama» . LÉ GRANDE PLACE DE PARC M¦ 87-2800 WWWBt
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Entreprise horlogère en pleine expansion cherche
pour début juin une

secrétaire-export
Nous demandons quelques années de pratique dans
le domaine commercial, la connaissance des langues
française, allemande et anglaise (parlées et écrites).

Notre future collaboratrice doit être capable de travail-
ler de manière indépendante. Elle sera chargée de la
gestion administrative de certains de nos marchés eu-
ropéens et d'Outre-Mer, et d'assurer les contacts avec
les agents concernés.

Il s'agit d'un poste à responsabilité et exigeant de l'ini-
tiative.

Age souhaité: 25 à 40 ans.

Faire offres sous chiffres S 28-30278, Publicitas,
Treille 9, 2000 Neuchâtel.

V. J

MM
NEUCHATEL K
- FRIBOURG II

Ktlfl1

I 

cherche H

pour sa Centrale de distribution à Marin tS

boucher- I
désosseur I
Nous offrons: $H
— place stable ra
— semaine de 42 heures ÊÈ
— 4 semaines de vacances au minimum 9
— nombreux avantages sociaux.

¦¦ î m^^'; *' y ^è i\

Pour notre division ETA MARKETING VENTE, nous cherchons
une

SECRÉTAIRE
EMPLOYÉE DE COMMERCE
ayant si possible quelques années d'expérience.
Profil exigé: — CFC ou formation équivalente,

— langues française et allemande, connaissances
d'anglais souhaitées.

Il s'agit d'un travail varié que nous désirons confier à une per-
sonne sachant travailler de façon indépendante et aimant le
contact avec la clientèle.
Nous offrons des conditions de travail agréables ainsi que les
avantages sociaux d'une grande entreprise.
Les intéressées voudront bien adresser leurs offres de services ac-
compagnées de la documentation usuelle à notre service du per-
sonnel. 2074 Marin, 0038/35 21 21.

28-12

Pour compléter nos lignes d'assemblages de modules
électroniques, nous cherchons encore quelques

OPÉRATEURS DE NUIT <_«*
pour assumer divers travaux minutieux dans le cadre de la fa-
brication et du contrôle de composants électroniques.

Les intéressés voudront bien prendre directement contact
avec notre service du personnel. 0038/35 21 21.

28-12

ANNONCES CLASSÉES
/TjTjSi «Offres d'emplois»

JiY Parution les: mardi
jeudi
samedi

MEJJIL
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. oe-16043

CHALET HEIMELIG cherche

, serveuse ou serveur
i Prière de se présenter

gj 039/28 33 50. ,OB4O

1 lA.- if.a_l VILLE DE NEUCHÂTEL

X M ^\BS\ 
Afin de repourvoir un poste

\ l̂ T^v ttevenu vacant, la direction
S \?3(ïp' des Finances de la Ville enga-
> gérait pour son service de

caisse et comptabilité généra-
j les un(e)

employé(e)-comptable
S Exigences:
! — diplôme d'une école de commerce cer-
> tificat fédéral de capacité ou titre équi-
> valent,
> — bonnes connaissances en comptabi-
> lité,
> — qualités de précision et d'ordre,
> — aptitude à collaborer au sein d'un
> groupe de travail.

) Entrée en fonctions: le plus rapidement
\ possible.

j Le poste à repourvoir comprend comme
> activité principale la tenue de la comptabi-
> lité générale (introduction des données
i sur écran).

j Les offres manuscrites, avec certificats et
> curriculum vitae, doivent être adressées
) jusqu'au 30 avril 1984, à la direction
i des Finances, Hôtel communal, qui four-
J nira tous renseignements complémentai-
> res ((2> 038/21 11 11, interne 230).
! I 87-30403

I Publicité intensive
| publicité par annonces

I ÏST" BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE j
| (à expédier sous enveloppe «imprimé» à 20 cts) l'Administration de L'Impartial, Neuve 14,
| 2300 La Chaux-de-Fonds |
I ' ils Nom Prénom il
5 (prière d'écrire en lettres majuscules) |
| Ancienne adresse: Rue |

| No postal ' ' Localité |

S Nouvelle adresse: Hôtel/chez !

| No postal I " I Rue ] l

¦ . !
!î Localité ]

à Pays Province î

| du au inclus t<

| S*: |
i AVIS IMPORTANT
| 1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir |
| par écrit, 4 jours à l'avance, s.v.pl. |
5 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. |
| 3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. j
s 4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement |
s Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50 |
s Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50 |
| 5. AVION: Prix suivant le pays. (<
| 6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. |
| 7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres-poste. s

Fabrique de la place cherche pour
entrée immédiate ou pour date à
convenir

DESSINATEUR
spécialisé sur la boîte de montres.
Connaissances approfondies de la
boîte étanche désirées.

Faire offre sous chiffre GN 10680
au bureau de L'Impartial.

¦__¦_¦_¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦¦¦¦¦¦¦



300 concurrents attendus à Dijon
Début du championnat suisse automobile de vitesse

C'est durant ce week-end pa»scal que le Championnat suisse de vitesse (cir-
cuits et courses de côte) prendra son envol pour six courses sur piste, toutes
disputées sur sol étranger. Ces joutes, généralement plus prisées des Suisses
alémaniques que des francophones s'ouvrent sur le très rapide circuit tracé

de Dijon.

Le Neuchâtelois Philippe Lambert va effectuer son retour en formule Ford

Les représentants rom»ands »sont plus
nombreux que par le passé. En tête de
liste, on trouve Bem»ard Leisi de Deve-
lier qui, au volant de »sa Ralt RTS de for-
mule 3, peut faire valoir ses grandes
ambitions. Parmi les engagés, Jean-
Claude Bering au volant du MG Métro
turbo engagée par l'importateur suisse
de la marque britannique et Michel Salvi
sur une Porsche »Carrera constituent
deux attractions intéressantes.

Pour le Chaux-de-Fonnier qui va >se
retrouver confonté demain aux très vélo-
ces Opel Kadett et VW Golf GTI ce der-
nier test est d'importance. Le matériel
que Bering a entre les mains est nouveau
et il est difficile d'en évaluer le potentiel
exact. Une certitude: le pilote a une très

grande faculté d'adaptation et tire im-
médiatement un maximum des machines
qui lui sont confiées. Autre avantage, il a
déjà été couronné en 1977 au volant
d'une Triumph Dolomite et c'est donc en
toute sérénité que le garagiste de La
Chaux-de-Fonds va aborder cette pé-
riode circuits.

APRÈS LA MONTAGNE, LA PISTE
Pour Michel Salvi, le problème est dif-

férent puisque de ses débuts en Simca à
la formule 2 de l'an dernier il s'est axé
sur les courses de côte. A nouvelles ambi-
tions, nouveau matériel. Et c'est au vo-
lant d'une Porsche engagée en groupe
NGT que le Fleurisan va se battre.

Autre satisfaction avec le retour de

Philippe Lambert en formule Ford. On
se rappelle les brillants résultats du Neu-
châtelois à la fin des années 1970 en
championnat d'Angleterre et d'Europe
sur ces formules. En ouverture de saison,
à Hockenheim, pour une course hors
championnat, il a déjà terminé deuxième
et c'est un sérieux avertissement pour ses
adversaires. Dans cette catégorie, on de-
vait également trouver Yv»an Sandoz
mais faute, pour l'instant, de sponsors, il
doit renoncer à cette manche.

PRÈS DE 300 CONCURRENTS
Beaucoup d'inscrits pour cette

épreuve bourguignonne. Certaines clas-
ses sont surpeuplées à l'image des 1600
cmc, groupe N, ou 35 voitures sont ins-
crites, dont Benoît Ruedin, de »Cressier,
et Jean-Paul Saucy, de Fleurier, qui au-
ront fort à faire s'ils ne veulent pas tom-
ber dans l'anonymat.

A l'heure où le sport automobile helvé-
tique est souvent au banc des accusés,
près de 300 pilotes vont s'affronter. C'est
la plus somptueuse des réponses à tous
ses détracteurs.

Christi»an Borel

Quarts dç^ finale du Tournoi de Monte-Carlo de tennis

, . ..- V.:c*rwî-a«-Œ»ç ,-$_ __ %' -f i t -  ¦** '*** * ': ''' ' ' x-f- ; •¦s '-^ •**-Tfc ' - «aiaà»,. &tM ,*̂ aï
Les spectateurs¦ du Country Club de Monte-Carlo ont eu le sentiment

d'être floués vendredi lors des quarts de finale. Lés quàtr»è*"quarts de' finales'"'
furent, en effet, des parties tronquées.

D»ans le premier, qui ne dura que quarante minutes, l'Américain Jimmy
Arias a fut cavalier seul face à son compatriote Scott Davis, battu 6-0 6-1
sans avoir esquissé un semblant de résistance.

En demi-finale, Arias devra certainement extérioriser le meilleur de son
talent. Il affrontera Henrik Sundstrom, qui a laissé une très forte impression
face à Ivan Lendl. Tête de série No 1, le Tchécoslovaque est sorti par la petite
porte en abandonnant après trois quarts d'heure alors qu'il était mené 6-1 3-0.
Lendl prit prétexte des séquelles d'une blessure contractée la semaine
précédente au Luxembourg pour abandonner.

Son renoncement surprit. La
veille contre Mel Purcell, il n'avait
pas éprouvé la moindre gêne. Face
à Sundstrom, 25e à l'ATP, Lendl se
heurta à un adversaire en état de
grâce. Le Scandinave évitait judi-
cieusement le coup droit du Tchè-
que, conduisait sa partie avec
autant de maîtrise que de brio.
Très à l'aise sur terre battue,
Sundstrom n'a fait que confirmer
ses succès de Tunis et de Bari et sa
place de finaliste à Nice.

Yannick Noah a lui aussi signé
un succès facile. Très handicapé
par une inflammation à l'épaule,
î'Equatorien Andres Gomez était
dans l'incapacité de servir con-
venablement. Après avoir lâché le
premier set 6-2, Gomez perdait le
second 6-4 face à un Noah ravi de
l'aubaine.

WILANDER A SENS UNIQUE
Le dernier quart de finale de la

journée a, lui aussi, été à sens uni-
que. Mats Wilander, vainqueur du
Monte-Carlo 83, a aisément dis-
posé de Guillermo Vilas, 6-3 6-1. Ce
résultat est conforme à la logique.
Le Suédois s'est assuré ainsi sa
cinquième victoire consécutive
aux dépens de l'Argentin.

. Yvan Lendl a prétexté une blessure pour
abandonner. (Bélino AP)

Aujourd'hui , la demi-finale
Wilander-Noah aura un goût de
revanche. Le Français éprouvera
beaucoup de mal à confirmer son
triomphe de la finale des Interna-
tionaux de France 83.

GUNTHARDT ET TAROCZY
QUALIFIÉS

En double messieurs, Heinz
Gunthardt jouera les demi-finales.
Associé à Balazs Taroczy, le Suisse
a laissé entrevoir une forme pro-
metteuse face au tandem Dowdes-
well-Winitsky, battu 6-2 6-4. Les
vainqueurs n'ont perdu qu'une
seule fois leur engagement. Au
premier set, Dowdeswell a perdu
deux fois son service, alors que
dans la deuxième manche, c'est
Winitsky qui se fit ravir son ser-
vice à 2-2.

En demi-finale, Gunthardt-
Taroczy, vainqueurs en 1983,
affronteront aujourd'hui en fin de

jouîJBéejj .a .paire suédoise Wilan-•ST, » *aaaaJ» •MIMW WJ!m**mt *mi7- *i- *- *y 'iM-^ ..-. *<a

RÉSULTATS
Simple messieurs, derniers Ses

de f inale: Jimmy Arias (EU) bat
Brian Gottfried (EU) 6-3 6-2; Ivan
Lendl (Tch) bat Mel Purcell (EU)
6-0 6-3; Yannick Noah (Fr) bat
Diego Perez (Uru) 4-6 6-2 6-4.

Quarts de f inale: Jimmy Arias
(EU) bat Scott Davis (EU) 6-0 6-1;
Henrik Sundstrom (Sue) bat Ivan
Lendl (Tch) 6-1 3-0 abandon; Yan-
nick Noah (Fra) bat Andres Gomez
(Equ) 6-2 6-4; Mats Wilander (Sue)
bat Guillermo Vilas (Arg) 6-3 6-1.

Quarts de f inale du double mes-
sieurs: Heinz Gunthardt - Balazs
Taroczy (S-Hon) battent Colin
Dowdeswell - Van Winitsky (Zim-
EU) 6-2 6-4.

(si)

Yvan Lendl sort par la petite porte !

Le Real Madrid a été proclamé
champion d'Espagne de basket-
ball pour la saison 1983-1984 par
le comité de compétition de la
Fédération espagnole, lors d'une
réunion tenue à Madrid

Cette décision a été prise après
le forfait du FC Barcelone, samedi
dernier, dans un match d'appui de
la finale du championnat. Les
Catalans devront également ver-
ser une amende de 195.000 pese-
tas.

Le FC Barcelone avait refusé de
se présenter en raison d'une sanc-
tion imposée à son pivot améri-
cain, Mike Davis, & la suite d'inci-
dents lors du match retour de la
finale, la veille au soir à Madrid.
Davis a été suspendu pour six
rencontres par le comité de com-
pétition, qui n'a en revanche pris
aucune sanction contre le Madri-
lène Lopez Iturriaga, lequel avait
pourtant déclenché une bagarre
en donnant un coup de coude à
Davis.

Le FC Barcelone, finaliste mal-
heureux, le mois dernier, de la
Coupe d'Europe des clubs cham-
pions contre les Italiens de Banco
di Roma, a annoncé qu'il présen-
terait un recours auprès du comi-
té d'appel de la fédération contre
la décision du comité de compéti-
tion attribuant le titre au Real.

(si)

Real Madrid champion...
sur le tapis vert

Inquiétudes dans le camp Audi
Début du safari-rallye du Kenya

Les affaires de Audi n'allaient
pas très fort, hier soir à Nairobi:
seul des trois pilotes officiels, le
Finlandais Hannu Mikkola,
champion du monde en titre, figu-
rait encore sur la liste des favoris.
Il était deuxième à une minute du
Suédois Bjorn Waldegaard
(Toyota Celica) au départ de la
deuxième étape du safari-rallye
du Kenya.

L'usine allemande, invaincue
cette saison (triplé à Monte-Carlo
et en Suède, victoire au Portugal)
avait déjà perdu la Française
Michèle Mouton, victime d'un bris
de turbo, et le Suédois Stig
Blomqvist, leader du champion-
nat du monde des pilotes, navi-
guait dans les profondeurs du
classement, avec des problèmes
de pression d'huile moteur, à 2 h.
54' de Waldegaard.

Les concurrents, au terme de la
première étape, une boucle de
1700 kilomètres via Mombasa sur
l'océan Indien, avaient accompli
le tiers du parcours. Mais le
dosage des difficultés est tel que
l'on peut considérer qu'ils n'ont
jusqu'à présent vécu que le
dixième des pièges et souffrances
qu'hommes et machines rescapés
devront endurer avant d'en ter-
miner lundi après-midi à Nairobi.

Le safari-rallye a toujours été
une course par élimination et
d'endurance plus que de perfor-
mances pures. Aussi faut-il se
garder de prévoir trop vite une
défaite des Audi, même si Mik-
kola montrait quelques inquiétu-
des à l'arrivée de la première
étape.

Dans cette course «casse-voitu-
res», surtout par temps sec qui
autorise des vitesses élevées sur
la piste (plus de 200 km-h. pour
Audi, Toyota et Lancia), outre
Michèle Mouton, son coéquipier
Stig Blomqvist et un autre Sué-
dois, Per Eklund (Toyota), quel-
ques-uns parmi les favoris ont
commencé à payer leur tribut à la
malchance.

Le Filandais Timo Salonen a
cassé les suspensions de sa Nis-
san 240 RS et perdu 45 minutes; il
se retrouvait, vendredi, en
dixième position à 1 h. 22', pas
très loin de son coéquipier, la
vedette locale Shekhar Mehta, qui
venait d'entrer en collision avec
un camion et de reculer de la cin-
quième à la huitième place avec
un passif d'une heure sur Walde-
gaard.

Classement à l'issue de la pre-
mière étape: 1. Bjorn Waldegaard
et Hans Thorezelius (Sue) Toyota
Celica; 2. Hannu Mikkola et Arne
Hertz (Fin, Sue) Audi Quattro, à 1';
3. Markku Alen et Iila Kivimaki
(Fin) Lancia, à 3'; 4. Rauno Aaltonen
et Liofty Drews (Fin, Ken) Opel
Manta, à 7'; 5. Guy Frequelin et
Bruno Berglund (Fra, Sue) Opel
Manta, à 9'; 6. Vie Preston et John
Lyall (Ken) Lancia, à 18'; 7. Sandro
Munari et Ian Street (Ita, Ken)
Toyota Celica, à 57'; 8. Shekhar
Mehta et Rob Combes (Ken) Nissan
240 RS, à 1 h. 00'; 9. Franz Wittmann
et Peter Diekmann (Aut) Audi Quat-
tro, à 1 h. 16'; 10. Timoa Salonen et
Seppo Harjanne (Fin) Nissan 240
RS,à lh . 22'.(si)

Le Belge Thierry Boutsen, coéqui-
pier du Bâlois Marc Surer au sein de
l'écurie Arrows, devrait disposer de
la nouvelle voiture équipée du
moteur .turbo dès le Grand Prix de
Belgique, qui aura lieu à Zolder le 29
avril. En revanche, Surer sera sans
doute contraint à utiliser un bolide
mû par un moteur Ford-Cosworth
jusqu'au milieu de la saison, (si)

Un turbo pour
le coéquipier de Surer

fD_ Basketball 
Championnat suisse

LNA, tour final: Lugano - Monthey
84-81 (43-40); Nyon - Sportive française
Lausanne 112-75 (53-36).

CLASSEMENT
J G P Dif Pt

1. Vevey 29 26 - 3 +89 52
2. Nyon 29 23 - 6 +68 46
3. Fribourg 29 20 - 9 + 4 40
4. SF Lausanne 29 16 -13 +35 32
5. Monthey 29 14 -15 -71 28
6. Lugano 29 14 -15 -55 28

(si)

Les 24 Heures du Mans motocyclistes

La septième édition des 24 Heures
du Mans, ce week-end, servira de
répétition générale au championnat

du monde d'endurance, qui adopte en
1984 une nouvelle formule avec la
limitation de la cylindrée à 7»50 cm3.
Cette épreuve, qui ne comptera pas
pour ce championnat, respectant
ainsi la règle d'alternance avec le
Bol d'Or, va pourtant accueillir, sur
le circuit Bugatti, un plateau fort
relevé. Outre la nouvelle série «TT
1», les prototypes (jusqu'à 1300 cm3)
du championnat du monde 1983
seront, en effet, ég»alement présents à
côté des machines de production.

Ces 24 Heures du Mans présente-
ront donc un caractère inédit, puis-
que la bagarre mettra aux prises non
seulement des marques mais aussi
des cylindrées, la querelle des
«anciens» 900 et 1000 cm3 et des «nou-
veaux» 7»50 cm3 promettant d'être
chaude. Dans la nouvelle formule
«TT 1», les Honda officielles parti-
ront largement favorites mais elles
devront faire face aux Ducati, la
firme italienne »semblant tout à fait
capable de s'imposer, ne serait-ce
que dans cette catégorie.

Honda aura l'avantage de présen-
ter au Mans la seule véritable équipe
officielle, avec toutefois un seul équi-
page en «TT 1», composé de Patrick
Igoa et Gérard Coudray. Les deux
Français auront la délicate mission
de mener à la victoire une machine
peaufinée depuis plus d'un »an et qui
disposera du nouveau moteur quatre
cylindres en «V», spécialement conçu
pour ce championnat du monde «new
look».

Du côté des prototypes, la lutte
sera chaude entre la Honda officielle
des Français Marc Fontan et Guy
Bertin (impressionnants lors des
essais libres)4es Kawasaki semi-offi-
cielles de Samin - Monnin - Sibille et
Cornu - Battistini • P. Bolle, sans
oublier la redoutable Suzuki de Moi-
neau • de Radigues. Si les prototypes
bénéficiant d'une cylindrée et donc
d'une puissance plus importante que
lés «TT 1», peuvent être considérés
comme favoris, la stratégie Honda
risque de brouiller les cartes. La
Honda 930 cm3 de Fontan - Bertin
pourrait bien jouer les «lièvres» et
imposer un rythme soutenu, permet-
tant ainsi à Coudray et Igoa de tirer
les marrons du feu, si toutefois leur
V4 confirme sa fiabilité™

(si)

Suite des informations
sportives »̂»- H

De l'inédit pour une septieme éditioh

B a fallu moins de cinq reprises à
l'Italien Walter Giorgetti (27 ans)
pour conserver son titre de cham-
pion d'Europe des poids coq en bat-
tant, au Palais des Sports de Trevise
(Italie), le Français Kamel Djadda (28
ans), par arrêt de l'arbitre.

Devant un Djadda assez irrégulier,
avec ses «rentrées» de la tête et ses
tenus répétés, Walter Giorgetti,
pourtant meilleur boxeur, plus clas-
sique, se montra assez emprunté,
dans les trois premières reprises
notamment, où il éprouva certaines
difficultés à se dépêtrer de la boxe
assez particulière du Français.

-Mais au quatrième round, conseillé
par ses hommes de coin, Giorgetti
passait franchement à l'offensive et
prenait de vitesse Djadda, le tou-
chant au visage en crochets du gau-
che et en uppercuts du droit. Au
round suivant, encouragé par sa
réussite, le champion d'Europe
décida d'en finir, augmentant encore
la cadence; sur une rapide série des
deux mains, le Français était compté
une première fois debout.

Sentant la victoire à sa portée,
Giorgetti ne lâchait plus sa proie, et
sur une nouvelle série de crochets au
corps et à la face, Djadda, en perdi-
tion, se voyait compté une nouvelle
fois avant d'être justement renvoyé
dans son coin par l'arbitre belge M.
Desgain, (si)

|B_ Boxe 

Giorgetti conserve
son titre

Mondiaux juniors
Mauvais débuts
helvétiques

Les représentants helvétiques ont
connu des débuts pénibles à Leningrad,
théâtre des championnats du monde
juniors: les deux fleurettistes zurichois
Michael Halbherr et Tïbor Simkovics
ont été éliminé dès le premier tour de la
compétition, qui regroupait 65 tireurs de
32 nations. Simkovics a enregistré une
seule victoire pour quatre défaites, Halb-
herr a été battu à quatre reprises, (si)

Hll Escrime
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chiots Berger
allemand
noir et feu avec pedi-
gree.
0 039/51 10 54

93-452B2

Pour tous vos
travaux

de pieinture

J.-P. Boillat
Fritz-

Courvoisier 29
2300 La Chaux-

de-Fonds
ÇJ (039)

28 25 14

VISKON
20O0

w « WWWw

ORDINATEURS
OPTIQUES

MAÎTRES OPTICIENS
Adaptateurs de

lentilles de contact
Diplôme fédéral

Léopold-Robert 23
0 039/23 50 44

^̂ Ĵ Jâ V

G
Gypserie, peinture

R. Giovannini SA
Saint-Imier

0 039/41 21 59

Revêtement
et isolation de façades

Sablage sur pierre,
bois, métal

93 242

^̂  ̂LA CHAUX-DE-FONDS ^̂ B
H A louer pour tout de suite ou à 8
¦ convenir. Prairie 29, appartement de ¦»¦

3 pièces
Fr. 475.— + charges

Pour visiter: 0 039/28 20 79

icogestimsai
I Maupas 6, Lausanne , tél . 021/208861 I

f Epuration de duvet 1 3

/gratuite i
ff â l'achat d'une 1
ff nouvelle fourre \

I Prix des fourres 160 x 210 I
1 en percale v 145.- I
1 en cambric 161.- ff
1 En 1 heure seulement, nous ff
1 transformons sous vos yeux ffl\ VOS édredons "à la A

I Scandinave". '1
¦ iâ//ÊMlÊl!È0  ̂

en jersey des 98.- I

L*î .̂ ^HILTBRUNNER I¦
_n̂ ^̂  FABRIQUE DE LITERIE SA I
ff03a S3WM ACOTEDUCAFE.FiPRIDAl
J.T̂  255751-0..* \

Mazda 626 LX Coupé, 2 L, traction avant,
5 vitesses, 95 ch/70 kW - m QQ/\
Une folie très raisonnable: ID 7oll« 
Venez. Regardez-la. Installez-vous. YwQj SXXmY

GARAGE DE L'AVENIR
R et A Charnaux

Progrès 90 - La Chaux-de-Fonds

OCCASION AUTOMATIQUE

Toyota Cressida 2000 DL
1982, 35 000 km., or métal. + 4 pneus
hiver montés. Fr. 10 600.—
Garage et Carrosserie de l'»Est, P. Visinand.
Est 29-31, 2300 La Chaux-de-Fonds.
qj 039/28 51 88 loess

TAXIS JURASSIENS
Jour et nuit f± g  ̂

g. g* 
g_ 

g^ville et extérieur M̂ 3̂ g C Ê̂ ÏÏZco #0 #0
Nuit: ligne directe 080/22 40 76 5595

faplexSglas |
B EN FEUILLES, BARRES & TUBES H
¦ DÉBITAGE — USINAGE — MOULAGE I
B CUVES, CANALISATIONS EN PVC, I
¦ PP. etc POUR LABORATOIRES ¦
I HOUSSES, FOURRES, ETUIS, B

j j j  DOSSIERS en plastique souple. H

¦ 2042 Valangin - __ facile B
B Tél- 038/36 13 63 TX 952890 Fupl ch¦

Renommé CHEMISAGE ET CONSTRUC-
depuis 1956 TION DE CHEMINÉES

Û #te en tubes inox de fabrica-
^_L i/P«rf»0f tion suisse (système

|_Mpf|ff i£ RUTZ et OBRIST)
^AJQo-»ix 10 ans de garantie
Il H CAPES ANTI-REFOULANTES,

f*"* J I VENTILATEURS
f MTW DE CHEM,NéES' etc-

¦¦¦ fl ¦fe .̂ Devis sans engagement

W. OBRIST + Co, ch. des Grands Pins 13
2000 Neuchâtel ; .0:038725 2 7̂ »

- , — :-— ' ¦ - •-- » — _a . ! ______

CENTRE CHIRURGICAL DE L'OUEST
Paix 5 - La Chaux-de-Fonds

Le Docteur médecin
RENÉ GERBER

chirurgien F.M.H.

informe ses patients qu'il reprendra normalement
ses activités médico-chirurgicales le

2 mai 1984 _

L'annonce, reflet vivant du marché

Logique:
manège

= manège

= anerie

= refait

, sans définition:
chevaux

Mots incomplets:
nacelle

Lettres restantes: N A E C L L E

Prénoms:
flonflon

Les 4 prénoms:
Françoise - Lucienne - Marguerite

Monique

Concours No 112
Gagnante: Mme Marguerite Meuwly,

Jérusalem 59, 2300 La Chaux-de-Fonds

Solution des jeux
du samedi 14 avril



La «poisse» au rendez-vous !
En championnat de première ligue de football

• LE LOCLE-BREITENBACH 2-3 (0-0)
Quand la «poisse» vous tient fidèle

compagnie il n'y a rien à faire. Une
nouvelle fois les Loclois en ont fait la
cruelle expérience.

Face à cette formation soleuroise
qui joue les terreurs depuis la
reprise, les pensionnaires des Jean-
neret ont assuré la plus grande par-
tie du spectacle et dominé assez lar-
gement les visiteurs qui tenaient à
continuer leur série positive.

Les deux équipes cherchant à v»ain-
cre pour des raisons différentes
c'est-à-dire pour les Loclois obtenir
au plus vite les points de la sécurité
et pour les visiteurs se rapprocher de
la tête du classement. La partie prit
ainsi rapidement un départ à cent à
l'heure. Les visiteurs tentèrent de
surprendre la formation locale et
Negroni se fit d'emblée remarquer

par son opportunisme. Mais les
Loclois ne tardèrent pas à prouver
qu'ils pouvaient faire jeu ég»al avec
les meilleurs.

A la 8e minute, une belle action
entre Bonnet et Chassot fut repous-
sée avec peine par le gardien Kuenzli
qui détourna le tir en coup de coin.

Le ton était donné et toute la ren-
contre allait se disputer sur un
rythme élevé qui enthousiasma les
spectateurs (les absents ont tort de
ne pas se déplacer pour suivre la for-
mation locloise qui présente un très
bon spectacle), et peu avant la demi-
heure les Loclois manquèrent de peu
d'ouvrir la marque sur des actions de
Bonnet et Matthey, dont le coup de
tète, sur un centre de Cano passa de
peu à côté du but soleurois. On
devait en rester là. Rien ne serait
marqué avant la pause, ceci malgré
de bonnes occasions. Et c'est peut-
être durant cette première période
que les Loclois ont manqué le k.o.

ESPOIR VITE DÉÇU
Mais la reprise »allait être à nou-

veau passionnante et riche en événe-
ments. A la 49e minute, après un
coup de coin et une situation épique
devant le but visiteur Gardet d'un tir
puissant ouvrait la marque. L'espoir
éteit >grand dès lors dans le camp
neuchâtelois. Hélas il fut vite déçu.

Deux minutes plus tard à la faveur
d'un coup de coin Allemann d'un
habile coup de tête rétablissait l'éga-
lité.

La chance abandonnait les Loclois.
Ceux-ci cependant redoublèrent
d'efforts pour reprendre l'avantage.
Mais il était dit que ceux-ci seraient
vains. ¦

Peu après le tour d'horloge, sur
une contre-attaque des visiteurs et
une situation confuse devant le but
de Piegay, un défenseur provoqua
une faute de main que l'arbitre sanc-
tionna d'un penalty.

Héinz Spaar ne manqua pas l'occa-
sion et les Jurassiens se trouvaient
menés à la marque. Le sort s'acharna
encore sur les maîtres de céans.
Alors qu'ils tentaient de revenir à la
marque l'habile Negroni, à la faveur
d'une rapide contre-attaque donna le
coup de grâce aux Neuchâtelois. Il
était trop tard pour combler le han-
dicap de deux buts.

La réiisite de Favre à deux minutes
de la fin ne modifia rien. Les Loclois
subissaient une défaite imméritée au
vu de leur prestation et de leur assez
nette domination. Ils ont cependant

prouvé qu'ils avaient les possibilités
d'obtenir des résultats positifs
devant leur permettre de maintenir
une place qui leur revient en pre-
mière ligue. Nul doute que lors des
prochaines rencontres ils ne man-
queront pas d'affirmer leurs préten-
tions.

MAXIMUM DE REUSSITE
Quant à l'équipe soleuroise, elle a

bénéficié d'un maximum de réussite
en concrétisant la quasi totalité de
ses occasions de but. Cette formation
est actuellement dans un état eupho-
rique. Tout lui réussit. Appliquant
une défense stricte, elle compte sur
ses trois attaquants de pointe, très
rapides et opportunistes, pour faire
la décision. Au Locle elle a une nou-
velle fois confirmé son ambition.
Mais elle peut s'estimer heureuse de
s'en être tirée à si bon compte.

LE LOCLE : Piegay; Favre; Mur-
rini, Berly (77' Dubois), De la Reu-
sille; Matthey (68' Winkenbach), Gar-
det, Simonin; Bonnet, Chassot, Cano.

BREITENBACH : Kuenzli; Alle-
mann; Freudemann, Schnyder,
Kaufmann; Bader (46' Wyss), H.
Spaar (82' Blum), U. Haenggi; Lutz,
Negroni, R. Haenggi.

ARBITRE : M. Craviolini de
Sierre.

NOTES : Stade des Jeanneret en
bon état. Le Locle sans Perez
(blessé). 300 spectateurs.

BUTS : 49' Gardet; SI' Allemann;
62' H. Spaar (penalty); 80' Negroni;
88' Favre. (mas)

Chassot (à gauche) aux prises avec le défenseur soleurois Schnyder.
(Photo Schneider)

Les Jurassiens trébuchent à Soleure
Invaincus depuis la reprise

• SOLEURE • DELEMONT 1-0 (1-0)
Inv»aincus depuis plusieurs semaines -

ils n'avaient p»as connu la défaite depuis
le retour à la compétition du mois de
mars - les Sports-Réunis de Delémont
ont trébuché jeudi à Soleure. Le piètre
état de la pelouse soleuroise, les absences
de Sandoz et Lâchât ou encore les pério-
des de service militaire accomplie par
Kaelin, Bron, Humair, Stadelmann et
Chappuis sont autant de facteurs qui
ont joué en la défaveur de l'équipe juras-
sienne.

Cependant, l'insuccès des SR Delé-
mont ne découle pas seulement de ces
handicaps.

Face à un adversaire qui était loin
d'être un foudre de guerre, les Jurassiens
n'ont presque jamais mis en danger la
défense soleuroise. En évoluant sur un
rythme qui nous a plutôt f»ait penser à
un match de vétérans qu'à une rencontre
de première ligue, la troupe d'Alain Vuil-
laume a grandement facilité la tâche du
camp adverse.

A chaque fois, en effet, que Delémont
s'infiltrait dans les lignes soleuroises, les
footballeurs suisses alémaniques avaient
tout le temps de se regrouper devant leur
g»ardien et de tuer dans l'œuf les timides
»assauts jurassiens.

De surcroît, les défenseurs des SR
Delémont se sont montrés très imprécis
dans la relance du jeu. Cette lacune a
encore ajouté aux difficultés des atta-

quants delémontains déjà sevrés de bal-
lons. Enfin, comme le buteur Kaelin n'a
rarement pu échapper à la surveillance
stricte de Klaus, on mesure facilement
l'importance de la stérilité du comparti-
ment offensif de Delémont.

Le seul but de cette confrontation a
été marqué par Kopp à la 27e minute.
Après avoir été l'auteur d'un réflexe stu-
péfiant, Tièche n'a rien pu contre le
second tir du footballeur soleurois.

Du côté delémontain, il faut souhaiter
que ce revers ne soit qu'un accident de
parcours. Lâchât et Sandoz reprendront
le chemin de l'entraînement la semaine
prochaine déjà. L'entraîneur Vuillaume
ÇfflJfë^OTÀ-flSiff6»!1 eS Wtf Z «S60 «r?neffectif complet. Cela ne sera pas sure-
taettt è̂ f̂P^ é̂r f̂ "d êftbÛttfë
dans une semaine avec l'Union-Sportive
de Boncourt.

Soleure: Grossglauser; Schmid; Gros-
sen, Haenni, Klaus; Studer, Krae-
henbuhl, Cavalli; Kopp, Mennai, Vogel.

Delémont: Tièche; Humair; Jubin,
Lauper, J.-M. Bron; Sambinello, Che-
vaillaz, Chappuis; Esposito, Kaelin, J.
Stadelmann.

Arbitre: M. Gaechter de Suhr.
But: 27' Kopp 1-0.
Notes: 300 spectateurs. Stade du FC

Soleure, pelouse en piteux état. Delé-
mont joue sans Sandoz et Lâchât (bles-
sés). Avertissement à Esposito. Chavail-
laz cède sa place à Germann (57'). Sam-
binello est remplacé par Duplain (75').
Kraehenbuhl rate un penalty (90'). (rs)

A deux minutes du coup de sifflet final !
Match en retard de LNB à la Gurzelen

• BIENNE-BULLE 1-2 (1-1)
Bulle étant encore engagé en Coupe de Suisse, ce match fut renvoyé le 1er
avril dernier. Malheureusement pour Bienne car, plusieurs joueurs furent
touchés contre Chênois samedi dernier. Rappo, Greub, Voehringer, Schreyer,
Teuscher et Allemann incertains le jour de la rencontre, se soumirent à un
test. Finalement seul Greub dut renoncer, blessé au. talon d'achille. D ne
pouvait pas courir. Toutefois, les autres se ressentirent de leur blessure en

cours de partie, ce qui désavantagea la formation de Jean-Pierre Fleury.

Le jeune Lausannois Uva, qui rem-
plaça Greub au centre de l'attaque, loba
le gardien Fillistorf , venu à sa rencontre,
à la 2e minute déjà, ce qui promettait,
enfin, pour Bienne, vu que c'était la pre-
mière fois, au second tour, que l'équipe
prenait l'avantage au début. Les Seelan-
dais augmentèrent leur pression et un tir
tendu de Buettiker, fut renvoyé, sur la
ligne de but, par Hofer. -

BULLE ÉGALISE
Dép»assé par un Rumo extrêmement

rapide et remuant, Allemann se trouva
souvent en difficulté. Il ne put éviter que
l'ailier bullois n'égalise à la 19e minute
sur un joli service. Une nouvelle bévue
de l'arrière local n'eut pas de con-
séquence pour les locaux, Mora man-
quant la cible.

Bulle se montra pressant juste avant
la pause et Siegenthaler eut beaucoup de
peine à dévier un envoi de Cotting en
corner, alors que Bapst manqua une
bonne occasion de prendre l'avantage, en
tirant dans les nuages.

ENGAGEMENT TOTAL
Les deux équipes se livrèrent entière-

ment en »seconde mi-temps. Si Bulle se
fit plus pressant sur l'ensemble de la pre-
mière mi-temps, les Biennois auraient dû

s'imposer après la pause. Ils manquèrent
de chance à plusieurs occasions, nota-
ment à la 65e minute lorsqu'une reprise
directe de Voehringer fut renvoyée par
la latte et à la 84e minute quand Lang
bénéficia d'un excellent service de l'Alle-
mand et, seul devant Fillistorf, manqua
la cible de quelques centimètres.

Entre-temps, Bienne eut à soigner ses
blessés. Teuscher entre autre et Rappo,
alors que Voehringer avait beaucoup de
peine à suivre le rythme. Le changement
de Truffer, qui remplaça Chopard, arriva
trop tard, car il n'eut pas le temps de
faire valoir sa force de pénétration à 10
minutes de la fin.

Tout le monde attendait ce deuxième
but biennois dans les dernières minutes,
mais un coup de coin devant Siegentha-
ler annula tous les espoirs biennois, Sau-
nier déviant le cuir de la tête, hors de
portée du gardien biennois.

Ainsi Bienne se retrouve avec deux
points en six matchs au second tour. On
est loin de la brillante équipe de
l'automne. Il s'agira maintenant de ne
pas glisser encore plus bas dans le classe-
ment.

Stade de la Gurzelen. 800 specta-
teurs.

Arbitre: M. Philippoz de Sion.

Bienne: Siegenthaler; Aerni; Alle-
mann, Rappo, Teuscher; Buettiker,
Moricz, Voehringer; Lang, Uva, Chopard
(80e Truffer).

Bulle: Fillistorf; Aubonney; Hofer,
Bouzenada, Reali; Cotting, Bapst,
Rumo, Sampedro; Mora, Saunier (89e
Gobet).

Buts: 2e Uva 1-0; 19e Rumo 1-1; 88e
Saunier 1-2.

Notes: Bienne est privé de Schreyer,
Schmied et Greub (tous blessés), Rappo,
Voehringer, Teuscher et Allemann
jouant avec handicap. Avertissement à
Teuscher (35e), tir de Voehringer ren-
voyé par la latte (65e).

Jean Lehmann
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
ô. 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. Locarno 20 6 8 6 29-32 20

10. Bienne 21 6 8 7 38-36 20
11. Bulle 21 7 6 8 37-37 20
12. Monthey 20 5 8 7 24-27 18
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

Suite des informations
sportives ?- J2

Pas de miracle face à la RFA
Spring-Cup de volleyball

A Berlin-Ouest, l'équipe de Suisse a
été battue en demi-finale de la Spring-
Cup. Au lendemain de sa victoire sur la
Finlande (3-1), la formation helvétique
s'est inclinée en 45 minutes devant la
RFA, sur le score sans appel de 3-0.

, Face à un adversaire bien supérieur à
la Finlande, les filles de Georges-André
Carrel n'ont rien pu faire. Battue 1»5-1 au
premier set, la Suisse réagissait quelque
peu dans la deuxième manche (15-8).
Mais dans le troisième set, la RFA s'im-
posait facilement par 15-3. Pour la troi-
sième place, les Suissesses affronteront
la France.

A Palma de Majorque, les hommes
luttent pour la treizième place. Battus
3-0 par une sélection italienne juniors,
les Suisses se sont repris en battant le
Portugal par 3-1.

RÉSULTATS
Messieurs, à Palma de Majorque,

quarts de finale: Espagne - Norvège
3-0 (15-2 15-8 15-5); Hollande - RFA 3-1
(15- 4 15-4 6-15 15-7); Suède - Belgique

3-1 (10-15 15-9 15-13 15-10); Grèce -
Luxembourg 3-0 (15-5 15-1 15-3).

Poule pour la 13e place: Sélection
italienne juniors - Suisse 3-0 (15-10 15-11
15-6); Suisse - Portugal 3-1 (17-15 6-15
15-12 17-15).

Dames, à Berlin-Ouest, demi-fina-
les: RFA - Suisse 3-0 (15-1 15-8 15-3);
Hollande - France 3-2 (15-10 14-16 12-15
15-13 15-11). (si)

Groupe 2

Berthoud - Thounà..... £. 1-2 (0-1)
Bemè -'C6hc6riBà'\% .i . .  :vi 2̂<(l-l) •
Le Locle - Breitenbach ... 4y 2*3 (0-0)
Soleure - Delémont . . .  1-0 (1-0)
Aurore - Kôniz .: . . :-. . . . .--. •O'I (0-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Kôniz 20 13 3 4 33-20 29
2. Concordia 22 11 5 6 31-21 27
3. Breitenbach 21 12 2 7 37-28 26
4. Delémont 22 9 7 6 37-29 25
5. Boncourt 20 8 7 5 31-19 23
6. Longeau 21 6 10 5 33-28 22
7. Oid Boys 21 8 5 8 31-24 21
8. Berthoud 21 7 6 8 34-30 20
9. Allschwil 21 7 5 9 28-37 19

10. Soleure 22 7 5 10 34-48 19
11. Le Locie 19 6 6 7 32-33 18
12. Berne 22 5 8 9 28-40 18
13. Thoune 21 5 7 9 38-43 17
14. Aurore 19 2 4 13 10-37 8

Koniz toujours
leader i

Kilomètre lancé
Record du monde battu

Aux Arcs, l'Autrichien Franz
Weber ¦ remporté le championnat
du kilomètre lancé. Chronométré à
208 km, 937 à l'heure, il a battu, par la
même occasion, le record du monde
de la spécialité.

Le Genevois Pierre-Yves Jorand a
pris la troisième place à 200 km. 891 à
l'heure, (si)

El ski 
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<iet après-midi à 16 h.

Au repos ce. week-end en raison
des quarts de finale de la Coupe
de Suisse, le FC La Chaux- de-
Fonds a toutefois décidé de dispu-
ter une rencontre amicale. Celle-
ci aura lieu cet après-midi à 16
heures, dans » la capitale juras-
sienne. A cette occasion, les Neu-
châtelois affronteront les SR
Delémont, actuellement deuxième
du groupe 2 de première ligue.

Un excellent test pour la troupe
de Marc Duvillard avant de rece-
voir Vevey, samedi prochain, à La
Charrière. (Imp) * .' , ?, . '

Le FC La Chaux-de-Fonds
à l'entraînement à Delémont

Groupe 1

Rarogne-Malley 3-0 (1-0)
Savièse - Stade nyonnais .. 3-0 (1-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Yverdon 21 13 4 4 52-26 30
2. Leytron 22 11 8 3 47-28 30
3. Etoile Car. 22 12 5 5 40-22 29
4. Renens 22 10 6 6 30-31 26
5. Malley 22 10 5 7 47-36 25
6. Montreux 21 9 6 6 31-30 24
7. Fétigny 22 7 6 9 32-34 20
8. Savièse 22 10 0 12 48-51 20
9. Payerne 22 7 6 9 35-40 20

10. Saint-Jean 21 7 5 9 43-44 19
11. Stade Laus. 22 7 5 10 28-36 19
12. Boudry 20 6 4 10 24-40 16
13. Rarogne 21 6 4 11 19-32 16
14. Stade Nyon. 22 3 2 17 27-53 8

(si)

Deux équipes
à égalité

Goupe d'Espagne - « ¦*-*> *i

Demi-finales de la Coupe, matchs
retour: Athletic Bilbao - Real Madrid
0-1 a. p. (aller 1-0), Athletic Bilbao quali-
fié aux penalties (5-3); Las Palmas (2e
div.) - FC Barcelone 1-0 a. p. (aller 1-2),
Barcelone qualifié aux penalties (4-2).
(si)

Real éliminé

Championnat de première divi-
sion, matchs en retard: Leicester •
Liverpool 3-3; Tottenham - Aston Villa
2-1.

Classement: 1. Liverpool 36 matchs
et 70 points; 2. Manchester United 36-
68; 3. Nottingham Forest 36-61; 4.
Queen's Park Ranger 36-60; 5. Sou-
thampton 34-59; 6. West Ham United
36-58. (si)

En Angleterre

Championnat de première divi-
sion, match avancé de la 36e journée:
Metz - Nantes 2-1.

Classement: 1. Monaco 49 points; 2.
Bordeaux 48; 3. Auxerre 47; 4. Toulouse
42; 5. Nantes 42. (si)

• Moscou, match amicfd: URSS -
Tchécoslovaquie 0-1 (0-1). But: 30' Levy
(penalty).

En France
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Dieter Hoeness
à Strasbourg ?

Le Racing Club de Strasbourg (pre-
mière division française) est vivement
intéres»sé p»ar le No 9 du Bayern de
Munich, Dieter Hoeness, que son club
est prêt à céder puisqu'il est en fin de
contrat.

Un premier contact «positif» a eu
lieu, à Strasbourg, entre le joueur alle-
mand, venu assister à la rencontre
France - RFA, et les dirigeants stras-
bourgeois. Les pourparlers doivent
se poursuivre prochainement à
Munich a indiqué Hoeness, avant de
préciser: J'aimerais bien retrouver
Jûrgen Sundermann, mon ancien
entraîneur du VfB Stuttgart. Et
puis, jouer à la Meinau, dans ce
nouveau stade magnifique, doit
être tonifiant.

Dieter Hoeness et Walter Kelsch
(Stuttgart), autre international alle-
m»and et »ancien poulain de Sunder-
mann, figurent en tête de liste des
joueurs étrangers convoités par le
racing. (si)

Diego Maradona
avec l'Argentine

L'Argentin du FC Barcelone
Diego Maradona rejoindra pour
deux matchs l'équipe d'Argentine ,
qui effectuera une tournée en
Europe, en septembre prochain, a
annoncé l'entraîneur argentin
Carlos Bilardo. Le sélectionneur
argentin a confirmé la participa-
tion de plusieurs joueurs opérant
hors d'Argentine et présenté
comme un «fait» la participation
de Maradona et de Daniel Passa-
rella, le libéra de la Fiorentina,
lors des matchs contre la RFA et la
Belgique, (si)

Le frère de Zico
entraînerait le Brésil

Le frère de l'international brésilien
Zico, Edu»ardo Antunes Coimbra, plus
connu sous son nom de joueur «Edu»,
lui-même ancien international brési-
lien, sera le nouvel entraîneur de
l'équipe nationale du Brésil, a annoncé
le quotidien de Rio « Jornal do Brasil».

Selon ce journal , le frère du milieu
de terrain de l'Udinese prendra ses
fonctions au mois de juin. Citant Dil-
son Guedes, le directeur du football
brésilien, le quotidien explique que la
Confédération brésilienne des sports
souh»aite voir, dès la saison prochaine,
le nouveau sélectionneur se consacrer
exclusivement à la préparation de la
phase qualificative de la Coupe du
monde 1986. (si)

Kuhni out
Victime d'une déchirure liga-

mentaire à la cheville gauche lors
du match contre Lucerne, le milieu
de terrain lausannois Urs Kuhni a
été opéré à l'Hôpital de Pfâffikon
et sera indisponible jusqu'à la fin
de la saison, (si)

football

Laurent Guye piège les favoris
Deuxième manche de rOmnium de l'Union cycliste neuchâteloise

Les critériums sont les courses cyclistes les plus intéressantes â suivre pour
les spectateurs. On en a eu une nouvelle fois la preuve mercredi soir sur le
parking du centre commercial de Marin, où se disputait la' deuxième manche

de l'Omnium de l'Union cycliste neuchâteloises.
Si les victoires de Froidevaux et de

Schneider, respectivement en juniors et
en cadets étaient prévisibles, celle de
Laurent Guye chez les amateurs était
moins attendues. .Ancien finaliste du
.¦Test suisse du kilomètre», Guye. avait
déjà prouvé à plusieurs reprises qu'il
était un excellent rouleur, sans j»am»ais
s'imposer cependant. Cette fois, la la-
cune est comblée, et de fort belle
manière, puisque le sociétaire du CC lit-
toral s'impose avec un peu plus de 30
secondes d'avance sur ses poursuivants.

Guye a porté l'attaque décisive à 14
tours de l'arrivée. Auparavant, on avait
assisté à une tentative de Hontoir, seul
en tête durant trois tours, et à des atta-
ques, plus timides, de Schopfer, Montan-
don, Berger, Vallat et Guye, déjà.

Tandis que Guye filait seul vers la vic-
toire en creusant l'écart au fil des tours,
les manœuvres du groupe de chasse était
intéressante à suivre. Toujours* aux
avant-postes de ce »groupe, Schopfer, coé-
quipier de Guye, contrôlait p»arf»aitement
la course en annihilant toutes les tentati-
ves de contre de ses adversaires. Au
sprint pour la deuxième place, Schopfer
parvenait encore à prendre un infime
avantage sur Berger et Montandon.

VANTAGGIATO CHUTE
Ce soir, j'attaque d'entrée. Ces paro-

les Gilles Froidevaux les prononçait peu
avant le départ de sa catégorie, les ju-
niors. Passant de la théorie à la pratique,

le coureur de Renan p»artant comme une
fusée, entraînant dans son sillage Van-
taggiato et Jolidon. Très généreux -
peut-être trop - dans l'effort, Froidevaux
a fait pratiquement.toute la course en

.tête, relayé très é̂pisodiquement par
Vantaggiato et Jolidon, parfois un peu
juste. On s'attendait dès lors à un sprint
à trois. Mais surprise quand on vit se
présenter sur la ligne d'arrivée Froide-
vaux et Jolidon: Vantaggiato était
tombé dans un virage moins de 500 mè-
tres avant l'arrivée. Au sprint, Froide-
vaux prenait facilement l'avantage sur
Jolidon étant ainsi récompensé de son
abnégation devant l'effort.

Chez les cadets, pour terminer, Pascal -
Schneider a remporté la victoire, en
faussant compagnie au peloton à deux
tours de l'arrivée. Au sprint pour la deu-
xième place, la coalition des coureurs du
Haut du canton ne fonctionnait qu'im-
parfaitement, laissant la porte ouverte à

Philippe Clerc pour ga»gner la médaille
d'argent. Pour les cadets, cet omnium est
terminé. Il faudra attendre la publica-
tion du classement général officiel pour
en connaître le vainqueur. Officieuse-
ment, on peut cependant annoncer la
victoire du Loclois Laurent Dumas.

CLASSEMENTS
Amateurs:' 1. Laurent Guye (CC Lit-

toral) 46'00; 2. Thierry Schopfer (CC
Littoral) à 31"; 3. Daniel Berger
(Francs-Coureurs La Chx-de-Fds); 4.
Alain Montandon (VC Edelweiss Le
Locle); 5. Dominique Leuba (VC Vi»gno-
ble); 6. Jean-Claude Vallat (Francs-Cou-
reurs La Chx-de-Fds); 7. Roger Picard
(VC Vignoble); 8. Philippe Hontoir (VC
Vignoble); 9. Laurent Mathey (VC Vi-
gnoble) à 1'; 10. Serge Soffi (Francs-
Coureurs La Chx-de-Fds).

Juniors: 1. Gilles Froidevaux
(Francs-Coureurs La Chx-de-Fds) 33'15;
2. Christophe Jolidon (CC Littoral); 3.
Arthur Vantaggiato (CC Littoral); 4.
Stéphane Ruchet (VC Vignoble) à 1
tour; 5. Thierry Tschoumy (CV Vigno-
ble); 6. Dominique Basilico (CC Litto-
ral); 7. Eros Belleri (CC Littoral) à 2
tours; 8. Claude Jaquet (CC Littoral); 9.
Christophe Hecht (Pédale Locloise).

Cadets: 1. Pascal Schneider (VC Vi-
gnoble) 22*30; 2. Philippe Clerc (VC Vi-
gnoble); 3. Laurent Dumas (Pédale Lo-
cloise); 4. Alain Jeanneret (Pédale Lo-
cloise); 5. Cédric Vuille (Francs-Cou-
reurs La Chx-de-Fds); 6. Nicole Jean-
qu»artier (Pédale Locloise); 7. Martin
Novarraz (Francs-Coureurs La Chx-de-
Fds); 8. Olivier Pipoz (Pédale Locloise);
9. Jean-Marc Fluckiger (CC Littoral).

Cyclosportif: 1. Jean-François Cho-
pard (Francs-Coureurs La Chx-de-Fds)
38*; 2. Saverio Carolillo (VC Vignoble);
3. Franco Belligotti (VC Edelweiss Le
Locle); 4. Alberto Sanchini (Francs-Cou-
reurs La Chx-de-Fds); 5. Daniel Pellaton
(VC Edelweiss Le Locle). W. P.

Amstel Gold Race

Six jours après l'ultime preuve
donnée par Sean Kelly de sa
domination sur le peloton inter-
national, désormais éparpillé
entre l'Espagne pour la «Vuelta»,
la Colombie pour le «Clasico
RCN», et la Hollande, l'Amstel
Gold Race offrira aujourd'hui à
ceux qui ont raté leur rendez-
vous avec les classiques du prin-
temps une dernière et non-négli-
geable occasion à saisir.

Si la course néerlandaise n'a
pas encore pris rang parmi les
toutes premières du calendrier,
elle a néanmoins conquis ses let-
tres de noblesse surtout après la
série de succès (5 dont 4 consécu-
tivement !) de Jan Raas, maître
devant son public Samedi, la
course risque bien de tourner à
l'affrontement entre les deux for-
tes équipes néerlandaises, Pana-
sonic et Kwantum.

La première formation, habi-
tuellement dominatrice dans la
seule Classique des Pays-Bas,
devra compter avec sa nouvelle
rivale, handicapée toutefois par
l'absence de son leader Jan Raas
et de son arme maltresse Adri
Van der Poel.

Les Hollandais Jacques Hane-
graaf , Léo Van Vliet, Cees Priem,
Aad Wijnands et Adri Van Hou-
welingen forment autour du
Belge Ludo Peeters un bloc direc-
tement inspiré de la célèbre pha-
lange de Peter Post

Afin d'affirmer leur suprématie
sur leur sol, les Panasonic aligne-
ront, quant à eux, des atouts
majeurs: Phil Anderson, vain-
queur l'an dernier à Meersen, Ste-
ven Rooks, Henk Lubberding,
Eddy Planckaert et Eric Vande-
raerden.

Le parcours, hérissé de côtes de
difficulté moyenne dans les 60
derniers kilomètres, autorise des
espoirs à beaucoup. A Kelly, en
premier lieu, n est vrai que
l'Irlandais a déjà prouvé que son
registre, singulièrement étoffé
cette saison, lui permettait de
s'accomoder de tous les terrains
habituels aux classiques, d'être en
fait leur unique favori. Il pourrait
bien, cette fois, jouer les arbitres.

(si)

Opération rachat
pour certains ? .

Troisième étape du Tour d Espagne cycliste

La troisième étape du Tour d'Espagne, disputée hier sur 204 kilomètres
entre Mojacar et Elche, a donné lieu, pour la troisième fois consécutivement,
à une victoire belge, au terme d'un sprint houleux remporté par Joseph
Lieckens, couvrant la distance en 5 h. 1816.

Son compatriote Noël Dejonckheere, arrivé second, a présenté une récla-
mation contre Lieckens, affirmant que celui-ci l'avait retenu par le maillot
dans le sprint, accusation catégoriquement démentie par le vainqueur.

Comme la veille, ou la victoire avait
souri à Guido Van Calster, la troisième
étape s'est disputée sur une route large
et par une température élevée, con-
ditions dont les coureurs ont profité
pour rouler tranquillement, ménageant
leurs forces pour des étapes plus diffici-
les.

Aucune échappée sérieuse n'a rompu
la monotonie du parcours sauf, dans les
dix derniers kilomètres, une tentative
vite annihilée d'une douzaine de cou-
reurs, parmi lesquels le mieux clEtssé au
général était Alberto Fernandez. Le
sprint, marqué par quelques chutes sans
gravité à l'arrière du peloton, a occa-
sionné une lutte »sévère entre Dejonc-
kheere et Lieckens, ce dernier l'empor-
tant d'un rien.

L'Italien Francesco Moser conserve le
maillot de leader et devrait encore le gar-
der aujourd'hui après la quatrième
étape, disputée sur 198 kilomètres entre
Elche et Valence, et au cours de laquelle
il y aura certes quelques difficultés, mais

sans doute pas suffisantes poour boule-
verser le cl»assement.

2e étape, Malaga - Almeria (202
km.): 1. Guido Van Calster (Be) 5 h.
18'16; 2. Roger de Vlaeminck (Be); 3.
Benny Van Brabant (Be); 4. Werner De-
vos (Be); 5. Luc de Decker (Be); 6. Jos
Lieckens (Be); 7. Marc Goossens (Be); 8.
Palmiro Masciarelli (It) tous même
temps, suivi du peloton.

3e étape, Mojacar - Elche: 1. Joseph
Lieckens (Be) les 204 km. en 5 h. 39'13;
2. Noël de Jonckheere (Be); 3. Roger de
Vlaeminck (Be); 4. Guido V»an Calster
(Be); 5. Jésus Su»arez Cueva (Esp); 6.
Robert d'Hondt (Be); 7. Patricio Cambi-
rasio (It); 9. Marc Goossens (Be); 10.
Mauro Vitali, tous même temps.

Classement général: 1. Francesco
Moser (It) 19 h. 20'57; 2. Pedro Ruiz Ca-
bestany (Esp) à 9"; 3. Jésus Blanco
(Esp) à 11"; 4. Julian Gorospe (Esp) à
13"; 5. Giuseppe Petite (It) à 17"; 6. Luc
Colijn (Be) à 18"; 7. José Recio (Esp) à
20; 8. Jaime Vilamajo (Esp) à 24"; 9. .Al-
berto Fernandez (Esp) à 26"; 10. Marino
Lejarreta (Esp) m. t. (si)

Francesco Moser n'a pas tremblé p our
sa tunique amarillo. (Bélino AP)

Encore une arrivée au sprint

Coupe du monde d'hippisme à Gôteborg

Grands dominateurs de l'épreuve
depuis quatre ans, les cavaliers amé-
ricains n'ont pas raté leur début
dans la finale de la Coupe du monde
à Gôteborg. Leslie Burr, sur Corsair,
a remporté la première des trois
épreuves de cette finale, devant le
Brésilien Nelson Pessoa, le Britanni-
que Michael Whitaker et l'Allemand
Michael ROping. Willi Melliger, seul
cavalier suisse en lice en Suède
après le retrait de Thomas Fuchs, a
déçu avec une modeste 27e place.

Sur un parcours parsemé d'obsta-
cles d'une hauteur maximale de 1 m.
50, Leslie Burr s'est montrée la plus
rapide pour 14 centièmes seulement
sur Pessoa. 7000 spectateurs ont
assisté à cette épreuve initiale.

Première épreuve Coupe du
monde, barème C au chrono: 1. Leslie
Burr (EU) Corsair, 48"09; 2. Nelson Pes-
soa (Bre) Larramy, 49"23; 3. Michael
Whitaker (GB) Red Flight, 50"31; 4.
Michael Ruping (RFA) Silbersee, 50"62;
5. Bernard Ward (EU) Pico, 50'77; 6.
Michael Matz (EU) Chef, 51"49; 7. Peter
Leone (EU) Jonker, 52"57; 8. Mario des
Lauriers (Can) Aramis, 52"96; 9. Ian
Millar (Can) Wotan, 53"10; 10. Fritz

Ligges (RFA) Ramzes, 53"77. Puis: 27.
Willi Melliger (Sui) Van Gogh, 60"01.
— 39 partants, (si)

Une première victoire américaine

La Coupe des Nations y
Une défaite et
une victoire helvétique

Quelque 500 spectateurs ont suivi la
première soirée de la traditionnelle
Coupe des Nations, au Pavillon des
sports de Montreux, épreuve qui en est à
sa 49e édition. Lors de cette ouverture,
la Suisse a fêté un succès logique aux
dépens d'une rugueuse équipe hollan-
daise.

Vendredi après-midi, face au Portugal
(champion du monde en titre) la forma-
tion helvétique a été confrontée à une
toute autre opposition. Battus 8-1, les
Suisses ont eu le mérite de ne jamais fer-
mer le jeu.

Résultats: RFA - Espagne 3-4 (3-3);
Suisse - Hollande 3-1 (2-1); Angola •
France 4-4 (2-0); Espagne • Hollande 5-2
(1-2); Suisse - Portugal 1-8 (0-3); RFA
- Italie 7-4 (4-4). (si)

\__\x\ Rinkhockey 

Championnat d'Europe
Plus de Suisse en lice

Comme prévu, aucun pongiste suisse
n'a passé le cap du deuxième tour des
épreuves individuelles des championnats
d'Europe de Moscou.

Chez les hommes, Thomas Busin,
vainqueur au premier tour, a été défait,
en trois sets, par le Soviétique Ivan Min-
kevitch.
. Dans la compétition féminine, les

sœurs Witte, toujours malades, ont
déclaré fortait, alors que Brigitte Hirzel
s'est inclinée au premier tour devant la
Norvégienne Kristin Hagen.

D'autre part, une surprise a été enre-
gistrée, au premier tour, avec la défaite
du Français Jacques Secrétin, pourtant
sacré champion d'Europe par équipes
avec la France, face au Yougoslave Bela
Meszaros. (si)

WÊM Tennis de table

Vingt coureurs ont déjà posé leur can-
didature pour Bordeaux - Paris, le
«derby de la-route», qui aura lieu le
»samedi 26 mm. La sélection définitive ne
sera connue, toutefois, que le 16 mai.

La liste des engagés est la suivante:
Pierre Bazzo, Serge Beucherie, Alain
Bondue, Patrick Clerc, Marc Durant,
Maurice Le Guilloux, Hubert Linard,
Pierre-Henry Menthéour, Pascal Pois-
son, Dominique Sanders, Marcel Tinazzi
(France), Kim Andersen, Jorgen Marcus-
sen (Danemark), Werner Betz, Gregor
Braun, Ralf Hofeditz (RFA), René Mar-
tens, Alain de Roo, Etienne Vanderelst
(Belgique), Bernardo Alfonsel (Espa-
gne), (si)

Bordeaux - Paris
Vingt candidats

«Clasico RCN»

Greg Lemond, Laurent Fignon et
Pascal Simon seront confrontés aux
meilleurs coureurs colombiens
durant le «Clasico RCN», l'épreuve la
plus renommée du continent sud-
américain, qui regroupera du 22 au
29 avril 88 concurrents réunis en 15
équipes.

Un prologue disputé dimanche et 9
étapes, pour une distance totale de
1052 km, conduiront les coureurs de
Cali à Bogota, le long d'un parcours
montagneux tracé dans la Cordil-
lière des Andes. Malgré deux contre-
la-montre (un par équipes et un indi-
viduel), placés en début d'épreuve
lundi et mardi, les grimpeurs seront
avantagés par la suite, ce qui n'est
pas pour déplaire au grand espoir du
cyclisme colombien, Luis Herrera,
déjà vainqueur du «Clasico RCN» ces
deux dernières années, (si)

Lemond, Fignon et Simon
défient les Colombiens

ë
• PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course de jeudi:
14 -9 -4 -8 -5 -7 -18
RAPPORTS
Trio
Ordre Fr. 1.742.—
Ordre différent Fr. 134.—
Quarto
Ordre pas réussi, cagnotte . . .  Fr. 1.181,80
Ordre différent Fr. 393,85
Loto
6 numéros Fr. 85,90
5 numéros Fr. 5,80
Quinto
Pas réussi, cagnotte Fr. 7.207,90

(si)

jeu



Intelligence
politique

Berne - Jura t

Le divorce est consommé entre
le canton de Berne et le canton du
Jura. La signature jeudi, sous les
auspices de la Conf édération, de la
dernière convention clôt la procé-
dure de partage. D aura f a l lu  à
peine trois ans aux deux négocia-
teurs pour ref ermer le plus impor-
tant dossier qu'a eu â régler le
Gouvernement jurassien. Les
échéances ont été tenues. Mieux:
lea deux gouvernements aff ichent
un sentiment d'enthousiasme et
jugent l'accord «bon». Et cela au
terme d'un travaU considérable,
technique et sans ratés. Le canton
de Berne a été beau joueur: U a
f ourni  â chaque f o i s  que son p a r t e -
naire l'exigeait les pièces et la
documentation nécessaires à la
négociation des conventions. H n'a
pas été acculé et a pu négocier
dans la peau d'un partenaire jugé
honnête p a r  Morépont

La sérénité des négociations
menées de mains de maître p a r  les
deux techniciens — le Bernois Urs
Kohli et le Jurassien Jacques
Saucy — étonne un peu, si l'on sait
que les deux Bâle ont mis trente-
quatre ans pour se séparer corps
et biens, que le canton du Jura a
quitté Berne dans la douleur*.

Les deux gouvernements ont
f a i t  preuve de maturité, préf érant
l'intelligence politique à la reven-
dication partisane. La procédure
de p a r t a g e  signée en 1981 a sous-
tendu cet esprit et a parf aitement
résisté à l'épreuve du f eu.  Le Tri-
bunal f é d é r a l  n'a p a s  eu à s'ingé-
rer dans les dossiers, ce qui
démontre de p a r t  et d'autre une
capacité à surmonter les diff é-
rents politiques qui les opposent
toujours. .

Le canton de Berne peut être
satisf ait: j a m a i s  dans la bouche de
François Lâchât une seule p h r a s e
désignant le canton de Berne
«mauvais gestionnaire». Par le
principe de l'équivalence dans
l'off re de services publics, le can-
ton du Jura a pu obtenir les f onds
qui lui permettront d'engager une
politique de rattrapage. Au terme
du concordat le Jura reçoit 313
millions de f rancs, soit 4800 f rancs
par habitant Si le canton du Jura
avait eu un endettement moyen
comparable aux autres cantons
suisses, la procédure de p a r t a g e  se
serait terminée p a r  une opération
blanche. Le bonus qui tombe dans
son escarcelle ne doit p a s  être
considéré comme une indemnité
«pour tort de gestion» mais
comme des moyens dus, qui p e r -
mettront au nouveau canton de
combler des lacunes.

Deux solutions équitables ont
pu être trouvées pour les Forces
motrices bernoises et les Archives
de l'ancien Evêcbé de Bâle.

Les parlementaires bernois et
j u r a s s i e n s  n'ont certes p a s  pu
plonger leur «nez» dans les dos-
siers. Si tel avait été le cas, on
peut p a r i e r  que la procédure de
p a r t a g e  aurait été allongée de plu-
sieurs années et que le risque d'un
dérapage sur le plan politique
aurait été certain. Les parlemen-
taires devront se prononcer
simultanément sur l'ensemble des
conventions. Elles ne pourront
pas être amendées. Ils seront donc
conf rontés à un acte de toi. On ne
peut donc p a s  p a r l e r  de véritable
sanction politique.

L'enthousiasme manif esté p a r
les deux gouvernements est
important Les deux partenaires
pourront se regarder dans les
yeux et entretenir des rapports
raisonnables d'Etat à Etat Ce qui
n'empêchera p a s  les deux gouver-
nements d'avoir deux regards dif -
f érents  sur la Question juras-
sienne. Mais U est heureux que la
politique partisane n'ait p a s  p e r -
turbé les négociations sur de f uti-
les questions.

Pierre VEYA
• LIRE AUSSI CI-CONTRE.

Le dernier accord signé à Berne
Partage des biens entre le Jura et Berne

C'est fait. Les biens sont définitivement partagés entre le canton du Jura et
l'Etat de Berne. Jeudi matin à Berne, au Palais fédéral, les conseillers d'Etat
Werner Martignoni et François Lâchât ont signé la quatrième et dernière con-
vention de partage sous l'oeil fédéral de Rudolf Friedrich, chef du Départe-
ment fédéral de justice et police. Derniers points d'achoppement réglés dans
ce texte, la participation jurassienne au FMB (Forces motrices bernoises) et le

sort des archices de l'Evêché de Bâle, archives entreposées à Porrentruy.
Sur ces deux points, accord il y a eu.

Le 6,8% des actions des FMB revien-
dront aux dernier-né des . cantons, qui
disposera aussi de trois sièges au conseil
d'administration. En ce qui concerne les
archives de l'évêché, une fondation sera
créée au sein de laquelle les deux états
seront égaux en droit. Cette fondation
aura son siège à Porrentruy.

214 MILLIONS DE FRANCS DANS
LA CAISSE JURASSIENNE

Le canton de Berne aura ainsi trans-
féré à la République et canton du Jura
des immeubles, des capitaux à affecta-
tion déterminée ainsi que des parts de

patrimoine représentant, après récapitu-
lation glob»ale, une somme de 214 mil-
lions de francs. Les p»arts de la dette à
supporter par le canton du Jura, soit 56
millions de francs, sont imputées sur ce
montant. Sur ces 214 millions de francs,
117 concernent des établissements et ins-
titutions bernois, et 97 la future fortune
générale de l'Etat de Berne.

La valeur des biens qui, selon le prin-
cipe de la territorialité, sont attribués à
la République et canton du Jura sans
faire l'objet d'une évaluation, n'est pas
comprise dans les chiffres précédemment
cités. Il s'agit essentiellement des
immeubles de l'administration de dis-
trict et d'arrondissement, des objets
tombant dans l'usage public, des forêts
et des cours d'eau. Diverses créances ont
en outre été attribuées selon le principe
de la territorialité (créances fiscales,
actes de défaut de biens, avances de
frais).

(pob)
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Garagistes sympas à Fleurier

A la fin du mois de mars, le Groupe
des garagistes du Val-de-Travers avait
organisé un mini-salon de l'automobile
à la Patinoire couverte de Fleurier.
Quelque 2500 visiteurs se rendirent à
Belle-Roche et ne manquèrent p a s  de
se désaltérer au bar à Champagne. Le
bénéfice réalisé sur la vente des bois-
sons a été versé aux Minis du CP
FLeurier et FC Fleurier (450 francs) ,
ainsi qu'au Basketball-Club de Fleu-
rier (600 francs). Les garagistes sont
sympas...

(imp.)

quidam
3 ;

Fernand Mannello connaît la chan-
son. Il est né au pays des violons, Cré-
mone, y a appris comment élaborer un
instrument de musique et, depuis quel-
ques années, il vend de la musique, à
La Chaux-de-Fonds, »»sur le Pod. Né il y
a 40 ans de cela, à Crémone, donc, Fer-
nand Mannello suit les cours de l'Ecole
Stradivarius. Puis il s'en va en Austra-
lie, puis il est musicien professionnel;
jouant, avec un orchestre, dans tous les
pays du monde (ou presque).

«Ça fait 20 ans que je suis dans la
branche*. '' ""'"' ' , . s

"Il est arrivé à La Chaux-de-Fonds en
1963 et est devenu Suisse. U a ouvert
son magasin d'instruments de musique
il y a quatre ans. La musique dans la
tête et pas seulement pour f»aire des
affaires. Fernand Mannello a, mis à
part le Festival Rock Off qui a lieu
aujourd'hui au Pavillon des Sports,
d'autres projets qui swinguent. Un fes-
tival en plein air à Coffrane (en sep-
tembre) voire un marathon de danse.
Ça promet, et ça change.

(icj - Photo Gladieux)

Canton de Neuchâtel

Une campagne radar a été organi-
sée par la police cantonale et les poli-
ces locales de Neuchâtel, La Chaux-
de-Fonds et Le Locle. Durant la
semaine du vendredi 13 au jeudi 19
avril 1984, 41.393 véhicules ont été
contrôlés durant 235 heures et 30
minutes. Au total 1757 amendes
d'ordre et 154 procès-verbaux ont été
infligés aux conducteurs ayant
dépassé la vitesse prescrite. Cette
campa»gne, qui n'avait pas été annon-
cée, a vu le 4,61% des conducteurs
dépasser la vitesse autorisée.

Campagne
radar 1984

7 y y . -

[ Rapport 1982 -1983 du
Technicuîii neuchâtelois î

ximmf MmsmsmmWSm ^mmmwmmwwmmmmM
¦ lie rapport annuel du Technicum

neuchâtelois portant sur l'année sco-
laire 1082-1983 vient de paraître.
L'été dernier, ce ne sont pas moins
de 291 jeunes filles et jeunes gens qui
obtenaient un diplôme de fin d'étu-
des ou un certificat fédéral de capa-
cité.

L'établissement de La Chaux-de-
Fonds est formé de cinq écoles, dont
les directeurs respectifs retracent à
grands traits les caractéristiques de
l'année scolaire écoulée.

L'effectif de l'Ecole d'horlogerie et de
microtechnique s'élevait à 89 élèves,
dont 23 micromécaniciens et 20 horlo-
gers rhabilleurs. En plus du déroulement
normal des leçons, les prof eseurs avaient
l'occasion de suivre des cours dans les
domaines préoccupants pour l'avenir que
sont l'informatique technique et les com-
mences numériques. Le rapport précise
que tous les enseignants sont enclins à
être initiés, au moins, à ces techniques
nouvelles avant que s'élabore la réorga-
nisation du Technicum neuchâtelois.

(Imp.)
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Machines numériques:
des années de retard

S '̂ prèè $n$ermediçs: XK3«X â Fontaines;

La fabrique de disques pour
ordinateurs Xi dex SA à Fontai-
nes, impl anta t i o n européenne du
groupe américain comptant
parmi l'un des plus importants du
monde dans sa spécialité, entend
aussi tripler son personnel le plus
rapidement possible, mais surtout
construire ou trouver des locaux
pour y parvenir.

Les commandes sont là, le por-
tefeuille d'ordres est gonflé, il
s'agit d'aller vite.

Le personnel a donc été averti
des futurs développements à

: attendre dans cette entreprise où
lés locaux sont pleins jusqu'au
plafond. Le directeur, M. Vogt, a
donc posé le problème: «Il faut
développer, il y a du travail pour

trois fois phu de monde que
l'effectif actuel...»

Développer cela signifie par
exemple construire au nord de
l'usine actuelle, éventuellement
par dessus la route. Ce qui veut
dire aussi prévoir un parking
assez vaste, un entrepôt capable
de recevoir la marchandise.

Aucune décision n'est prise
pour l'instant. Pour en prendre
une il faudrait savoir si les pro-
jets de développement pourront
être concrétisés à Fontaines.

Inutile de dire qu'il convien-
drait de faire le maximum pour
que l'entreprise puisse se déve-
lopper dans le canton, sans porter
son regard par dessus Chaumont
ou même Chasserai ! R. Ca.

Le personnel doit être triple !

1 &B££* H
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LA CHAUX-DE-FONDS. - Cau-
sez, causez mais ne touchez pas!
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CONSEIL EXÉCUTIF BER-
NOIS. - Elèves hypnotisés...
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Pavillon des Sports: sa dès 16 h., Fes-
tival rock.

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

Vivarium: sa, di et lu. 10 1̂2 h., 14-17
heures.

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

di, et lu 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: fermé.
Galerie L'Echoppe: fermée, h.
Galerie Club 44: fermée.
Galerie Sonia Wirth: expo peintres

régionaux et gravures »anciennes,
sa, 14-17 h. 30.

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

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

Bibliothèque de la Ville, département
audio-visuel et discothèque: fer-
més.

Bibliothèques des Jeunes: Président-
Wilson 32 et Jardinière 23, fer-
mées.

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

9-18 h., lu, 10-20 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: fermé.
Accueil du Soleil (Serre 67): fermé.
Eglise réformée: secrétariat de

paroisse, fermé.
Télétàble: (f i 23.25 00, . ,.. . . . «̂*̂Drop, ip Industrie ,. 2?);. .16-1&„&*.

028 52 42.
SOS alcoolisme: (f i 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA:

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

La Main-tendue: No 143. 20"
d'attente.

Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: Pillonel, Serre

61, sa jusqu'à 20 h. 30, di, 10-12 h.
30, 17-20 h. 30. Fontaine, L.-
Robert 13 b, lu, 10-12 h. 30, 17-20
h. 30.En dehors de ces heures,
0 23 10 17, renseignera.

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

Société protectrice des animaux:
0 23 45 65.

Police secours: 0 No 117.
Feu: 0 No 118.
Cinémas de samedi, dimanche et

lundi
ABC: 20 h. 30, Atomic Café.
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 et
di, 23 h., Famé.

Plaza: 14 h. 30, 20 h. 30, Vive les fem-
mes.

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

La Chaux-de-Fonds
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Cinéma Casino: sa et di, 15 h. 30, 20 h.
30, Tête à claques.

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: fermée.
Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: b»ar-dancing, fermé di.
Pharmacie d'office: Casino et Coop,

sa, 8-16 h.; Coop, sa, 16-19 h., di et
lu, 10-12 h., 18-19 h. Ensuite le No
117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence
du médecin traitant, tél. No 117
ou service d'urgence de l'hôpital,
0 (03Ô) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 ren-
»seignera.

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

derie tous les jours.
SPA: 0 31 13 16 ou 31 41 65.

te Locle
Office du tourisme du Jura ber-

nois, av. Poste 26, Moutier,
f 0 (032) 93 51 66.

La Main-tendue: No 143.

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

h., Tygra, la glace et le feu.
Services techniques: électricité,

(f i 41 43 45; eaux et gaz,
0 41 43 46.

Service du feu: 0118.
Police cantonale: (f i 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Pharmacie de service: sa, 19-20 h.,

di et lu, 11-12 h., 19-20 h., Liechti,
0 41 21 94. En dehors de ces heu-
res, (f i 111.

Médecin de service: sa et di, Dr Gin-
drat, (f i 41 17 61, lu, Dr Moser,
0 41 26 50.

Hôpital et ambulance: 0 4211 22.
Infirmière visitante: 041 49 27 ou

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

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

44 14 24.

Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 -
Dr Salomoni (f i (032) 97 17 66 et
Dr Leuenberger (f i (032) 97 11 67
à Corgémont.

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

aventuriers du bout du monde.
Services techniques et permanences

eau-électricité: (f i 97 41 30.

Feu: 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: (f i 97 51 41; en

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

Pharmacies: H. Schneeberger
0 (032) 97 42 48; J. von der
Weid,0(O32) 97 4O 3O.

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
0 97 68 78.

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

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

h. 30, 20 h. 30, L'as des as.

Moutier
Cinéma Rex: sa, 20 h. 30, Le jour

d'après; sa et lu, 16 h., Lucky
Luke et les Dalton en cavale.

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

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

Service du feu: 0 93 1818.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: (f i 93 33 03. - ¦
Hôpital 0;A3 exJULO „~ . ;. a- 

J.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: (f i 93 18 69.
Baby-sitting: (f i 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin,

0 93 26 96 ou 93 18 71. Ouverte di
et lu, 10-12 h., et 18 h. 30-19 h.

Bienne
Eglise du Pasquart: di 17 h. 15, con-

cert G. Vlaiculescu, violon et B.
Heiniger, orgue.,

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, dimanche et
lundi

Apollo: sa et lu, 15 h., 20 h. 15, di, 20
h. 15, Juke Box 5; 17 h. 30, Cha-
leur et poussière.

Capitol: sa et lu, 15 h., 17 h. 45, 20 h.
15, (sa aussi, 22 h. 45), di, 17 h. 45,
20 h. 15, Canicule.

Elite: sa, 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19
h. 15, 20 h. 50, di, 17 h. 40, 19 h.
15, 20 h. 50, Jungfrauentraume;
lu, Hot Line.

Lido 1: sa et lu, 15 h., 17 h. 45, 20 h.
30, (sa aussi 22 h. 30), di, 17 h. 45,
20 h. 30, Tchao Pantin.

Lido 2: sa et lu, 15 h., 17 h. 45, 20 h.
15, (sa aussi 22 h. 45), di, 17 h. 45,
20 h. 15, Tendres passions.

Métro: sa et lu, 14 h. 50, 19 h. 50, di,
19 h. 50, Frankensteins Kung-Fu
Monster; Das Erbe der Bron-
zek»ampfer.

Palace: sa et lu, 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h.
30, 20 h. 30, di, 18 h. 30, 20 h. 30,
Les morfalous.

Rex: sa et lu, 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15,
di, 17 h. 30, 20 h. 15, L'histoire
infinie.

Studio: sa et lu, 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h.
30, 20 h. 30, di, 18 h. 30, 20 h. 30,
Prénom Carmen.)
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Château de Valangin: »sa, 10-12 h., 14-
17 h., di et lu, 14-17 h.

Médecin de service: du sa, 12 h., au lu,
8 h., Cabinet de Fontainemelon,
0 53 49 53. Lu 8 h. à ma 8 h., Dr
Mounier, Les Geneveys-sur-Cof-
frane, 0 57 16 36.

Pharmacie d'office: Marti, Cernier.
Hôpital et maternité, Landeyeux: ,

0 53 34 44.
Ambulance: 0 53 21 33.
La Main-Tendue: 0 143. . ,T -.-. ]
SOS alcoolisme: (f i (038) 33 18 90.

¦"—"¦'" V . — —— : . . .  ¦ ¦ ¦» :¦»»

Val-de-Ruz

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

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 65 11 51 (Porrentruy)
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delé-
mont).

La Main Tendue: (f i 143.

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

grand carnaval; sa et di, 15 h., lu,
20 h. 30, Lucky Luke et les Dalton
en cavale.

Les Breuleux
Cinéma Lux: sa et di, 20 h. 30, Hanna

K.

Saignelégier
Café du Soleil: expo gravures sur bois

de Gianni Vasari.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

renseignements (f i 51 21 51.
Police cantonale : (f i 51 1107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 5122 44.
Hôpital, maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr

Bloudanis, (f i 51 12 84; Dr Mey-
rat, 0 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, 0 53 11 65; Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie: Fleury, 0 (039) 51 12 03.
Sa, ouverte jusqu'à 16 h., di et lu,.
10-12 h.

Aide familiale: 0 51 14 37.

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

Delémont
Cinéma Lido: sa, di et lu, 20 h. 30, Et

vogue le navire.
Cinéma La Grange: sa, 19 h. 30, 21 h.

30, di et lu, 20 h. 30, Quand faut y
aller, faut y aller.

Bibliothèque ville (Wicka II): fermée.
Bibliothèque des jeunes (rue de

l'Hôpital): fermée.
Ludothèque (Fer 4): fermée.
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., lu, 9-21 h.
Services industriels: (f i 22 17 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 2153 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 1151.
Pharmacie d'office: Riat Gare,

0 22 11 53. Sa, ouverte jusqu'à 20
h., di et lu, 10 h. 30- 12 h., 18-19 h.

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

Seprais
Galerie Au Virage: expo gravures de

Stoian Tisaner, sa, di et lu, 14-20
heures.

Porrentruy
Cinéma Casino: sa, di et lu, 20 h. 30,

Le joli cœur, di, 17 h. 30, lu, 14 h.,
16 h., Blanche-Neige et les 7
nains.

Cinéma Colisée: sa et di, 20 h. 30, lu,
15 h., 20 h. 30, Barbe d'or et les
pirates.

Bibliothèque municipale: fermée.
Jardin botanique: sa, 8-17 h., di et lu,

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

Syndicat d'initiative régional:
066 18 53.

Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 66 11 79.
Police municipale: 0 66 10 18.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: Desboeufs,

0 66 25 64. Sa, ouverte jusqu'à 20
h., di et lu, 11-12 h., 18-19 h.
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Couvet, cinéma Colisée: sa, 20 h. 30,
di, 17 h., lu, 14 h. 30, Le joli cœur;
sa, 23 h., Trois Bavarois à Bang-
kok; di, 14 h. 30, Blanche-Neige et
les 7 nains; di, 20 h. 30, lu, 17 h.,
20 h. 30, Tchao Pantin.

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

Fleurier, Centre de rencontre:
061 35 05.

Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Informations touristiques: gare

Fleurier, (f i 61 10 78.
Police cantonale : (f i 61 14 23.
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: <fi 118.

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: (f i 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

0 63 25 25.
Ambulance: (f i 6112 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: (f i (038) 33 18 90.
Médecin de service: de sa, 12 h. à lu,

22 h., Dr Blagov, Fleurier,
<fi 61 16 17.

Pharmacie de service: de sa, 16 h., à
ma, 8 h., Jenni, Fleurier,
(f i 61 13 03. Ouverte di et lu, 11-12
h.

Val-de-Travers
iSugpppii!::: ».:»

i

Biblioth. publique et universitaire:
fermée.

Plateau libre: sa, 22 h., W.A.P.P.; lu,
John Kirhbride et Paul Ubala
Jones Africal Blues.

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

Galerie du Faubourg: expo Giuseppe
Santomaso, sa et di, 15- 18 h.

'̂̂ !|jéé
;

 ̂
galeries: fermés lu. ':*f

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,
Favez, rue du ler-Mars. Ensuite
0 25 10 17.

SOS alcoolisme: (f i (038) 3318 90
Alcooliques Anonymes: 0 (038)

55 10 32, le soir.

La Main-Tendue: 0 143.

Cinémas de samedi, dimanche et
lundi

Apollo: 15 h., 20 h. 30, Gorky Park; 17
h. 30, Le gendarme et les extra-
terrestres.

Arcades: 15 h., 20 h. 30, Carmen.
Bio: 15 h., 18 h., 20 h. 30, (sa aussi 23

h. 15), Tendres passions.
Palace: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Merlin

l'enchanteur.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, (sa aussi

23 h.), Vive les femmes.
Studio: 15 h., 17 h. 30, (sa aussi 23 h.),

Chariots Connection; 21 h., Les
morfalous.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo peintures de

* Charnia1
, sa cyhV 14 h. 30-18 h.

" 30. Lu.'fërmée
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MAGASIN ARIELLE
Av. Léopold-Robert 49

2300 La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite

VENDEUSE
Tél. 038/66.16.55

10996

MEUBLES MEYER
NEUCHÂTEL

Faubourg de l'Hôpital 11-17

Aujourd'hui
samedi de Pâques

OUVERT
sans interruption
de 8 h. à 17 h.

10646

CHAQUE SAMEDI,
L'Impartial vous offre une page de jeux
exclusifs et des concours.

SKI ALPIN
• Stations encore ouvertes
Situation Cm. Neige Pistes Remontées
Les Bugnenets 50-70 printemps bonnes fonct. ve-lu
Chtisseral-Nods » 80 printemps bonnes fonct. ve-lu
La Vue-des-Alpes 30-80 printemps bonnes fonctionnent
Crêt-Meuron 80 printemps bonnes fonct. ve-lu

SKIEURS À VOS LATTES 



Noëlle Weyeneth, réflexologue à exils multiples

La réflexologie doit être considérée comme un moyen
de prévenir les maladies; elle aide à renforcer l'état géné-
ral du corps. Elle est un complément à la médecine tradi-
tionnelle. Rien d'autre. Voilà, en préambule, ce que Mlle
Noëlle Weyeneth dit de la réflexologie elle qui pratique la
«santé par le toucher» et le massage plantaire. Arrivée
dans le canton de Neuchâtel en 1981, elle a été jugée pax
le Tribunal de Boudry le 6 janvier 1983, tombée qu'elle
était sous le couperet de la loi cantonale sur l'exercice
des professions médicales, qui interdit à quiconque
d'exercer cet art sans être au bénéfice d'une autorisation
de pratiquer. Selon les considérants de la Cour de cassa-
tion du Tribunal fédéral, qui pratique la réflexologie
émet un diagnostic. Et qui émet un diagnostic doit donc
bénéficier de l'aval des autorités neuchâteloises. La
démonstration est claire, Mme N. Weyeneth n'est pas mé-
decin. Depuis, elle a quitté le canton de Neuchâtel. Elle
s'est établie à Renan — le canton de Berne disposant d'un

tissu de lois bien moins restrictif en la matière. Récem-
ment, Mme N. Weyeneth a donné des conférences à La
Chaux-de-Fonds. Exposés suivis par un public nombreux
et fort intéressé, précise-t-elle. La réflexologue ne ris-
quait pas la prison cette fois-ci. Parler est permis en ce
canton. Toucher ne l'est pas. JSt c'est juste le contraire de
ce qui s'est passé U y a quelques qnnées dans le canton de
Vaud; là, Mme Weyeneth avait été condamnée parce
qu'elle enseignait son art; on l'avait laissée tranquille
pour la pratique d'icelui_. La route à chicanes nombreu-
ses de la réflexologue ne la décourage pas pour autant.
Elle raconte calmement qu'elle et la réflexologie sont
tout à fait inscrits dans le cours de notre temps qui veut
que l'on conçoive les choses de la santé de manière plus
large, que l'on prône la prise en charge de chacun face à
son propre corps. En ces temps aussi qui sont à la pré-
vention, Mme N. Weyeneth considère les embûches aux-
quelles elle a fait face comme une réaction de peur ins-
tinctive du corps médical «traditionnel».

Mme N. Weyeneth.

La réflexologie n'est pas tombée dans
la vie de Mme Weyeneth par hasard.
Elle s'est intéressée «depuis toujours» à
ça. En autodidacte d'abord; puis elle a
décidé d'asseoir ses connaissances en sui-
vant les cours privés desmaîtres anglais
de la discipline. Elle est rassortie de son
école londonienne avec un diplôme. Elle
affirme détenir la méthode en droite
ligne des initiateurs de la réflexologie,
basés Outre-Atlantique. Genevoise, elle a
enseigné la réflexologie dans ce canton
depuis 1976, «des médecins et des phy-
siothérapeutes ont suivi mes cours»,
avant d'émigrer dans le canton de Vaud.

MEDECINE DOUCE
La reconn»aissance de son diplôme

n'étant pas évidente en nos cantons,
pourquoi n'a-t-elle dès lors pas «fait sa
médecine» en suivant le parcours univer-
sitaire et «lé»gal» usuel? «Bien sûr,
j'aurais eu le temps d'accomplir ces étu-
des, mais, dès le départ, je n'ai eu aucun
intérêt pour cela étant donné que seul la
médecine dite douce m'intéresse. De
toute manière, la réflexologie rempli une
fonction qui ne l'est pas par le corps
médical et paramédical».

Cette fonction, la voici résumée dans
un paragraphe emprunté à la littérature
de base du bon réflexologue: «(...) la
réflexologie n'est pas un acte médical;
elle ne diagnostique pas de maladies, elle
ne prétend pas guérir mais participer au
soutien des mécanismes d'auto-défense
et d'autorégénération de l'organisme».
Car «chaque partie du pied est en rela-
tion, par l'intermédiaire du syfrtème ner-
veux, avec les organes du corps, selon
une topographie bien précise, si bien que
la stimulation d'un point-réflexe du pied
entraîne instantanément la stimulatiuon
de l'organe correspondant. Inversement,
le trouble fonctionnel d'un organe

entraîne au niveau de sa projection sur le
pied l'apparition d'une zone doulou-
reuse, soit spontanément, »soit à la pres-
sion».

Les personnes que reçoit Mme Weye-
neth sont parfois déjà en traitement
médical: «Elles viennent pour tenter
autre chose, mais là je me défends de
vouloir interférer avec la relation exis-
tant entre le malade et son médecin.
Elles viennent aussi quand elles sont en
bonne santé. La réflexologie contient une
mission éducative, elle est l'étude globale
de la »santé». Ce principe, l'OMS le
reconnaît, qui atteste l'existence d'un
concept de médecine qui englobe tous les
soins. «Dans le canton de Neuchâtel, on
va à contre-courant», ajoute Mme Weye-
neth.

A contre-courant, à l'heure où l'on
voudrait tellement voir l'inflation des
coûts de la santé fléchir quelque peu, en
tablant, par exemple, sur l'extension des
soins à domicile. La réflexologie au foyer.
C'est le but avoué de Mme Weyeneth:
«La réflexologie est une médecine popu-
laire; dans une famille, quand l'un a mal
au dos, l'autre se dévoue pour le masser».

ÉCOLE
L'ouverture d'une école de réflexolo-

gie, pour qu'un maximum de personnes
sachent et dispensent tout autour d'eux
le massage de la voûte plantaire qui fait
du bien. Des pourparlers sont actuelle-
ment engagés, dit Mme Weyeneth, avec
les autorités bernoises.

La »santé par soi-même. C'est devenu
le credo d'une décennie qui n'a pas pu
s'empêcher de mélanger spiritualité et
pragmatisme, dès lors qu'elle (la décen-
nie et ceux qui s'y meuvent) voient leurs
lendemains raccourcis par des maux ins-
tallés en tout premier dans la tête.

Du stress à la dépression, tout a con-
couru à rejeter les patients du divan de
leur médecin traitant jusque sur leur
propre lit avec à l'esprit la vague certi-
tude que l'homme en blanc n'y pouvait
pas in-and-chose. «Le mal est en moi, je
dois et peux en connaître la racine et
l'éradiquer». Seulement, se dit-on, pour-
quoi mettre en branle un système de
soins qui, vu de chez soi, apparaît lourd
et si léger face à l'immensité du mal-
d'être?

On cherche alors la réponse du côté de
la différence que certains se sont mis à
prospecter avec entêtement. La diffé-
rence, elle peut se résumer dans le prin-
cipe récurrent à bien des disciplines dites
douces, qui fait appel à la motivation
«seule et unique du monsieur ou de la
dame qui a très envie de se faire un
esprit et un corps qui fonctionnent le
mieux possible.

A l'heure de la prise en charge person-
nelle à tous les niveaux, la «re-responsa-
blilisation» contenue dans le principe des
pratiques parallèles de mieux-être vaut
certainement un bon poids dans la
balance de son succès.

Car les rebouteux se portent bien; les
salles d'attente des réflexologues et
autres naturopathes ressemblent sou-
vent à celles des gares un jour de grand
congé.

Est-ce à dire que l'autre médecine,
celle qui a »soigné sous le serment
d'Hypocrate, a vécu? De loin pas, et sur-
tout pas dans la vision des choses des
praticiens du parallèle. Ils y voient, à
l'image de Mme Weyeneth, la complé-
mentarité. Là où une discipline de vie,
comme la réflexologie, s'arrête devant
l'ampleur du mal physique, intervient le
processus d'intervention »sophistiqué
contenu dans un hôpital, puis dans une
salle d'opération.

«La »santé est le support de tout ce que
l'on peut faire dans la vie. Il faut aussi
écouter les gens pour parvenir à un résul-
tat. Moi, je garde les gens une heure. Les
médecins, eux, n'ont pas le temps de con-
sacrer tant de temps à leur patient».

Une fleur de plus dans le jardin de la
complémentarité, cette dernière phrase
de Mme Weyeneth. Une fleur un peu
moins épanouie du côté des services neu-
châtelois de la santé publique où l'on
tient avant tout à veiller à la crédulité
publique. La réflexologie est admise par-
faitement, du côté du Château, quand
elle est dispensé en complément, à
d'autres soins médicaux. Mais! Il faut
qu'elle soit alors pratiquée par des méde-
cins ou pour le moins pas le personnel
para-médical, sous la surveillance des
premiers nommés. Et comment ces mé-
decins ou infirmières vont-ils apprendre
les préceptes de b»ase de la réflexologie?
En suivant des cours; dispensés où et par
qui?

ICJ

Causez, causez, mais ne touchez pas!

Machines numériques: des années de retard
Rapport 1982-1983 du Technicum neuchâtelois

Page 13 -^
Comme les années précédentes, les élè-

ves bénéficiaient d'activités complémen-
taires, par exemple des stages sur le trai-
tement des surfaces par électroplastie et
sur la confection de circuits imprimés.

COURS DU SOIR: SUCCÈS
L'informatique, encore elle, s'introduit

davantage dans les cours. Elle touche les
praticiens (micromécaniciens, dessina-
teurs et horlogers) dès la troisième année
et les techniciens en microtechnique
comme en mécanique de manière systé-
matique sous forme d'un cours et dans
les activités de laboratoire. La batterie
des cinq mini-ordinateurs suffit à peine à
cette tâche. Qu»ant aux cours du soir
d'initiation de l'informatique aux adul-
tes, on en redemande! le programme a
dû être répété à deux reprises.

Un élève de l'école s'est distingué,
remportant le troisième rang au 27e
Concours de la formation profe»ssion-
nelle, qui s'est déroulé en Autriche. Il
s'agit de M. Pascal Landwerlin, techni-
cien en restauration d'horlogerie.

LA BONNE VOLONTÉ
NE SUFFIT PAS

Les cours de l'Ecole de mécanique ont
été suivis par 129 élèves, dont 53 mécani-

ciens de précision et 25 ingénieurs ETS.
Suite à la dissolution du Centre
d'apprentissage de l'entreprise Portes-
cap, ses 13 apprentis continueront leur
formation à l'Ecole de mécanique du
Technicum neuchâtelois.

La commande numérique est à l'ordre
du jour. Selon le directeur, M. J.-P. Stei-
ner, l'école est «à même d'enseigner la
programmation avec exécution pratique
des exercices. Cette activité est inscrite à
l'horaire des cours théoriques des élèves
et sera offerte à l'avenir, à titre de cours
du soir et de cours particulier, aux
employés de diverses entreprises». Cette
initiation permet d'être ensuite à même
d'apprendre à conduire des machines
CNC de production d»ans les ateliers.

Le directeur regrette de ne pas dispo-
ser de telles machines dans son établisse-
ment. «Les lenteurs de procédure »sont
telles que nous accumulons des années
de retard dans ce domaine primordial
pour nos écoles, et en définitive, pour nos
élèves et pour la compétitivité future de
nos industries régionales». Il constate
qu'avec les moyens disponibles, les ensei-
gnants se sont formés pour maîtriser la
technique de la commande numérique,
mais que la bonne volonté ne suffit pas à
suivre l'évolution technologique.

OÙ EST LA LIBERTE
D'EXPRESSION ARTISTIQUE?

L'Ecole d'art appliqué comptait 330
élèves, dont 258 en cours du soir. Les
personnes »souhaitant apprendre un mé-
tier dans cette voie étant très nombreu-
ses, un examen d'entrée jugé très »sélectif
est org»anisé à l'entrée. L'année »scolaire
précédente a été marquée par l'effort de
réactualisation de l'atelier de gravure et
le développement de l'atelier de photo-
graphie. La libération de locaux par
l'Ecole de travaux féminins, les travaux
a l'aiguille étant désormais dispensés
dans les collèges, a permis une meilleure
utilisation des salles de cours.

Stages et expositions ont émaillé l'an-
née scolaire. M. G. Luthi, le directeur,
déplore les critiques qu'a value l'ex-

position d'affiches de cinéma cubaines,
«certains y voyant un aspect délibéré-
ment politique, ce que nous récusons for-
mellement. Où est donc la liberté d'ex-
pression »artistique?»

A l'Ecole de travaux féminins, on a en-
registré 40 élèves conturières. Les cours
pour adultes trimestriels (confection
pour d»ames, tailleur hommes et dames)
ont réuni 242 personnes. Les sections de
préparation aux écoles de personnel pa-
ramédical et social et de préapprentis-
sage étaient suivies respectivement par
82 et 17 élèves.

SOUTIEN PÉDAGOGIQUE
C'est l'Ecole professionnelle des arts et

métiers qui compte le plus gros effectif
avec 582 élèves, dont 153 mécaniciens en
automobile, 93 coiffeurs, 77 tôliers en
carrosserie et 64 mécaniciens de préci-
sion. De nombreux apprentis ont bénéfi-
cié des cours de soutien pédagogique mis
sur pied dans le cadre de la loi sur la for-
mation professionnelle pour venir en
aide aux apprentis en difficulté. Cette
mesure a concerné beaucoup d'élèves de
langue maternelle étrangère. Il est envi-
sagé d'étendre cette aide appréciable aux
branches techniques. Là encore, la libé-
ration de locaux par l'Ecole de travaux
féminin permettra une meilleure occupa-
tion des lieux.

Pour l'établissement chaux-de-fonnier,
les comptes bouclent avec environ 8,2
millions de francs aux dépenses et 6,6
aux recettes, laissant 1,6 million à* la
charge de la commune. Les subventions
de la Confédération et de l'Etat s'élèvent
ensemble à environ 4,4 millions. (Imp.)

La vie à l'oasis
Mercredi 25 avril, à 14 h. 30, au

Centre paroissial des Forges a lieu
une causerie. Elle est animée par le
pasteur Eugène Porret qui évoquera
«la vie dans une oasis égyptienne» en
mots et en diapositives.

(Imp.)
Thé de printemps

Ce sont les services bénévoles de la
Croix-Rouge qui organisent jeudi
26 avril le traditionnel thé de prin-
temps (qui remplace le thé de Pâ-
ques). Il a lieu dès 14 h. 30 au Centre
paroissial des Forgea Tous les iso-
lés, les pensionnaires des homes, les
handicapés sont cordialement reçus.

(Imp.)

cela va
se passer

LA CHAUX-DE-FONDS
Promesses de mariage

Dupertuis Pierre-André et Legrand Flo-
rence. - Forest Massimo et Gerber
Gabriela. - Theurillat Gérard André René
et Evéquoz Nicole Isabelle.

ETAT CIVIL 

A mardi
Notre journal ne paraîtra pas,

lundi de Pâques. Prochain ren-
dez-vous, mardi 24 avril.
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Miracle à f orf ait
On savait que c'était la fê te  de Sa

résurrection. Et on savait aussi qu'il
était capable ce marcher sur les
eaux. Entre autres. Mais on n'imagi-
nait pas que pour Pâques, des mar-
chands, même pas du temple, nous
offriraient ce miracle à forfait: une
promenade à cheval sur la mer...

Maman, lesp 'tits chevaux qui vont
sur l'eau ont-ils des ailes ?

La consultation
du spécialiste

Stupéfaction à la rédaction, l'autre
soir. Une dame du Val-de-Travers
nous demandait le plus sérieusement
du monde le docteur Untel, médecin,
qu'elle cherchait vainement à attein-
dre, son répondeur automatique
répétant avec obstination qu'en cas
d'urgence, il fa l la i t  l'appeler à
«L'Impartial». EUe n'avait même p a s
l'air étonnée, la dame, qu'un toubib
passe ses journées auprès de journa-
listes (forcément , hein ? c'te bande de
malades...). Nous, on a essayé de
trouver une explication rationelle. Et
nous l'avons trouvée.

Le numéro de téléphone du toubib
en question avait été fourni à la
dame qui voulait le consulter p a r  le
service des renseignements. Or, il est, ¦

m
à un chiffre près, le même que celui
de notre rédacteur au Val-de-Tra-
vers. La dame a compris de travers.
Et elle atterrissait en permanence
sur le répondeur automatique de
l'ami Charrère, qui était en congé ce
jour-là, et qui avait branché sa voix
pour aéroports et soirées printaniè-
res répétant à chaque appel, après
un suave bonjour, qu'en cas
d'urgence U faut s'adresser à
l'Impar...

Voilà ce que c'est quand on a un
répondeur automatique charmeur
mais pas poli, qui ne s'annonce pas
en répondant ! Mais après tout, c'est
peut-être un filon pour le Jean-Jac-
ques: car on le sait, cas urgents où
p a s, doué pour faire du bien aux
dames...

Précision
Les Arabes nous ont donné les

chiffres , nous leur vendons l'heure,
mais ne croyez pas, à contempler
cette publicité horlogère, que nous ne
sachions pas faire  de bons comptes
avec ces bons z'amis.

Si les drapeaux des 11 nations ara-
bes fièrement brandis ici ne sont que
8, et que parmi eux f lo t t e  le drapeau
suisse, sachez qu'il ne peut , s'agir
d'un manque de précision de la cité
qui porte ce nom.

Et dites-vous plutôt que les publici-
taires des horlogers loclois ont voulu
suggérer les rapports de valeur de
nos échanges commerciaux. Considé-
rant que les Suisses se mettent en
quatre pour satisfaire ces bons
clients, c'est le symbole qui compte...
? MHK

les
retaillons



La Femme-tendresse
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Florence Aboulker

Roman
Droits réservés Editions Pion, Paris

et Cosmopress, Genève

Juliette s'était mise au piano, elle jouait des
mélodies douces, ses doigts fins créaient des
musiques de films. Elle était partie dans un
délire musical empêchant un silence lourd
d'envahir la Marelle.

Marie se coucha tout habillée sur son lit.
- Je ne suis plus Sarlett O'Hara, je suis la

Belle au bois dormant. Je meurs, papa me ren-
dra à la vie par un baiser.
- Comme tu veux, mon amour.
J'éteignis la lumière, je restai auprès d'elle.

Sa petite main dans la mienne, j'attendis que
sa respiration se calmât. Juliette n'avait pas
quitté son piano, la musique montait, harmo-
nieuse, jusqu'à la chambre de Marie, entrou-
verte.

«Si je n'équilibre pas plus la vie de Marie,
elle va se réfugier comme je l'ai fait dans les

contes de fées, dans les films, plus tard dans
les romans. Je ne laisserai pas entamer mon
enfant par un père qui n'a de père que le
titre...»

Marie s'endormait doucement. Dès que
j'essayais de retirer ma main de dessus la
sienne, elle se réveillait.
- Reste là, maman, ne m'abandonne pas.
Mon crocodile plein de haine bougeait en

moi. Il n'y avait pas d'insultes assez fortes
pour abîmer l'image de Stephan. De tout mon
corps, de tout mon cœur, de toute mon âme je
détestais cet homme sans respect, ce pourri
d'égoïste, cet être qui avait fait cinq enfants et
qui ne s'occupait que de sa petite existence, de
ses petites amours, de ses petits films. Médio-
cre, voilà ce qu'il était mon ex-grand amour,
un médiocre minable, un irresponsable. J'hési-
tais à aller me coucher. J'avais froid de nou-
veau, mais je me refusais à laisser Juliette en
tête à tête avec l'attente. Je remis des bûches
daris le feu qui lui aussi s'endormait et
m'allongeai sur le canapé, e»ssayant de calmer
mes dix-sept années de ressentiments qui
remontaient comme une vague de fond.

Juliette avait fermé les yeux, absente de la
Marelle, ses musiques étaient de plus en plus
nostalgiques, de plus en plus belles. -

Des pneus crissèrent sur le gravier. A l'hor-
loge il était 1 heure 20 du matin. Je ne bougeai
pas, Juliette non plus. N'avait-elle rien
entendu ? La voiture s'arrêta, le moteur s'étei-
gnit, une porte claqua, puis rien. Stephan
maintenant ouvrait le coffre de sa voiture, en
retirait sa valise, le refermait. Des pas sur le
gravier. Il allait entrer, j'allais l'insulter.
Défoulement puis sommeil, puis demain. La
porte d'entrée restait close. Je me sentais
devenir dur comme de l'acier. Quelques petits
coups secs donnés sur la porte-fenêtre tout à
côté du piano de Juliette la firent sortir de son
rêve. Calme, elle alla ouvrir.
- Vous êtes merveilleuses toutes les deux

vues du jardin, dit-il en entrant. Pardon d'être
si en retard, j'ai raté l'avion de Londres, j'ai
attendu un taxi très longtemps, ma voiture ne
voulait pas démarrer. Voilà, je suis en retard
et vous êtes fâchées, mes biches.

Juliette l'embrassa. La tenant par les épau-
les, sûr de lui, il vint vers moi, se pencha sur le
canapé.
- Mon petit chat sort ses griffes.
Il déposa un baiser sur mes lèvres.
- Mon petit chat va mordre, dit-il en riant,

puis, se tournant vers Juliette, je meurs de
faim. Je n'ai rien mangé depuis ce matin, Air

France n'est plus ce qu'il était. L'avion est
devenu un autobus. Marie dort déjà ?

Je n'avais pas dit un mot, Juliette non plus.
Même habituées à son sans-gêne, celui-là nous
clouait l'une et l'autre sur place. Juliette me
jeta un coup d'œil complice.

- Marie t'a attendu jusqu'à minuit, elle
était fati»guée, nous l'avons couchée.
- Vous avez bien fait. Comment va ta

petite princesse ? mé demanda-t-il.
- Tu lui demanderas toi-même. Elle croit

que tu es un prince charmant qui va venir la
réveiller.
- Elle a raison. Marie est la seule femme

qui me comprenne. Je suis le prince charmant,
tu as oublié, Anne ?
- J'ai dû me tromper de prince, il y a long-

temps.
Il ne répondit pas, déjà il suivait sa mère

vers la cuisine pour se préparer un plateau.
Beau il ne l'était pas, élégant si, distingué,
genre anglais qu'il cultivait en mettant des
casquettes de tweed et des loden. Stephan,
que je voyais de dos, restait grand et mince. Il
était dégingandé et nonchalant. Il avait perdu
quelques cheveux, mais comme il les avait
coupés très court, ça ne se voyait pas.

t- Tu viens, Anne, cria-t-il de la cuisine.
(à suivre)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU FC LA CHAUX-DE-FONDS
Jeudi 26 avril 1984 à la Channe valaisanne

Salle du 1er étage, à 20 h. ORDRE DU JOUR STATUTAIRE
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AUBERGE DU GARDOT - FRANCE
Dimanche et lundi de Pâques

menu spécial Fêtes
Velouté d'écrevisse

Tournedos sauce chasseur
ou escalope normande

Fromage - Vacherin glacé et café
Fr. 35—
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a traction avant et
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voiture à un tel prix,
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quable encore lors-
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rez. Venez essayer

autre des 19 mo-
dèles. Nos conces-
sionnaires sont à
votre disposition.
Téléphonez à l'un
d'eux.

Renseignez-vous
sur les possibilités
intéressantes
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Demain dimanche venez-y passer un bel après-midi

— L'Invitation au Rêve - Film qui vous fêta découvrir les
secrets des plus petits automates. 15 et 16 heures.

— La Manufacture des montres Zénith - Film tourné en
1926. Passe à environ 15 h. 30.

— L'Horlogerie... aventure et défi - Diaporama retraçant
l'histoire de l'horlogerie neuchâteloise de Daniel JeanRI-
chardà nos Jours.

— J.-F. Houriet dans son atelier-Automate grandeur nature,
il vous raconte des anecdotes de son temps.

Un musée qui vous parle
Ouvert les dimanches d e 1 4 h . à 1 7 h . La semaine pour groupes
sur demande, sauf lundi, f} 039/31 62 62 ou 039/31 16 80

81-32 „
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PÂQUES 1984
Dimanche 22 avril Départ 9 h.

SIGNAL DE BOUGY
(aller par la France, carte d'identité)

Fr. 28.- Rabais AVS

Lundi 23 avril Départ 13 h.
TOUR DU LAC DE THOUNE

Fr. 26.- Rabais AVS

Inscriptions - Excursions Stauffer
Le Locle - £> 039/31 49 13

91-144

alH1 j\H»

I Seul le I
I 
^̂  

prêt Procrédit I
I j W un I

I /N Procrédit!
ir̂ »̂ H ,'.. . *••••* la.:....*-. -fl i\|. ."i ^^H

S Toutes les 2 minutes I
B quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

I vous aussi B
fl vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

BJ ¦ Veuillez (ne verser Fr. 'iB
B ï Je rembourserai par mois Fr. I B
B 

^̂ ^m^̂  ̂
i Nom J B

fl f #»IM«MIA 1 ! Rge No ! Bfl I simple I ¦ ,_„ ifl¦ i 
* / ¦ 

Np/|°ca,|te i fl
fl t̂̂  ^̂ r I à adresser 

dès 
aujourd'hui à: il

»»M 1 Banque Procrédit Im
»̂̂ HM MM' 2301 La Chaux-de-Fonds, 81 M4 ~W

52-414436 | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

BllCg#Vy On achète les
»S8«ka. machines à café
t̂ ^m 

Mde 
toutes 

les 
marques de

^nït "" I qualité chez Fust au
2* '̂deR̂ H 

prix Fust le plus bas

aU ooS Ĵflfl 
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Marie-Eve et Marc

INAEBNIT

ainsi qu'Antoine

ont la joie d'annoncer la naissance
de leur fille et petite sœur

MARIE-LAURE
le 18 avril 1984

Hôpital du Locle
10834

Dire l'heure... en couleur!
En iaune sur fond bleu

Dire avec des fleurs que le printemps C'est ainsi que chaque »année, avec le
est là... quoi de plus naturel! Donner retour des beaux jours, l'horloge florale,
l'heure en couleur... quelle riche idée! placée à l'entrée est de la Mère-Com-

Un travail tout de créativité et d habileté: planter quelque 900 f leurs  qui composeront
le motif original de l'horloge florale. (Photo Impar-cm)

mune, retrouve du vif et de l'éclat et
entre à nouveau en fonction. Le mouve-
ment et les aiguilles, entreposés durant
l'hiver, »se remettent en branle avec l'épo-
que de Pâques et le jardinier imagine et
crée les motifs qui figureront sur le pour-
tour de l'horloge.

Une création à la fois décorative et
utile qui contribue aussi à entretenir à la
ville du Locle sa réputation de cité fleu-
rie.

ai II faut d'abord prép»arer le terrain en
enlevant le gravier qui s'est déposé sur la
terre durant l'hiver, puis labourer, en-
graisser et donner une belle forme ar-
rondie à l'horloge» explique Chsirles
Turtschy, le j»ardinier chargé p»ar la com-
mune de cette réalisation.

L'horloge fleurie est généralement dé-
corée pour Pâques. Un travail de longue
haleine pour les jardiniers qui avec ha-
bileté et lestement plantent les quelque
900 fleurs qui composeront le motif origi-
nal.

L'horloge est habillée à deux reprises
durant l'»année: une première fois au
printemps avec des fleurs davantage ré-
sistantes aux éventuels assauts du froid
et une seconde fois après les Saints de
glace avec des massifs d'été.

Dans l'immédiat pourtant, l'horloge a
été g»amie de fleurs printanières avec des
bellis rouges pour former le pourtour du
cadran, des pensées jaunes pour marquer
les heures et des bleues pour le fond.

Un arrangement floral rouge, jaune et
bleu pour donner l'heure de manière at-
trayante, (cm)

Spectaculaire sortie de route
Sur la route du Prévoux

Hier à 18 b. 40, un conducteur
d'une voiture de sport, M. Michel
Monot, 35 ans, du Locle, descendait
la route principale du Prévoux en
direction du Locle. Peu après le lieu-
dit Les Combes, à la suite d'une
vitesse excessive, il n'a pas été en
mesure de négocier un virage à
droite. Ce faisant, après diverses ten-
tatives pour redresser sa machine,
qui demeurèrent vaines, son véhi-
cule est parti en dérapage sur la
chaussée mouillée et quelque 100
mètres plus bas son flanc arrière
droit se fracassa contre un arbre
planté au sud de la route. Puis la voi-

ture dévala un talus au bas duquel
elle s'immobilisa. Quelques secondes
plus tard, la machine prenait feu et
explosait.

Les premiers secours sont interve-
nus et au moyen de mousse carboni-
que ont éteint le véhicule en feu.

Le conducteur et son passager ont
eu la chance d'être éjectes de l'auto-
mobile avant qu'elle n'explose.

Le passager, M. Alexandre Kohler,
22 ans, de Genève, ainsi que le con-
ducteur Monot ont été conduits à
l'Hôpital du Locle en ambulance.

La machine est complètement cal-
cinée.

De la voiture, il ne restait qu'un petit tas calciné recouvert de mousse carbonique
(Photo Impar - cm)

Une pratique en péril ?
Transport du personnel frontalier dans les véhicules d'entreprise

Depuis plus d'une vingtaine d'années déjà, certaines enntreprises suisses
mettent à disposition de leur personnel frontalier des petits bus qui facilitent
ainsi les navettes d'une part et d'autre de la frontière. C'est suite à une
dérogation que les douanes françaises autorisent le passage de ces véhicules
immatriculés dans notre pays mais transportant des frontaliers. Plusieurs
exigences toutefois doivent être respectées: les horaires et trajets bien
déterminés doivent être suivis avec précision et le nom du chauffeur doit être
connu. Par ailleurs, les entreprises n'ont le droit de transporter ainsi que leur

propre personnel.
Cette pratique qui rend d'utiles servi-

ces aux employés domiciliés outre-Doubs
semble être mi»se en péril. En effet,
comme nous l'a expliqué le président de
l'Association nationale des frontaliers de
France, M. Roger Tochot, ces véhicules
devront dorénav»ant être dédouanés et
les employeurs qui mettent ces bus à dis-
position de leur personnel devront
acquitter de, 33»% de.TVA sur la valeur
du véhicule coté a l Aigus.

acCette décision tombe à un moment

où l'économie n'a pas besoin d'accroître
le nombre de ses chômeurs. Financière-
ment elle ne rapportera pas grand chose
vu le petit nombre d'entreprises qui uti-
lisent ce moyen de locomotion», a relevé
M. Tochot que cette mesure irrite. Et de
poursuivre: «Ils vont mettre en applica-
tion une décision prise en décembre
1983. Les employeurs qui ont de l'argent
à placer autrement compte tenu de la
récession vont refuser et devant de telles
exigences arrêteront ce mode de trans-
port».

Peu d'entreprises aujourd'hui utilisent
encore ce moyen de transport pour leur
personnel frontalier, la plupart des
employés faisant les navettes en voiture.

Rien d'officiel non plus sur ces nouvel-
les mesures, mais on en parle parmi les
frontaliers.

Dans une firme chaux-de-fonnière qui
met un bus à disposition de son person-
nel français, on nous a précisé qu'il n'y
avait rien d'officiel jusqu'à présent mais
qu'U semblerait que ce soit le cas: il fau-
dra dédouaner les véhicules en France et
payer la TVA.

Du côté de l'administration des doua-
nes à Besançon, aucune confirmation,
c'est le mutisme complet: «C'est préma-
turé d'en parler, les entreprises seront
informées», nous a-t-on répondu.

Mais... il n'y a pas de fumée »sans feu.
Une aff»aire à suivre donc ! CM

Le président annonce officiellement sa démission
Assemblée générale du Ski-Club de La Brévine

C'est dernièrement que s'est déroulée à l'Hôtel National l'assemblée géné-
rale de printemps du Ski-Club de La Brévine. M. Jean-Daniel Ray, président,
a ouvert la séance en saluant et remerciant tous les membres présents et a
donné la parole à M. Francis Mathey pour la lecture du procès-verbal de la
dernière réunion qui a été accepté à l'unanimité.

M. Robert Schmid, caissier, a passé.ensuite aux comptes. Contrairement à
l'année dernière où l'on avait enregistré un déficit assez important, l'exercice
1983 boucle par un bénéfice de 1135 francs. Les diverses manifestations orga-
nisées dans le cadre du club ont en effet remporté un très vif succès, ce qui
évidemment n'a pas manqué d'influencer positivement le résultat final.

Les vérificateurs des comptes, MM
Jean-Claude Kohler et Yvan Racine,
certifiât la bonne tenue de ceux-ci, ont
prié l'»assemblée d'en donner décharge au
caissier. M. Denis Huguenin, chef techni-
que, p»ar l'intermédi»aire de »son rapport, a
retracé les diverses activités qui ont eu
lieu dans le cadre de la localité et les
courses extérieures.

M. Marcel Blondeau, chef OJ, a rap-
pelé les nombreux concours auxquels les
gosses ont pris part et a émis le désir
d'avoir deux entraîneurs de plus (actuel-
lement au nombre de quatre) pour s'oc-
cuper des juniors. De plus, il a remercié
les parents d'avoir mis à disposition un
peu de leur temps pour de fréquents dé-
placements et M. Jean-Pierre Schneider
pour le traçage des pistes.

L'assemblée s'est entretenue de l'orga-
nisation des prochaines manifestations,
et notamment de la Mi-Eté, où comme à
l'accoutumée le travail ne manquera pas,
et de la cinquième Sibérienne.

A propos de cette course de ski de
fond, que l'on peut considérer mainte-
nant comme étant entrée d»ans les tradi-
tions, une discussion a été engagée sur la
valeur des prix à attribuer en vue d'atti-
rer davantage de participants. Il en est
ressorti que pour le prix souvenir, il faut
en revenir à l'ancien système, c'est-
à-dire, remettre à chaque fondeur une
médaille à la place du diplôme. De plus,
l'idée de trouver un sponsor a été propo-
»sée. Cependant, pour que des firmes s'in-
téressent à un concours de ce genre, il
doit prendre plus d'ampleur qu'U n'en a
actuellement.

Par ailleurs, il est évident que de bon-
nes conditions atmosphériques contri-
buent à la réussite de cette manifesta-
tion. C'est pourquoi, il a été décidé de
fixer définitivement une date de manière
à »assurer un état d'enneigement con-
venable et davantage de coureurs pour
les années à venir.

Le comité avait prévu d'organiser
cette cinquième Sibérienne le 10 mars
1985. Mais cette date, coïncidant avec le
Marathon de l'Engadine, a été jugée
trop tardive. Finalement, il a été con-
venu de s'en tenir au 17 février 1985.

EN VUE DU 50e ANNIVERSAIRE
C'est en 1985 que le Ski-Club de La

Brévine commémorera son cinquantième
anniversaire. Un appel a été lancé à la
population par M. Mathey, président du
comité d'organisation, afin de retrouver
des archives (photos, films, matériels
divers) ayant un rapport avec le club.
Les personnes qui posséderaient des élé-
ments intéressants sont priées de pren-
dre contact avec un membre de la so-
ciété.

Les festivités se dérouleront sur deux
jours, soit le samedi 4 mai 1985 réservé
aux membres du Ski-Club, et le samedi
11 mai 1985 pour les membres du club,
officiels, invités, membres d'honneur,
membres fondateurs, etc. Ces journées
auront lieu à la grande salle de l'Hôtel de
Ville. Une exposition d'archives, des pré-
sentations de films, diverses productions
ainsi qu'un bal sont inscrits au pro-
gramme.

Au point trois de l'ordre du jour
«nominations statutaires», ont été nom-
més MM. Georges Jeanneret, président
d'honneur, Marcel et André Huguenin,

membres d'honneur, Frédy Richard, vé-
rificateurs des comptes.

M. Jean-Pierre Jeanneret, vice-prési-
dent, a confirmé la démission de M. Ray
après huit années de fonction. Il lui a
demandé s'il est possible de profiter
encore de son expérience à l'occ»asion du
cinquantième anniversaire. Le président
accepterait de conserver ce poste jus-
qu'en 1985 pour autant qu'il soit dé-
chargé des grands travaux qu'incombe
une organisation telle que la Mi-Eté et la
Sibérienne. Une séance extraordinaire
sera fixée prochainement pour nommer
des responsables ou un nouveau prési-
dent.

Dans les divers, le projet d'une instal-
lation plus conséquente pour une piste
de descente au lieu-dit «La Queue» a été
discuté. La pose d'un projecteur et d'un
nouveau téléski a été proposée, (paf)

Un ouvrier frontalier trop économe

FRANCE FRONTIÈRE

Au Tribunal correctionnel de Besançon

Encore une affaire, qui, dans le contexte des relations entre les ouvriers
frontaliers et l'administration des douanes françaises, va provoquer bien des
remous.

Un ouvrier frontalier de la région de Morteau P. P. a été traduit devant le
Tribunal correctionnel de Besançon pour «infraction à la réglementation
financière avec l'étranger». L'adage selon lequel «un malheur n'arrive jamais
seul» trouve son application dans son cas.

Après treize années de travail en
Suisse, M. P. se voyait licencié pour

motifs économiques. Durant sa période
d'emploi, son patron avait régulièrement
cotisé en »son nom à la caisse de retraite.
Très économe, le travailleur frontalier
versait de son côté de petites sommes sur
un compte bancaire. Or l'usage veut que
lorsqu'un employé cesse son trav»ail sans
avoir atteint l'âge de la retraite on lui
restitue le capital. Ce qui fut f»ait et le
tort de M. P. fut de verser cette indem-
nité sur son compte bancaire qui s'éleva
alors à 28.600 francs suisses.

Au pasage à la douane des Psxgots un
douanier découvrait le relevé bancaire et
les ennuis commençaient pour M. P. Ce
dernier persuadé de son bon droit refusa
la transaction proposée et l'affaire
s'engagea alors dans les dédales juridi-
ques. La position des douanes françaises
est assez curieuse. Cette administration!
affirme que si un ouvrier frontalier peut
disposer d'un compte allant jusqu'à 8000
francs, il perd ce droit en même temps
que son emploi. L'intéressé aurait dû
alors rapatrier la somme alors que — son
licenciement remontant à septembre

1983 - le délai lui permettait de bénéfi-
cier d'un taux de change plus favorable
et d'améliorer ainsi ses économies de
quelque 15.000 francs.

Autre vision des choses. Selon l'avocat
de la défense, qui déclare: «Le texte de
base, datant de 1968, interdit d'exporter
des capitaux et cette obligation de rapa-
trier des créances de l'étranger. Mais si
l'on doit récupérer rien dé dit qu'il en
»soit de même pour le capital. Deux
mesures d'as»»souplissement lé»galisent le
compte que M. P. avait en Suisse: une
autorisation faite aus travailleurs fron-
taliers de conserver en Suis»se 50 pour
cent de son sal»aire jusqu'à un maximum
de 900 francs pour ses frais quotidiens
(mais rien n'oblige ce travailleur à les
dépenser, il pouvait très bien les placer),
une seconde dérogation datant de 1980
qui porte acceptation pour les frontaliers
du bénéfice de l'épargne cotisée par un
travailleur (en la circonstance la
retraite). C'est précisément ajoutait
l'avocat «ce capital qui a été retitué à M.
P. quand il a été licencié pour motifs éco-
nomiques, un capital constitué donc tout
à fait régulièrement et qui ne peut abso-
lument pas faire l'objet d'un grief
pénal».

Le jugement qui fera sans doute juris-
prudence sera rendu le 25 avril prochain.

(cp)

Une vingtaine de lignes ayant disparu
lors de la mise en page du compte-rendu
de l'assemblée générale du Hockey-Club
des Brenets, p»aru dans notre édition de
jeudi, en ont quelque peu dénaturé le
sens.

M. Pierre Griessen a »souligné les diffi-
cultés que rencontrent les jeunes ho-
ckeyeurs brenassiers jouant au Locle à
s'intégrer aux équipes juniors. Il regret-
tait la disparition d'une deuxième garni-
ture des Brenets susceptible de les
accueillir.

D'autre part, le président a rappelé
que la ressource financière principale du
club est le bénéfice du tournoi de foot-
ball, qui aura lieu les 18 et 19 août 1984.
C'est l'espoir du succès de cette manifes-
tation qui lui permet entre autres de voir
l'avenir avec confiance ! (dn)

Impar...donnable

Conseil général

Les conseillers généraux de La Bré-
vine, placés sous la présidence de M.
Roger Jeanneret, étaient réunis jeudi
soir en »assemblée ordinmre-.

Ils ont accepte à l'unanimité les comp-
tes 1983 qui bouclent avec un boni net de
7847,60 francs alors que le budget pré-
voyait un déficit de 20.021 francs. Par
ailleurs, ils ont approuvé le nouveau
règlement sur l'organisation du service
de défense contre l'incendie et la taxe de
pompe en y apportant une petite modifi-
cation. Dorénavant, celle-ci sera basée
sur une taxe maximum de 100 francs,
plus 1 % de l'impôt communal, mais au
maximum 140 francs.

Enfin, le référendum lancé par M. Fré-
déric Matthey contestant la vente de
l'ancien collège a abouti. Les électeurs
bréviniers devront donc se rendre aux
urnes, les 16 et 17 juin prochain, pour se
prononcer quant au bien-fondé de
l'arrêté pris par le législatif.

Nous reviendrons dans une prochaine
édition sur les différents sujets traités au
cours de cette séance fort animée, (paf)

Comptes 1983 acceptés
à l'unanimité

LA SUISSE Générale
Assurances

VOTRE PARTENAIRE
POUR TOUTES

LES ASSURANCES
Agence générale

de l-a Chaux-de-Fonds
L-Robert 58. (fi 039/23 09 23

Votre conseiller pour Le Locle:
BERNARD CORTI
(fi (039) 31 24 40

91-45



Faire de l'oeil aux cigognes
Maternité de l'Hôpital de Couvet

Nouveau départ pour la maternité
de Couvet Le dernier. Un gynécolo-
gue vient d'être engagé. Il commen-
cera son activité le 1er mai prochain.
En qualité de médecin-chef du ser-
vice de maternité et gynécologie de
l'unité de soins du Val-de-Travers. Il
donnera également des consultations
dans son cabinet de la rue du Quarre.
De son succès auprès de la popula-
tion féminine du district dépendra la
survie de la maternité. Le nouveau
gynécologue devra faire de l'œil aux
cigognes.

Quelles sont ces cigognes qui craquet-
tent sur nos têtes?

Sur 100 bébés qu'elles déposent dans
les familles vallonnières chaque année,
50 seulement sont livrés à la maternité
de Couvet. Les autres naissent à l'exté-
rieur du district. Il s'agit de «rapatrier»
ces poupons. Et pour cela, les femmes de
la région doivent reprendre confiance en
leur maternité qui accueille son quatriè-
me gynécologue en moins d'une année.

Le Dr E. H. Soualili, car c'est de lui
qu'il s'agit, commencera son activité le
1er mai prochain. Il ne sera pas médecin-
consultant, comme deux de ses prédéces-
seurs, mais bien gynécologue-obstétri-
cien établi à Couvet et travaillant à plein
temps, soit à la maternité, soit dans son
cabinet médical de la rue du Quarre.

Sœur Ida, la sœur directrice de l'éta-

blissement covasson, résume la situation
en une seule phrase:
- La population féminine a l'avenir

de la maternité dans ses mains.
Si ça ne marche pas avec le nouveau

»gynécolo»gue, elle risquerait la fermeture.
Ce qui serait vraiment dommage.
- Ce service est un véritable petit

bijou, fort bien équipé. Et puis, nous
avons deux sages-femmes très qualifiées.

Une nouvelle »sage-femme a été enga-
gée pour remplacer Mlle L'Epée, atteinte
dans sa santé. Elle travaill ait à la mater-
nité depuis une dizaine d'années.

Quant au Dr Soualili , il n'est pas
tombé de la dernière pluie. Agé de 52
ans, il a été assistant à la maternité de
Genève (professeur de Watteville), assis-
tant à la Polyclinique de gynécologie et
d'obstétrique de Genève (professeur Gei-
sendorf), avec formation au Centre de
cytologie (professeur Rioton), assistant
au service de pédiatrie de l'Hôpital can-
tonal de Fribourg (Dr Daguet), premier
assistant du service de gynécologie-obs-
tétrique du même hôpital (Dr de
Buman) et responsable du planing fami-
lial de cette ville.

C'est un homme qui f»ait confi»ance,
explique sœur Ida. Et elle ajoute:
- Il consacre beaucoup de temps au

dialogue.
Il lui faudra aussi beaucoup de persé-

vérance. Pour, justement, restaurer la
confiance. JJC

Un monstre va ronger le sous-sol
Route nationale 5 à Neuchâtel

Un monstre d'acier rongeur de rochers

-n tou,î  ̂tableau ae bord digne d'une fusée spatiale. (Photos Impar-RWS)

Les chantiers ouverts pour la cons-
truction de la route nationale S à tra-
vers Neuchâtel sont en activité de-

puis de longs mois. Une importante
étape va commencer au début du
mois de mai, le percement des ro-
chers pour la création des tunnels
qui relieront le Nid-du-Crô, à l'entrée
est de Neuchâtel à l'échangeur de
Champ-Coco, puis de Champ-Coco à
Serrières, à l'ouest du chef-lieu.

Nous avons expliqué d»ans notre édi-
tion du 13 j»anvier, comment »sera creusé
le sous-sol. Le percement proprement dit
durera quatre ans et demi, le bétonnage
et les travaux de finition deux ans envi-
ron.

Un monstre attaquera les rochers, il
est déjà sur place, au nid-du-Crô. Appe-
lée tunnelier, cette machine est une
foreuse équipée d'une tête rotative qui
perce une première galerie à raison d'une

quinzaine de mètres par jour. Les déblais
sont automatiquement évacués sur une
espèce de tapis roulant qui fonctionne
jusqu'au départ, soit à portée des ca-
mions qui effectueront une véritable
farandole jusqu'à Serrières d'abord pour
remblayer le lac, au Nid-du-Crô par la
suite.

La machine, qui attire l'attention de
tous les usagers de la route qui passe à
proximité, est dotée d'une cabine de
commande impressionnante, presque
digne de figurer d»ans une fusée spatiale...

RWS

Hier à 9 h., au guidon d'une moto M.
D. B. d'Yverdon, circulait sur la place
Numa-Droz en direction de Colombier.
A la hauteur du magasin d'électricité
Perrot, il n'a pas été en mesure d'arrêter
sa machine derrière l'auto conduite par
M. A. V. de Peseux qui s'était arrêté à la
signali»sation lumineuse. Dégâts maté-
riels.

Dégâts matériels

Route Coffrane -L'Engolieu: la
réfection va commencer

Dès mardi, un chantier routier attendu va s'ouvrir à l'extrémité ouest du
Val-de-Ruz: celui de la réfection complète de la route cantonale secondaire
2272, entre Coffrane et l'Engolieu (carrefour avec la route des Grattes - La
Tourne).

Jusqu'à fin juillet, cette route sera fermée au trafic dans sa portion com-
prise entre l'Engolieu et le passage à niveau CFF, et la circulation déviée par
Montmollin.

Cette réfection éteit une des améliora-
tions prévues dans la septième étape de
correction et d'amélioration des routes
cantonales, pour laquelle un crédit de IS
millions de francs avait été voté p»ar le
Grand Conseil et le peuple neuchâtelois
en 1980. Ce crédit est aujourd'hui déjà
pratiquement amorti, puisque les crédits
routiers ne sont p»as à charge des finan-
ces ordinaires de l'Etat mais sont finan-
cés par le produit des taxes sur les véhi-
cules qui rapportent une quinzaine de
millions par an. Mais plusieurs des tra-
vaux prévus n'ont pas encore été menés à
bien. C'est le cas, par exemple, du nou-
veau tunnel de la Roche Percée, sur la
Pénétrante au-dessus de Saint-Sulpice,
de l'élargissement de la route gare CFF
d'Auvernier - carrefour de la Brena (en
cours), de la construction d'un passage
inférieur à piétons près du temple des
Eplatures, de la réalisation d'un trottoir

entre le carrefour des Calâmes et le cime-
tière du Locle, de la construction d'un
trottoir à la Sagne-Eglise (qui attend
l'achèvement de l'étude communale sur
le plan directeur des égouts et l'épura-
tion des eaux usées). Et c'est le cas aussi
de ce tronçon mis en chantier après
Pâques.

Cette importante correction de route
portera sur un peu plus de deux kilomè-
tres et sera exécutée en deux étapes, la
première entre le passage à niveau et le
carrefour de l'Engolieu, la seconde entre
le passage à niveau et le Petit-Cof f rane.

Le passage à niveau sera maintenu,
car il y aurait disproportion entre le coût
de »sa suppression et l'importance du tra-
fic ferroviaire et routier à cet endroit. La
route, elle, dont les mesures au déflecto-
»graphe effectuées en 1979 révélaient déjà
une portance insuffisante sur 80% de la
longueur, sera renforcée en son centre,
reconstruite dans ses bords (la circula-
tion croissante ayant toujours mordu sur
les banquettes, on en éteit arrivé, de
regoudronnage en regoudronnage, à une
route plus large que nature, mais insta-
ble!) et portée à six mètres de largeur.
On reconstruira deux banquettes de un
mètres de part et d'autre.

Devises à plus de deux millions de
francs, ces travaux donneront un gabarit
et une résistance suffisante à une route
qui est devenue la plus chargée de sa
catégorie dans le canton, avec un trafic
qui en 1979 atteignit déjà 1500 véhicu-
les par jour en moyenne, et qui s'est
encore accru depuis. Le tronçon est en
effet la liaison directe entre Val-de-Ruz
¦fet V»al-de-Travers, il est fréquenté par de
-nombreux poids lourds en raison de la
proximité des gravières et des centrales
d'enrobés et de béton, et il a en outre la
vocation d'itinéraire de déviation entre
le Jura neuchâtelois et Yverdon.

(K)

cela va
se passer

Footballeurs anglais
à Fleurier samedi

En Angleterre, chaque collège, ou
presque, possède son équipe de foot-
ball. Celle de Willingham-Wolves
(banlieue de Cambridge) séjourne
actuellement au Centre sportif des
Cernets-Verrières.

Parmi ces jeunes footballeurs il
s'en trouve un qui fait p»artie de la
sélection nationale anglaise des éco-
liers. Ceci dit pour »si tuer le niveau de
l'équipe en camp d'entraînement sur
les hauteurs du Val-de-Travers.

Ely Tacchella, chef du Service can-
tonal des sports, administrateur du
Centre sportif, s'est entendu avec les
dirigeants du FC Fleurier - les res-
ponsables de l'école de football en
particulier - pour org»aniser deux
matchs de football. Le premier aura
lieu ce matin samedi à 10 h. au
stade des Sugits. Les jeunes anglais
disputeront une partie contre les
juniors du FC Fleurier. Même chose
l'après-midi à 16 h. (jjc)

Pour les parents d'élèves
de Couvet

Samedi 25 avril, à 20 heures, à
la Salle de musique du vieux col-
lège de Couvet, les parents des élè-
ves de 5e année sont invités à partici-
per à une conférence sur le pro-
gramme d'études du degrés
secondaire inférieur.

Les élèves de 5e »année viennent de
passer les épreuves d'orientation
pour »gravir un second échelon de la
scolarité, celui du degré »secondaire. Il
s'agit-là d'une première orientation
dans le cycle de leurs études. Et, bien
qu'il soit toujours possible de changer
de direction, cette importante occa-
sion doit être prise en toute connais-
sance de cause.

Pour aider les parents à choisir
l'orientation de leurs enfants, la
Commission scolaire de Couvet a
invité le directeur du collège régional ,
M. Pierre Monnier. Ce dernier expo-
sera les structures de l'établissement
qu'il dirige et dévoilera les plans des
études secondaires au cours de son
exposé, (jjc)

Conférence de
M. Georges-André Chevallaz

Sous les auspices de la Nouvelle
société helvétique, l'ancien conseil-
ler fédéral, M. Georges-André Che-
vallaz , donnera une conférence publi-
que sur le thème: parlement et gou-
vernement. Elle aura lieu à l'aula de
l'Unvereité de Neuchâtel, mercredi
25 avril, à 20 h. 15.

Sur le Littoral

On prétend qu'une hirondelle ne fai t
p a s  le printemps. Sur le Littoral, c'est
avant tout le magnolia qui est la vérita-
ble carte de visite de la belle saison.

Après de longues semaines pendant
lesquelles les bourgeons faisaient.du sur-
place, on assiste enfin à l'apparition des
premiers pétales  clairs. Cela équivaut à
la disparition de l'hiver, au renouveau
de la nature.

Né il y  a un mois, le printemps a dès
maintenant fait son entrée officielle
dans le monde.

(Photo Impar ¦ RWS)

La carte de visite
du p r i ntemps
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Centre de formation professionnelle du Littoral neuchâtelois

Pendant quatre ans, des secrétaires
ont consacré leurs loisirs et leurs soirées
pour .parfaire leur formation profession-
nelle, acquérir un haut niveau dans plu-
sieurs domaines, notamment la gestion
de secrétariat, les langues et la com-
munication.

La Société sui»sse des employés de
commerce a, pour la cinquième fois,
remis un diplôme fédéral de »secrétaire de
direction à neuf personnes réunies jeudi

au Centre de formation professionnelle
du Littoral neuchâtelois.

La session d'examen pour l'obtention
de ce titre protégé par la Confédération
a eu lieu dans le chef-lieu du 16 au 19
avril, sous la direction de MM. Florian
Reist et Gustave Misteli. Au cours d'une
brève cérémonie, neuf candidates ont été
félicitées pour avoir réussi leurs exa-
mens: Mmes et Mlles Josette Nicolet, de
La Tour-de-Peilz; Marie-Adeline Béguin
et Anne Beaujon, de Neuchâtel; Lily
Gutmann, Ostermundingen; Dominique
Vuistinier, Saint-Sulpice; Suzanne Ho-
chuli et Georgette Wy»ss-Chodat, Ge-
nève; Jaqueline Chautems, Vuarens et
Eloïse Martinez, Meinier. ' RWS

Un diplôme pour neuf secrétaires

NEUCHÂTEL
Naissances

Rao Divya, fille de Rao Sathy»anarayana,
Neuchâtel, et de Girija. - Matthey Charles
Pierre, fils de François Olivier, Neuchâtel,
et d'Isabelle Marie Jacqueline, née Breuil. -
Ciullo Giovanni, fils de Pompeo, Neuchâtel,
et de Francesca, née Placi. - Ciullo Anna,
fille de Pompeo, Neuchâtel, et de Fran-
cesca, née Placi. - Aquilion Melanie , fille de
Jean-Claude, Fontaines, et de Nicole, née
Grandjean. - Wyss Prisca, fille de Pierre
Willy, Colombier, et de Chantai Elisabeth,
née Maréchal.

Promesses de mariage
Abou Said Adel, Moharembek (Egypte),

et Terrapon Claudine Odette, Neuchâtel. -
Champod Pierre André et d'Epagnier
Myriam Antoinette Lucie, les deux à Cris-
siér. - Gallicchio Donato, Neuchâtel, et
Schohn Laurette Christine Claire Yvonne,
Granges-la-Ville (France). - Jeanneret
Pierre André et Rognon Nicole Jacqueline,
les deux à Neuchâtel.

ÉTA T CIVIL

LIGNIÈRES

Hier à 14 h. 35, venant du village de
Lignières au volant d'une auto, M. M.
S. de La Neuveville était à l'arrêt à
l'intersection du chemin débouchant
sur la route Li»gnières-Nods, soit à la
hauteur de la piscine. En traversant
la chaussée prioritaire pour con-
tinuer sa course sur le chemin Con-
duiant à Prèles, il a coupé la route à
la moto conduite par M. IL F. de Bet-
tlach (SO) qui circulait normalement
sur la route prioritaire en direction
de Nods. Sous l'effet du choc, le
motocycliste a chuté dans le pré.
Tandis que sa passagère, Mlle Clau-
dia Hackenbracht, domiciliée égale-
ment à Bettlach (SO) était projetée
sur la chaussée. Blessée, elle a été
transportée par ambulance à l'Hôpi-
tal de La Providence à Neuchâtel.

Motocycliste blessée

LE PÂQUIER

Hier, à 14 h. 15, un conducteur de
Neuchâtel M. D. U. circulait sur la
route cantonale reliant Les Bugne-
nets au Pâquier. Dans un virage à
droite à proximité du chemin condui-
sant à la Combe Biosse, il a perdu la
maîtrise de sa machine. De ce fait,
son véhicule a dérapé et après avoir
touché le talus au nord, il s'est ren-
versé pour ensuite glisser une qua-
rantaine de mètres sur le toit. Mlle
Olivia Liberati de Neuchâtel, passa-
gère de ce véhicule, a été blessée et
conduite par*1 un automobiliste de
passage à l'Hôpital de Landeyeux.

Perte de maîtrise:
une blessée

Jeudi à 17 h. 40, au guidon d'une
moto M. Serge Guye-Bergeret, 20
ans, de Neuchâtel circulait rue Clos-
Serrières en direction de la ville.
Arrivé au no 31 de la rue précitée, le
motocycliste dut freiner afin d'éviter
la voiture conduite par M. M. D. S. 45
ans, de Colombier qui sortait du par-
king du magasin Denner. Suite à
cette manœuvre, M. Guye-Bergeret
heurta la voiture D. S. Sous l'effet du
choc, le motocycliste chuta sur la
chaussée et heurta une voiture en
stationnement. Légèrement blessé,
M. Guye-Bergeret s'est rendu à
l'Hôpital Pourtalès.

Chute et blessures



Double feu du 1er Août
Saint-Imier : pour le 1100e anniversaire

Dès le 23 juillet, les habitants de
Saint-Imier vont connaître une anima-
tion inhabituelle, occasionnée par les
préparatifs de la fête du 1er Août.

Le montage sur la Place du Marché de
deux podiums-cantines, d'une con-
tenance de 1000 places, ainsi que diver-
ses installations pour la télévision vont
quelque peu bouleverser la quiétude esti-
vale des habitants de la cité d'Er»guel.

Différents groupes folkloriques repré-
sentant les quatre parties linguistiques
du pays, se produiront tous les jours dès
le dimanche 29 juillet jusqu'au 1er Août,
devant les caméras de la télévision
romande, organisatrice des festivités.

Les habitants de la région d'Erguel
auront le privilège, pour cette année his-

torique du 1100e »anniversaire de S»aint-
Imier, d'assister doublement au feu du
1er Août; en effet, pour des besoins tech-
niques, la télévision filmera un feu le
lundi 30 juillet, qui sera suivi par celui
du 1er Août, dès 21 heures au lieu dit
«Sur le Pont».

A relever que le mardi 31 juillet une
répétition «générale» est prévue pour
tous les participants à la fête du 1er
Août qui devait être l'apothéose de cette
semaine de liesse populaire.

Les organisateurs lancent un appel
aux personnes qui seraient disponibles
durant ces quelques jours de festivités,
pour servir de guide aux différents grou-
pes invités. Les inscriptions sont à adres-
ser au secrétariat du 1100e, Agassiz 4,
2610 Saint-Imier. (Comm.)

Le Conseil exécutif ne s'affole pas...
Elèves bernois «hypnotisés »

En s'adressant au gouvernement bernois par le biais d'une interpellation, le
député Fritz Gugger, parti populaire évangélique, de Uetendorf, écrit: «Dans
différentes communes bernoises, des élèves des classes d'école primaire
accompagnés de leurs instituteurs assi»stent aux spectacles d'un «prestidigita-
teur». A l'occasion de ces représentations, certains de ces écoliers sont hyp-
notisés». Fort de ce constat, le parlementaire bernois s'inquiète. Le gouverne-

ment bernois, dans sa réponse, ne s'affole pas.
U dit ne pas avoir connaissance de

tels faits. Pour lui, le terme d'hypnose
n'a »sans doute rien à voir avec lTiypno-
se. Mais au cas où les enfants auraient
vraisemblablement été hypnotisés lors
de ces spectacles, le Conseil exécutif est
d'avis qu'il faudrait alors formellement
interdire de telles pratiques.

Enfin, pour rassurer tout le monde, la
direction de l'Instruction publique exa-
minera, »selon le gouvernement, de
quelle manière elle peut informer les
commissions d'écoles pour qu'elles
prennent une décision adéquate lorsque
des manifestations de ce genre seront
annoncées...

équipée pour ces travaux dans le Jura
bernois. Le conseil-exécutif, dans sa
réponse, précise que lesdits travaux du
tronçon Moulin de Loveresse - Pontenet
ont été adjugés à une entreprise domici-
liée dans le Jura bernois. En revanche,
pour le tronçon Saule - Reconvilier, c'est
bien une entreprise biennoise qui a reçu
le mandat. «Parmi les sept offres soumi-
ses, la moins chère de celle provenant du
Jura bernois était de 16,58 pour cent
supérieure à celle qui fut retenue», expli-
que l'exécutif. Dans la mesure où l'écart
des offres n'est pas démesuré, le conseil-
exécutif se dit prêt à prendre en considé-
ration les entreprises locales du Jura ber-
nois- (cd)

Prochaine séance attendue avec intérêt
Conseil général de Tramelan

Le Conseil général de Tramelan est convoqué pour lundi 30 avril à la halle de
gymnastique de Tramelan-Dessus. A l'ordre du jour, quatre objets où une
décision devra être prise et un objet où le Conseil général devra donner un
préavis au corps électoral. Mis à part ce dernier objet qui avait été retiré lors
d'une dernière séance du Conseil général, les autres points de l'ordre du jour

ne devraient pas donner lieu à des décisions négatives.
C'est cependant avec intérêt que l'on

attend cette sé»ance qui permettra aux
nouveaux conseillers généraux récem-
ment élus de se prononcer puisque la
toute première séance avait été con-
sacrée essentiellement à l'assermenta-
tion.

Les conseillers auront à se prononcer
sur la demande de naturalisation de M.
André Pisvin, ressortissant français mais
domicilié à Tramelan depuis 1956. Marié
à une enf»ant du village, M. Pisvin tra-
vaille à la Clinique de Bellelay en qualité
d'aide-infirmier. Le <Conseil municipal
recommande d'accorder la promesse
d'admission à l'indigénat communal et
propose un émolument de 300 francs.

La motion du pdc concernant l'intro-
duction du droit de vote à 18 ans sera
aussi débattue. Le peuple'bernois a ac-
cepté la modification- de la loi sur les
communes donnant la faculté à ces der-
nières d'introduire le droit de vote à 18
ans. Cette modification donne mandat
au Conseil exécutif de reviser l'ordon-
n»ance concernant le registre des élec-
teurs et cette révision est actuellement
en cours. De l'avis de la direction des
affaires communales, Ù sera utile d'at-
tendre l'entrée en vi»gueur de la nouvelle
ordonnance avant de procéder à la ré-
daction du projet de révision du nouveau
règlement d'organisation. Le Conseil
municipal partage ce point également et
les conseillers auront donc à se pronon-
cer sur cet objet.

Le règlement des pâturages com-
munaux dont nous avons déjà eu l'occa-
sion de parler en détail sera soumis aux
conseillers généraux qui auront à l'accep-
ter ou à le refuser si la »solution proposée
ne convenait pas ce qui semble-t-il est
peu probable.

Un préavis a donner au corps électoral
en ce qui concerne le règlement d'organi-

sation du syndicat de l'Hôpital du dis-
trict de Courtelary. Cet objet avait déjà
figuré à l'ordre du jour des séances du
Conseil général des 3 octobre et 7 novem-
bre 1983. Il est bien connu de chacun et
nous avions là aussi eu l'occasion d'en
parler. Actuellement, toutes les com-
munes du syndicat ont approuvé ce rè-
glement à l'exception de Tramelan qui
avait émis certaines remarques.

Bien qu'aucun élément nouveau n'est
survenu depuis la décision prise négati-
vement par le Conseil général, le Conseil
municipal a eu de nouvelles entrevues
avec les responsables qui ont reconnu
qu'une erreur de procédure avait été
commise. Cependant, il a été demandé
de faire en sorte d'éviter une nouvelle
perte de temps susceptible de nuire aux
intérêts de la population du district.

Sans rien changer à sa position quant
au fond de la question, le Conseil munici-

pal reconnaît qu'il est devenu urgent et
de première importance que le syndicat
de l'hôpital soit constitué. Les modifica-
tions que la commune souhaitait appor-
ter au règlement sont des questions de
principe, et n'ont que des conséquences
mineures sur les finances communales.
Selon le Conseil municipal, il sera plus
facile d'en débattre au sein de l'a»ssem-
blée des délégués du syndicat que dans la
situation actuelle qui est pour le moins
floue.

Si le Conseil municipal recommande
au Conseil général de donner maintenant
un préavis favorable, on n'entend rien en
ce qui concerne certaines garanties qui
pourraient rassurer ceux qui, après avoir
étudié à fond cette question, avaient
pensé en premier lieu de ne pas présenter
cet objet au corps électoral tant que les
questions en suspens n'étaient pas
débattues.

On retiendra que la commune de Tra-
melan demandait par exemple que la
commune de Saint-Imier s'acquitte
d'une surtaxe de 20% au lieu de 10%, que
certains pointe soient mieux précisés,
etc. Affaire à suivre car finalement c'est
le peuple qui aura à donner son avis, (vu)

Une nouvelle volée assermentée
Police cantonale

Quarante-six diplômés de la volée
1983-84 de l'Ecole de police - dont six
Romands - ont été assermentés par le
conseiller d'Etat Hans Krahenbuhl,
directeur de la police du canton de
Berne.

La cérémonie a eu lieu dans la cour du
château de Spiez le jeudi 19 avril. En
présence d'un grand nombre de proches,
de membres de l'état-major et de repré-
sentants des autorités locales, le direc-
teur de la police a rappelé aux agents de
police frais émoulus quelle était la tâche
hautement importante incombant à la
police, garantir aux citoyens le respect
du droit et de l'ordre et, par là-même, de
leur liberté.

Après une formation de base durant
15 mois, il leur faut maintenant se mon-
trer dignes de la confiance qu'on leur
accorde, dans le contact quotidien avec
les individus, car la majorité de nos con-
citoyens ont la conviction que le rôle de

L 'assermentation: un moment solennel

la police est de veiller à la sauvegarde du
droit et d'empêcher l'injustice.

En ayant une attitude correcte et irré-
prochable en »»service, les membres du
corps de police peuvent chacun contri-
buer à améliorer encore les rapports
entre la police et les citoyens; dans ce
contexte, il est important que chacun
fasse preuve de résolution et accomplisse
son devoir. Ainsi, chaque agent de la
police porte une grande responsabilité.

Après une allocution prononcée lar la
conseillère communale Hurlimann, la
cérémonie au château de Spiez s'est
achevée par un apéritif offert par la com-
mune. Les nouveaux policiers, leurs pro-
ches et les officiels ont été invités à faire
un tour en bateau sur le lac, où un dîner
a été servi, (oid)

Travaux de goudronnage dans le Jura bernois

Par voie de question écrite, la députée
psa Simone Strahm, de Cortébert,
dem»ande au gouvernement bernois pour-
quoi les travaux de goudronnage des

tronçons Saule • Reconvilier et Moulin
de Loveresse - Pontenet ont été exécutés
pax des entreprises biennoises. Elle sou-
haite savoir s'il n'y a pas d'entreprise

Pourquoi des entreprises biennoises?

Motion Ory sur l'assurance-chômage

La question soulevée par le député
André Ory, de Courtelary, ps, par voie
de motion, soulève un problème crucial:
lorsqu'une personne perd son emploi,
a-t-elle intérêt à profiter du chômage ou
plutôt à se chercher n'importe quel
emploi? Les travailleurs licenciés ont
droit, pendant 250 jours au maximum, à
une indemnité pouvant atteindre jusqu'à
80 pour cent du dernier salaire. Cette
indemnité est parfois supérieure au
salaire que les intéressés pourraient
obtenir en pren»ant un nouvel emploi
dans un autre secteur de l'économie.
«Ainsi donc, dans certains cas, les chô-
meurs sont pénalisés s'ils prennent un
nouvel emploi avant l'expiration du délai
de 250 jours», écrit le député du Jura
bernois. Le conseil-exécutif a pour cette
raison été prié par le député d'intervenir
auprès de la Confédération afin que des
dispositions soient prises pour faciliter
les réintégrations nécessaires.

Dans sa réponse, le conseil-exécutif
rappelle dans un premier temps que la
loi prévoit que tout chômeur qui prend
un emploi pour lequel il reçoit un salaire
inférieur à son indemnité journalière se
verra verser une compensation pour
cette différence pendant une période
limitée. «Habituellement, l'indemnité
journalière représente au .maximum 80
pour cent du dernier : g»ain assuré. Si
l'assuré prend un emploi moins bien
rétribué, il a droit à la compensation de

la différence entre son nouveau salaire et
90 pour cent du gain assuré, ce pendant
six mois», explique le gouvernement can-
tonal. Et il ajoute: «Le trav»ailleur qui
accepte un poste rétribué de cette façon
n'est donc pas trop désavantagé, du
moins pendant six mois, puisqu'il reste
ainsi dans la vie active et qu'il dispose de
davantage d'argent que s'il ne recevait
que des indemnités journalières».

QUESTION PAS RÉSOLUE
DÉFINITIVEMENT

Le gouvernement est d'avis aussi que
durant six mois, période pendant
laquelle son salaire est compensé,
l'assuré bénéficie du »service de place-
ment, ce qui augmente »ses ch»ances de
retrouver - en tant que travailleur - un
poste qui corresponde au niveau désiré.
Toutefois, la question soulevée par
l'auteur de la motion n'est p»as résolue
définitivement. «En effet, il importe
d'encourager les efforts des chômeurs qui
veulent sortir eux-mêmes de cette situa-
tion difficile. L'assurance-chômage y
trouve aussi son avantage», précise le
conseil-exécutif. Ce dernier a donc
l'intention d'intervenir auprès de la Con-
fédération afin que les multiples aspects
de la question puissent être examinés.
Mais il veut attendre de disposer d'une
expérience suffis»ante. La motion peut
donc être acceptée, mais sous forme de
postulat.

Quand les chômeurs ne veulent pas du chômage

Pour la réfection d'un chemin

L'ouverture du Centre d'instruction
de la Protection civile a entraîné une
forte augmentation du trafic de la route
des «Charrats» qui est actuellement
dépourvue de revêtement dès la sortie du
village. A ce trafic, il y a lieu d'ajouter
celui des poids lourds se rendant à la car-
rière exploitée par M. Francis Chopard.

Le Conseil municipal a obtenu l'assu-
rance qu'un assainissement de cette
route serait subventionné par le canton
et la Confédération , étant donné qu'elle
donne accès à une installation de la pro-
tection civile. Selon le devis établi par le
bureau d'ingénieurs ATB SA le coût de
ces travaux de monte à 90.000 francs
dont à déduire une contribution de M.
Francis Chopard de 15.000 francs (four-
niture gratuite des matériaux pierreux),
ce qui laisse un solde de 75.000 francs
dont le financement est prévu comme
suit: subventions cantonales et fédérales
19.775 francs et une part de la municipa-
lité de 15.225 francs (part prévue au bud-
get des travaux publics pour 1984).

Le Conseil municipal recomm»ande aux
conseillers généraux qui auront à se pro-
noncer d'accorder ce crédit extraordi-
naire néce»ssaire à cette utile réalisation
qui, finalement, ne »grèvera que très peu
les finances de la municipalité. (Com-
m/photo vu)

Un devis de 90.000 francs

Après trois semaines de vacances, les
élèves des écoles secondaires et primaires
de Tramelan et des Reussilles repren-
dront le chemin de 1 école. Une nouvelle
période de 10 semaines est réservée à
tous ces jeunes gens et jeunes filles du
village, (vu)

Rentrée des classes

Société d'ornithologie de Corgémont

M. Ennio Faricciotti a râflé quatre des
six challenges en compétition, (photo gl)

Les membres de la Société d'ornitholo-
gie du Bas-Vallon ont tenu leurs assises
annuelles, sous la présidence de M. Fré-
déric Mathez. La diminution d'effectif
de cette année a été compensée par
l'admission de deux nouveaux membres,
MM. Jean-Luc Tschopp de Corgémont
et Marc Farron de Tramelan.

. Pour le prochain exercice, le comité est
constitué ainsi: président, M. Frédéric
Mathez; vice-président et secrétaire des
verbaux, M. Frédy Liechti; caissier, M.
Maurice Bregnard; secrétaire, M. René

Barfuss; préposé cunicole, M. M»artial
Prêtre; préposé aux inscriptions et expo-
sitions, M. Francis Mathez; responsable
du matériel, M. Raymond Prêtre; vérifi-
cateurs des comptes, MM. Jean-Denis
Steiner, Fritz Siegenthaler; suppléant,
M. Marcel Barfuss.

En témoignage de reconnaissance, une
attention a été remise -à deux membres
sortants du comité, MM. Robert Egger
et Gérard Eichenberger.

Le préposé cunicole rappela qu'en
1983 il avait boutonné 213 lapins dans la
société. Il donna également conn»ai8sance
des meilleurs résultats obtenus lors de
plusieurs expositions qui se sont dérou-
lées à différents endroits du pays: cham-
pion romand, M. Jean-Denis Steiner
avec 95,5 points; champion cantonal, M.
René Barfuss, 95,33; champion AJO, M.
Robert Schwaar, 96; M. Marc Farron,
95; exposition des mâles Jura-Seeland à
Orvin, champions: M. René Barfuss, 96;
Chantai Mathez, 95; M. Marc Farron,
95.

Dans l'attribution des challenges, M.
Ennio Faricciotti fait un véritable tabac,
en raflant quatre des six challenges mis
en compétition, soit: challenge Morel,
challenge Soldati , challenge Schweizer et
challenge Steiner. Le challenge Mathez
revient à M. Marcel Barfuss et c'est M.
Francis Soldati qui remporte le chal-
lenge de la SOC.

Grâce à un don de M. Charles Renfer,
la société a été dotée d'un nouveau chal-
lenge dont »la compétition se disputera
parmi les jeunes éléments, (gl)

Quatre coupes au même éleveur

Moutier: distinction
pour une entreprise

A Moutier, l 'usine *L 'Azurea» ,
Célestin Konrad SA, qui fê te  ses 70
ans d'existence cette année, vient de
se voir décerner le mTrophée à
l'exjK>rtation» par un groupe d'édi-
teurs de revues internationales con-
sacrées au domaine du marketing.
Ce trophée récompense les entrepri-
ses qui ont fourni un travail particu-
lier pour se faire connaître à l'étran-
ger. Cette année, seules quatre entre-
prises suisses l'ont obtenu. Pour les
responsables de la f irme prévôtoise,
c'est grâce à ses produits de qualité
que l'entreprise vient de se voir
récompensé par cette distinction.
aL'Azurea» travaille à moitié pour
l 'horlogerie et à moitié pour l'appa-
reillage en général (cd)

bravo à



Le dernier accord signé à Berne
Page 13 -»»J

Des acomptes ayant régulièrement été
versés, le gonflement des intérêts a pu
être comprimé. Les intérêts actifs s'élè-
vent néanmoins à 41 millions de francs
et les intérêts passifs à 13 millions de
francs, soit 28 millions de francs net, pré-
cisait jeudi un communiqué du DFJP.

Une première »série de conventions de
partage avait déjà été signée en décem-
bre 1981. Les biens de l'assurance immo-
bilière du canton de Berne et des caisses
d'assurance du corps enseignant et des
fonctionnaires bernois avaient alors été
partagés.

Les disponibilités, les avoirs, les actifs
et passifs transitoires, le mobilier et les
march»andises de l'administration, les
caisses de compensation et d'allocations
familiales du canton de Berne ainsi que
la dette générale ont été traités dans le
cadre de la deuxième »série d'accords,
signés le 28 septembre 1982.

La troisième série, signée le 21 septem-
bre 1983, a permis de régler la question
des prêts, de l'informatique et du mobi-

Partage des biens entre le Jura et Berne

lier des établissements de droit public
propriétés du canton de Beme. Les pla-
cements et participations, partagés pro-
visoirement en 1978, l'ont »alors été défi-
nitivement. De même, le capital de dota-
tion des banques de l'Etat (banque can-
tonale de Berne et caisse hypothécaire
du canton de Berne) et leurs fonds pro-
pres ont été partagés.

Lors de la conférence trip»artite de
jeudi placée sous la présidence de Rudolf
Friedrich, Werner Martignoni et Fran-
çois Lâchât ont ainsi signé au nom de
leurs gouvernements respectifs les sept
conventions de la quatrième série. Cel-
les-ci portent sur des actifs s'élevant à 80
millions de francs et sur des p»assifs se
montant environ à 20 millions de francs,
qui seront transférés du bilan bernois à
la République et canton du Jura. Si l'on
tient compte des intérêts échus et de la
compensation avec le solde de passifs
résultant de séries de conventions anté-
rieures, la signature de ces nouveaux
accords entraînera, à la mi-84, un dernier
versement d'environ 48 millions de

francs à la République et canton du
Jura.

Cette quatrième série de conventions
permet de régler le partage du patri-
moine administratif immobilier, des rou-
tes, des forêts et des cours d'eau. Les ser-
vices centraux hospitaliers, de même que
les créances de la Confédération et des
institutions intercantonales font égale-
ment l'objet de cette série de conven-
tions. Les transferts d'une part des
actions des Forces motrices bernoises SA
est désormais définitivement réglée; il
est lié à une clause de coopération.

La quatrième »série comprend égale-
ment le transfert d'autres passifs; le can-
ton du Jura reprend sa part de la dette
affectée du canton de Berne. Enfin, le
»sort des biens culturels fait l'objet d'une
convention particulière, qui prévoit
notamment la création d'une fondation
de droit privé commune chargée de la
gestion et de. la mise en valeur des archi-
ves de l'ancien Evêché de B»âle à Porren-
truy.

La signature de ces conventions
découle de la conception même des négo-
ciations sur laquelle les deux gouverne-
ments cantonaux s'étaient prononcés en
1979.

Ces négociations - conduites par MM.
Urs Kohle (Be) et Jacques Saucy (Ju) -
ont pu dès lors s'engager avec succès.

Les gouvernements des cantons de
Berne et du Jura proposent maintenant
aux parlements de prendre acte de la clô-
ture de la procédure de partage des biens
et d'en approuver le bilan définitif. Si
l'un des parlements — ou les deux
devaient refuser l'entrée en matière — les
deux parties se retrouvraient alors
devant le Tribunal fédéral.

A noter que les deux parlements doi-
vent traiter de cette question simultané-
ment. Ce processus de ratification se
déroulera vraisemblablement cet
automne, (pob)

Aucune répercussion pour les C J
Suppression du trafic de détail CFF

Le trafic de détail en »gare frontière de
Boncourt sera maintenu. Quant aux
Chemins de fer du Jura, ils n'entendent
p»as supprimer le trafic de détail d»ans
leurs g»ares. Le système actuel est déjà
rationalisé sur le plan du personnel et il
ne peut l'être davantage. De plus, l'ou-
verture des gares CJ au trafic de détail
se justifie également par le fait qu'il
serait très difficile d'organiser un service
région»al de camionnage cligne de ce nom
et rentable, vu la modicité de ce genre de
trafic notamment sur le Plateau des
Franches- Montagnes.

C'est ce que répond le Gouvernement
jurassien au député socialiste Raymond

Fornasier (Saignelégier), qui s'inquiétait
des répercussions dues à la suppression
du trafic CFF de détail sur le réseau CJ.

La direction des CJ précise que la
situation propre de la compagnie et des
régions qu'elle dessert n'impose pas une
adaptation du modèle CFF qui entrera
en vi»gueur le 1er j»anvier 1985. D'ici là, la
connexion «CFF - chemins de fer privés»,
notamment le transbordement, devra
encore être résolue.

Le Gouvernement précise enfin qu'il
veillera particulièrement à ce que la nou-
velle prestation ne défavorise pas l'usa-
ger et l'économie jurassienne, dépen-
dante des coûts de transports. Les tarifs
ne sont p»as encore connus, (pve)

SBSMiŒEg ïR-MMMM

Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 8 h. 15, culte matinal avec

sainte cène; 9 h. 45, culte de Pâques avec
sainte cène, M. E. Perrenoud; participation
du Chœur mixte.

CHAPELLE DU CORBUSIER: Di, 9 h.
15, culte de Pâques avec sainte cène, M. J.
Mva.

SERVICES DE JEUNESSE, à la Mai-
son de Parois.se: supprimés, sauf ve 27 avril,
17 h. 45, culte de jeunesse à la Maison de
Paroisse.

LES BRENETS: Di, 9 h. 45, culte avec
sainte cène.

LA BRÉVINE: Di, 9 h., culte; sainte
cène; Chœur mixte, Fr.̂ P. Tuller.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 10 h. 15,
culte; sainte cène; Chœur mixte, Fr.-P.
Tuller.

LES PONTS-DE-MARTEL: Fête de
Pâques, culte des familles, 9 h. 45.

Deutschsprachige Kirchgemeinde Le
Locle. - Ostern, 9.45 Uhr, Festlicher Mor-
gengottesdienst mit Abendmahl in La
Chaux-de-Fonds. Kein Gottesdienst in Le
Locle.

Eglise catholique romaine, Le Locle.
- Sa-Saint , grande vigile p»ascale, célébra-
tion de la Résurrection, 21 h. Pâques, 9 h.
30, Grand-messe.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. - Sa-Saint, Grande vigile pascale,
célébration de la Résurrection, 21 h.
Pâques, 10 h., Grand-messe.

Eglise catholique romaine, Le Cer-
neux-Péquignot- - Sa-Saint, grande vigile
pascale, célébration de la Résurrection , 21
h. Pâques, 9 h. 45, Grand-messe.

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 G»arde; 18 h. 45, conférence public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2a). - Services divins, di, 9 h.
(français et italien) et 20 h.

Eglise évangélique libre (Angle Ban-
que-Bournot). - Di, 8 h. 45, prière; 9 h. 30,
culte de Pâques; pas d'école du dimanche.
Je, 20 h., Etude biblique - Josué.

Action biblique (Envers 25). - Di, 9 h.
45, culte de Pâques. Ma, 20 h. 15, répétition
du chœur 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). - Pâques,
5 h., Service de chant dans les rues; 9 h. 45,
culte; 20 h., Evangélisation.

Le Locle

cela va
se passer

Fête des paysans jurassiens
A la suite de diverses circonstan-

ces, les comités de la Fête des pay-
sans jurassiens et du concours
hippique du Mont-de-Coeuve ont
fixé leurs manifestations à la même
date.

Après une rencontre de déléga-
tions, le comité de la Fête des pay-
sans jurassiens a pris la décision
d'avancer sa fête d'une semaine.

Elle aura lieu exceptionnellement
une semaine avant les vacances hor-
logères, soit le 7 et 8 juillet 1984. Le
programme de la fête ne subira
aucune modification, (pve)

Delémont: une femme clown
Vendredi 27 avril, 20 h. 30 à

l'Hôtel du Soleil, Delémont. Vous
ne m»anquerez certainement pas de
venir rire à pleurer au spectacle
d'un petit bout de femme nommée
Gardi Hutter.

Gardi, c'est une lavandière aux
cheveux blonds en bataille, au nez
rouge, au ventre bedonnant et aux
mimiques impayables. Elle se prend
tout à coup pour Jeanne d'Arc à la
lecture de la vie de la Pucelle
d'Orléans... Alors elle décide de se
battre, elle aussi. Mais se battre con-
tre qui, contre quoi? Qu'à cela ne
tienne. Sa buanderie devient champ
de bataille, tout se transforme à ses
yeux. Elle est Jeanne d'Arc.

Rendez-vous est pris pour tous
ceux qui aiment rire de bon cœur aux
finesses et aux gags de cette femme
clown dont on parle déjà beaucoup.
Vendredi 27 avril, 20 h. 30 à
l'Hôtel du Soleil de Delémont

(comm)

Message de Pâques

Pour beaucoup de personnes, la
question de Dieu est réglée. Elle ne se
pose même plus. A supposer que Dieu
existe, il ne pourrait être qu'un Dieu
lointain et étranger, perdu dans un
ciel mythique, sans rapport avec
notre existence, notre histoire, nos
préoccupations et nos connaissances.
Quant à la foi chrétienne, elle relève
de l'imaginaire et de l'arbitraire.
Sans doute peut-on reconnaître aux
croyants le droit de penser ce qu'ils
veulent et de vivre comme ils l'enten-
dent: fondamentalement, leur opi-
nion ne change rien au fait que Dieu
n'a pas de signification.

D'autres personnes pensent au
contraire que nous assistons à un
impressionnant retour du religieux et
du sacré et que, si Dieu est ainsi de
nouveau à la mode ou à la page, ce
n'est pas par hasard: Dieu lui-même
y est bien pour quelque chose. L'essor
de la vie spirituelle, sous ses formes
les plus diverses et par delà les bornes
confessionnelles, témoi»gne de l'actua-
lité et de l'activité de Dieu parmi les
hommes.

La foi chrétienne a ceci de particu-
lier, à mon avis, qu'elle essaie de se
frayer un passage entre ces deux posi-
tions antagonistes. En effet, la pre-
mière attitude se b»ase sur des préju-
gés à la fois matérialistes et rationa-
listes: elle s'imagine en avoir fini avec
Dieu une fois pour toutes, en vertu
de ses propres certitudes scientifiques
et de sa propre expérience du réel. La
seconde attitude, sous des couverts

de religiosité et de piété, attribue
plus d'importance à la croissance de
la vie spirituelle qu'à Dieu lui-même:
par son spiritualisme, elle a tendance
à négliger les contradictions et les
conflits qui traversent l'existence
humaine.

Entre l'athéisme de Monsieur
Tout-le-Monde, qui en arrive à »se
croire évident et non problématique,
et le spiritualisme généreux, la foi
chrétienne fait le pari d'une existence
concrète, insérée dans les réalités
quotidiennes, confrontée à la souf-
france, à l'injustice, à l'ennui, à
l'échec et à la mort. Etre chrétien ne
signifie pas enjamber allègrement les
obstacles et résoudre tous les problè-
mes par un coup de baguette magi-
que. La foi n'est pas un analgésique
ou un »somnifère: elle oblige à regar-
der les faits en face et à assumer la
dureté de la vie. Elle devrait être une
école de réalisme et d'honnêteté, de
lucidité et de courage. Elle engage
certainement à une attitude de prise
de risque et de mutation personnelle.

Dans cette optique, la question de
Dieu n'a plus rien à voir avec un pro-
blème théorique. Elle devient l'indice
d'un choix de vie. Affirmer, avec tou-
tes les Eglises chrétiennes dans le
monde, que Dieu a ressuscité Jésus
de Nazareth, le crucifié du Golgotha,
c'est prendre position en faveur de la
vie, du pardon et de la justice, contre
la dépression, la résignation et
l'égoïsme.

Denis Millier

La foi au quotidien

Réactions et précisions de F. Lâchât
Au cours d'une conférence de

presse, tenue à Delémont, le mi-
nistre jurassien François Lâchât
a fait part de sa satisfaction réelle
quant à l'issue du partage entre
les deux cantons. D a qualifié le
résultat de remarquable et de
«juste pour les deux partenaires».
Une fierté jurassienne: le canton
du Jura a démontré qu'il pouvait
gouverner sans avoir recours à la
médiation de la Confédération;
une lance rompue envers ceux qui
ne cessent de dire qu'il «n'est pas
un canton comme les autres».
Ainsi que l'a précisé François
Lâchât, les deux Parlements
devront ratifier le concordat, qui
s'accepte ou qui se refuse mais
qui ne peut être amendé.

La dernière convention prévoit
la constitution d'une Fondation
de droit public pour garantir

l'accessibilité et l'unité des archi-
ves. Son siège sera à Porrentruy
et les ressortissants des deux can-
tons pourront avoir accès aux
archives d'égal à égal.

Forces motrices bernoises: le
canton du Jura prend 6,8 pour
cent des actions (répartition selon
le critère de la population) et trois
de ses représentants entreront au
Conseil d'administration. Les
deux administrations seront sur
le même pied lorsqu'elles deman-
deront des renseignements.

Biens culturels: la convention
prévoit un accord particulier qui
permettra aux Jurassiens d'avoir
accès (contrat de dépôts) aux col-
lections d'oeuvres d'arts achetées
par les musées bernois avec les
fonds provenant de l'Etat de
Berne.

(pve)

Délibérations du Gouvernement
jurassien

Au cours de ses délibérations, le Gou-
vernement jurassien a décidé du principe
de la création d'une commission perma-
nente pour les questions relatives à la
signalisation routière.

Un crédit de 45.000 francs est octroyé
au service des constructions pour la
rénovation du pavillon des sciences de
l'Ecole de culture générale de Delémont.
• Bibliothèque cantonale. - Un crédit

de 11.800 francs est octroyé à la Biblio-
thèque cantonale pour l'acquisition de
mobilier.
• Police. - Un crédit de 58.000 francs

est octroyé à la police cantonale, pour
l'acquisition d'objets mobiliers, d'appa-
reils techniques, de matériel de labora-
toire et d'équipements collectifs, (rpju)

Des crédits

LES FORGES, Sa-Saint: 21 h., culte de la
nuit de Pâques.
PAQUES

GRAND-TEMPLE: Di, 9 h. 45, culte, M.
Molinghen; sainte-cène; participation des
groupes d'enfants. Ve, 15 h. 30 ou 15 h. 45,
groupes d'enfants. Ve, 18 h., culte de jeu-
nesse.

FAREL: Di, 9 h. 45, culte, M. Grimm;
sainte cène; garderie d'enfants. Me, 19 h.
30, Charrière 19, office. Je, 15 h. 30 et 17 h.,

Ch»arrière 19, culte de l'enfance. Ve, 15 h. 30
et 17 h., au Presbytère, culte de l'enfance.

ABEILLE: Di, 9 h. 45, culte, M. Belje»an;
sainte cène; garderie d'enfants. Je, 19 h.,
Paix 124, office. Ve, 15 h. 30, culte de
l'enfance. Ve, 17 h. 45, culte de jeunesse.

LES FORGES: Di, 10 h., culte du matin
de Pâques; sainte-cène; 20 h., culte du soir
de Pâques; sainte-cène. Me, 19 h. 45, prière.
Ve, 17 h., rencontre d'enfants.

SAINT-JEAN: Di, 9 h. 45, culte, M. Ger-
ber; sainte cène. Me, 19 h. 45, recueille-
ment. Ve, 17 h, culte de l'enfance. Ve, 17 h.,
culte de jeunesse.
LES EPLATURES: Di, 9 h., culte; sainte

cène. Ma, 17 h. 30, rencontre des adoles-
cents.

HÔPITAL: Di, 9 h. 30, culte œcuméni-
que, MM. Kerialcos et Prêtre; sainte cène.

LES PLANCHETTES: Di, 9 h. 45, culte,
M. Lienhard; sainte cène.

LES BULLES: Di, 20 h. 15, culte, M.
Lienhard; sainte cène.

LA SAGNE: Di, 9 h. 30, culte, M.
Pedroli; sainte cène. Me, 14 h., culte au
Foyer. Je, 17 h. 25, culte de jeunesse au col-
lège.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
Ostern, 9.45 Uhr, Festlicher Morgengottes-
dienst mit Abendmahl.
Paroisses catholiques romaines. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Sa-Saint,
pas de messe à 17 h. 30, 20 h. 30, messe de la
nuit pascale. Pâques, messes à 9 h. 30, 11 h
et 18 h.

SACRÉ-CŒUR: Sa-Saint, pas de messe
à 18 h.; 20 h. 30, messe de la nuit pascale.
Pâques, 8 h., messe, 9 h., messe en italien;
10 h. 15, messe; 11 h. 30, messe en espagnol.

EGLISE PROTESTANTE DES FOR-
GES: Sa-Saint, 21 h., veillée œcuménique

suivie d'un repas et d'une prière continue
jusqu'au matin.

HÔPITAL: Pâques, 9 h. 30, office œcu-
ménique, Accueil de la Croix de Taizé.

LA SAGNE: Pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Sa-Saint, 20 h.,
Vigile pascale. Pâques, 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 (53). - Ve, 19 h., culte et prédication.
Sa, 9 h. 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Cornbe-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 de Pâques, présentation
d'enfants.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h. 45, culte de Pâques. Je,
20 h. 15, étude biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Di de Pâques, 9 h. 30, prière; 10 h., culte et
garderie d'enfants. Ecole du dimanche en
vacances. Ma, 6 h. 15, cellule de prière. Je,
20 h., étude biblique: Le rôle et la place de
la femme dans l'Eglise (3).

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 Se di.,
à 18 h. 30. Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - »Sa, pas de réunion déjeunes. Di, 9 h.
30, culte de Pâques, sainte cène. Ecole du
dimanche et garderie pour enfants. Me, 20
h., partage biblique et prière.

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;
20 h., Evangélisation. Me, 9 h., prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di, 9
h. 45, culte au Locle (Envers 25) avec
l'Eglise AB de cette localité. Me, 14 h.,
Club toujours Joyeux pour les enfants: 18
h. 15, Groupe des adole»scents (JAB) chez
M. J.-F. Kohler, Tête-de-Ran 3; 20 h., Nou-
velles missionnaires et prières.

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7) - Sa, p»as de soupe. Pas de »soirée
d'accueil. Di, 9 h. 30, culte de Pâques avec
sainte cène. Les enfants participent au
culte. Confirmation d'un diacre. Ma, 20 h.,
réunion de prière. Je, 20 h., étude biblique:
Histoire du peuple d'Israël. Rappel: sa, 28,
12 h. 30, soupe offerte à tous. Texte de la
semaine: «Pourquoi cherchez-vous parmi
les morts Celui qui est vivant ? Il n'est
point ici, mais II est RESSUSCITE !» Luc
24: 5-6.

Assemblée de Pentecôte (Progrès 48).
- Mardi 20 h., vendredi 20 h., dimanche,
culte, 9 h.45.

Evangelische Stadtmission (Musées
37). - So., 9.45 Uhr, Oster-Gottesdienst.
Di., 20.15 Uhr, Jugendgruppen Val-de-Ruz
Marronniers 1, Fontainemelon. Mi., 20.15
Uhr, Jugendgruppe «Stami»-Traff» . Do..
19.30 Uhr, Gebetsstille + Schuluiigsahend.

La Chaux-de-Fonds



LE CLUB DE QUILLES ERGUEL
a la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Georges HUGUELET

membre actif et ami dont il gardera le meilleur souvenir
10651

LE COMITÉ DE LA FÊTE DE LA MONTRE
ET BRADERIE

a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Henri VARRIN
père de M. Henri Varrin, dévoué membre de la Commission des finances.

10918

IN MEMORIAM
1982 - 23 avril-1984

A

Marcel BOSS
Si tous ceux qui t'ont aimé et que
tu as amusés ont une pensée pour
toi en ce lundi de Pâques, alors
nous serons moins seuls.
Comme tu nous manques...

Ta femme,
ta famille,

10690 tes amis.

LES HAUTS-GENEVEYS Maman et grand-maman chérie, si
tes yeux sont clos, ton âme veille
sur nous, ta vie ne fut qu'amour et
dévouement.

Madame et Monsieur Constant Haldimann-Dubois, à Saint-Imier, leurs
enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame René Dubois-Aguet, à Lausanne;
Monsieur et Madame Jules Dubois-Bart et leurs enfants;
Madame Charlotte Jeannerat-Dubois, à Cernier, ses enfants et petite-

enfants;
Monsieur Jean-Jacques Dubois, Les Hauts-Geneveys;
Madame Marie-Louise Dubois, Le Locle, et ses enfants;

Les descendants de feu Jean Ballmer;
Les descendants de feu Jules-Ernest Dubois,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Julia DUBOIS
née BALLMER

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui jeudi, dans sa 80e année, après quelques
mois de maladie.

LES HAUTS-GENEVEYS. le 19 avril 1984.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, lundi 23 avril.
Culte au Centre funéraire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: M. Jean-Jacques Dubois
Courte-Rue 2
2208 Les Hauts-Geneveys.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 171000

COURGENAY J.

Madame Henri Varrin-Daucourt, à Courgenay;
Mademoiselle Marie-Rose Varrin, à Courgenay;
Monsieur et Madame Henri Varrin-Girard, à La Chaux-de-Fonds:

Corinne Varrin,
Stéphane Varrin;

Mademoiselle Marguerite Varrin, à Courgenay,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Henri VARRIN
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-père, frère, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection le 18 avril 1984, dans sa 84e année.

COURGENAY, le 18 avril 1984.

L'enterrement aura lieu le lundi 23 avril 1984, à 14 h. 30.
Le corps repose au pavillon de l'Hôpital de Porrentruy.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 10900

MONTMOLLIN Dieu est amour.
Jean 4/16.

»
Madame Arthur Maire-Matthey, à Montmollin;
La famille de feu Fritz Maire-Grether;
Madame Ernest Matthey-Yersin, à La Brévine, et sa famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Arthur MAIRE
que Dieu a repris à Lui, dans sa 66e année, après une longue maladie.

2205 MONTMOLLIN, le 18 avril 1984.
Dieu a tant aimé le monde, qu'il a
donné son fils unique, afin que qui-
conque croit en Lui ne périsse point,
mais qu'il ait la vie étemelle.

Jean 3/16.

Selon le désir du défunt, l'incinération aura lieu dans l'intimité.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. IOSSI

LA SAGNE Je suis la résurrection et la vie;
Celui qui croit en moi vivra, quand
même il serait mort.

Jean 11, v. 25.

Madame et Monsieur Etienne Haldimann-Perret, à La Chaux-du-Milieu,
leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Henri Perret-Haldimann, à La Sagne, et leurs
enfants;

Monsieur et Madame Willy Perret-WQthrich, au Locle, et leurs enfants;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Etienne

Perret-Vuille;
Les enfante, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jean

Matthey-Huguenin,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Louis PERRET
leur très cher et regretté papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à
Lui, dans sa 84e année, après une longue et pénible maladie.

LA SAGNE, le 19 avril 1984.

Le culte sera célébré samedi 21 avril, à 14 heures, au Temple 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: rue Neuve 1
2314 La Sagne.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent
penser au Foyer de La Sagne, cep 23-36.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 171013

La faillite du paradis de Jean-Jacques

wmm m ïMIIMML
Exposition au Musée Rousseau de Môtiers

Rousseau n'avait-il pas toujours rêvé du paradis perdu? Il le trouva pendant
quelques semaines passées à llle de Saint-Pierre, après qu'il eût quitté
Môtiers. Il vécut les dernières passions de son existence mouvementée dans
un autre paradis: Ermenonville. Un grand parc que le marquis de Girardin
avait acquis. C'est là que le philosophe, mort le 2 juillet 1778, fut inhumé au
milieu d'une lie plantée d'une couronne de peupliers. Par la suite, les restes
de Rousseau furent transportés au Panthéon. C'en était fini du paradis, même
à titre posthume. Et voilà qu'aujourd'hui l'Ermenonville de Jean-Jacques

Rousseau est en faillite.

Son propriétaire, le Touring-Club de
France, connaît de si sérieuses difficultés
financières que ses biens seront vendus
aux enchères. Les amis de Rousseau ten-
tent de isauver ce qui peut l'être. Une
exposition vient de s'ouvrir au Musée de
Môtiers. Son thème: Sauver Ermenon-
ville.

François Matthey, président de l'Asso-
ciation des amis de Jean-Jacques Rous-
seau, explique qu'Ermenonville est une
vaste propriété façonnée pour créer
l'illusion de la nature par le marquis de
Girardin qui l'avait achetée en 1763.
Dans ce pays où un désert côtoyait les
marécages, le marquis modela une archi-
tecture paysagiste qui marque un tour-
nant, une évolution considérable du
goût. Le romantisme s'y annonce. Le jar-
din à la française fait place à une nou-
velle sensibilité. L'ajt (donc l'artifice)
règne; mais il doit revêtir l'humilité, évi-
ter de paraître, s'effacer au profit d'une
nature apparemment naturelle.

C'est là que Rousseau va finir ses
jours. Installé à Paris avec son épouse
Thérèse Lav»asseur, il occupe un modeste
appartement de la rue Plâtrière. Le mar-
quis de Girardin lui offre de se retirer à
Ermenonville. Et Jean- Jacques qui a
toujours rêvé du paradis perdu accepte
l'invitation.

L'écrivain n'allait y vivre que quelques
mois, herborisant, réconcilié avec la vie
par la simplicité de celle qu'il y men»ait —
sans soucis matériels.

Terrasse p»ar une attaque cérébrale le 2
juillet 1778, Rousseau mourait en quel-
ques minutes après sa promenade coutu-
mière au petit matin.

Le marquis de Girardin eut la délicate
idée d'inhumer l'écrivain sur la petite île
d'Ermenonville.plantée d'une couronne
de peupliers. Un monument dans le style
antique fut ensuite érigé pour contenir le

cercueil. Nul tombeau ne pouvait mieux
convenir à «l'homme de la nature». Jean-
Jacques n'avait-il pas cherché des lieux
où se circonscrire? Il y eut «l'île en
Creux» du Val-de-Travers, l'île Saint-
Pierre, le parc de Wotton, en Angleterre,
et, enfin Ermenonville.

Le paradis posthume fut de courte
durée. Du 9 au 11 octobre 1794, les révo-
lutionnaires, voulant rendre hommage
aux écrivains «pères de la Révolution» ,
transportèrent les restes de Rousseau au
Panthéon. Le marquis de Girardin tenta
bien de s'opposer à l'exhumation mais en
vain.

En 1938, le parc d'Ermenonville fut
une première fois menacé de disparition
tant les spéculateurs fonciers auraient eu
profit à se partager le superbe site
romantique. Le Touring-Club de France
le sauva en le rachetant et en prenant à
sa charge l'entretien onéreux de la pro-
priété. Aujourd'hui, le TCF est en faillite
et ses biens seront vendus. Le paradis de
Jean-Jacques est en danger car les pro-
moteurs sont à nouveau à l'affût.

Par une pétition qui a déjà réuni près
de 500 signatures, l'Association des amis
de Rousseau de Neuchâtel tente de sou-
tenir l'action du comité dép»artemental
du tourisme de l'Oise, à Beauvais, qui
s'efforce de trouver les moyens de sauver
ce patrimoine culturel et artistique,

témoin de l'évolution des idées et des
goûts au XVIIIe siècle.

Nous sommes aussi touchés. C'est
pourquoi le Musée Rousseau de Môtiers
consacre à ce thème une exposition inti-
tulée: Sauver Ermenonville. Des vues
gravées du célèbre parc sont exposées et
tout visiteur pourra signer la pétition.

(sp-jjc)
0 Musée Rousseau, Grand-Rue, 2112
Môtiers. A côté de la maison des Masca-
rons. Exposition ouverte du mardi au
samedi, de 14 h. à 17 h. S 'adresser à
l'administration communale avant la
visite.

Vue plantée de peupliers, sur laquelle
le philosophe fut inhumé.

La palme du civisme et du féminisme !
A la commune de Brot-Dessous

Avec le dépôt des listes de candidats
aux élections communales, les citoyens
et citoyennes de la commune de Brot-
Dessous viennent de se distinguer dou-
blement. En emportant haut la main la
palme du civisme et celle de féminiane.

Nous l'avons dit: l'apparition d'une
liste de «groupement démocratique» por-
tant 29 noms, opposée à la liste
d'«entente communale» qui en compte
15, a donné une animation inattendue à
des élections qui sinon auraient été taci-
tes comme'en 1980. Mais ce qu'U con-
vient de mettre en évidence, c'est qu'en
trouvant au total 44 candidats, cette
commune, qui est l'une des plus petites
du canton, a mobilisé pratiquement le
tiers de ses 138 habitants, pas loin de la
moitié de ceux qui ont le droit de vote.

C'est un record absolu de disponibilité
civique! Et Brot-Dessous ajoute à ce
record absolu celui du féminisme, en ali-
gnant 18 femmes parmi ces 44 candidats,
soit une proportion de 41 pour cent. La
commune, représentant moins de 0,09
pour cent de la population du canton,
compte 4,2 pour cent de toutes les fem-
mes en liste pour ces «communales»!

Et la liste du «groupement démocrati-
que», avec 15 femmes sur 29 candidats,
est sûrement la seule de Suisse et des
environs à être à majorité féminine! (K)

I l  AVIS MORTUAIRES HD
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12.20 Lundi... l'autre écoute. 12.30
Journal. 12.45 Magazine d'actualité.
13.30 Sport et musique, par André

*5 Pache. 18.05 Journal du soir. 18.15
,••; Actualités régionales. 18.25 Sports.
ÎJ* 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres
g de l'actualité. 19.05 Dossiers. 19.30
5 Le Petit Alcazar. 20.02 Au clair de la
Q une. Changement de décors. 22.30

"S» Journal. 22.40 Théâtre de tauit: En

 ̂
vingt minutes, Padre, de Robert

 ̂ P»aris. 23.00 Blues in the night. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3, musique et
informations.

12.30 Les titres. 12.32 Table d'écoute,
nouveautés du disque classique. 12.55
Les concerts du jour. 13.00 Journal
13.30 Table d'écoute. 14.05 Suisse-
musique. 16.00 La vie qui va... 16.30
Connaissances. 17.05 Rock line. 18.10
Jazz. 18.30 Empreintes. 1920 Per i
lavoratori italiani. 19.50 Novitads.
20.00 L'oreille du monde: Orch.
national de France et Choeur de
Radio-France: Schubert, Pfitzner,
Bruckner. 21.40 Figures et paraboles:
Judas. 22.30 Journal. 22.40 Mus. de
nuit. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

©12.15 Journaux. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. Sport. 14.10
Enfants. 18.00 Welle eins. 18.30 Nou-
velles. 19.15 Fanfare. 20.00 Mus.
popul. 21.00 Musique. 23.00 Jazz.
24.00 Club de nuit.

O 12.30 Journal. 12.40 Mag. cuit
13.30 Mus. 14.05 RSR 2. 16.00 Feuil-
leton. 16.30 Pages class. 17.50 Italien.
1820 Novitads. 18.30 Infos. 19.15
Magazine agricole. 19.30 Magazine
culturel. 20.15 Studio du lundi. 21.45
Messe, Beethoven. 24.00 DRS 3.

12.05 Orch. national de France et S.
Accardo, violon: Debussy, Prokofiev,
Stravinski. 13.32 Equivalences. 14.02
Repères contemporains. 15.00 Après-
midi des musiciens: George Sand et
la musique: le mythe de la canta-
trice: pages de Porpora, M»arcello,
Mozart, Paganini , Liszt, Haendel,
Bellini. 18.05 L'imprévu. 19.00 Jazz.
20.00 Les muses en dialogue. 20.30
Ensemble II Complesso barocco: «Il
Tito», opéra en 3 actes, Cesti. 23.30-
24.00 Les »soirées de France-Musique:
Le musicien de minuit.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Avec ou »»sans rideau. 14.10 Un livre,
des voix. 14.50 Musique: Portrait
d'Alberto Krauss. 16.03 Art et
mémoire des lieux: Département.
18.30 Le serment de Kobvillage, d'E.
Wiesel. 19.25 Jazz. 19.30 Informati-
que-société. 20.00 Enjeux internatio-
naux. 20.30 L'autre scène ou les
vivants et les dieux: Les moissons du
ciel. 21.50 Musique: Portrait
d'Alberto Krauss, par S. Segalini.
22.30-23.55 Nuits magnétiques:
actualité des cultures.

0.05-6.00 Relais de Couleurs 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier et bulle-

£ tin météorologique. 6.30 Journal
'•x régional. 6.35 Sports. 6.55 Minute
S| oecuménique. 7.30 Diagnostic écono-
Ç mique. 8.10 Revue de la presse
Q) romande. 8.30 Indicateur économi-
Q que. 9.00 Météo. 9.05 Saute-mouton,

par Janry Varnel: des jeux, des
reportages. 11.30 Bon, qu'est-ce qu'on
fait demain ? par Lova Golovtchiner.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous, réveil en musique. 7.15
La corbeille à billets. 7.30 Classique à
la carte. 8.10 Poésie. 8.58 Minute
oecuménique. 9.05 La vie qui va... par
Danielle Bron et Vera Florence.
Actuel. 9.30 II est des parfums: fabri-
cation, aspects techniques. 10.00 Les
étoiles des Pâques. 10.30 La musique
et les jours, par P. Perrin et Cl. Per-
ret. 12.00 Musique populaire, grands
compositeurs: Astor Piazzola.

Seul l'essentiel des programmes est
donné ici.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Sport.
O 6.00 Mattinata. 6.10 Pages de
Prentzl, Purcell, Duschek, Benda et
Borodine. 7.00 Journal. 7.15 Pages de
Haydn, Danzi, Schumann, Mozart et
Busoni. 9.00 Aula. 9.05 RSI. 10.00 z.
B. 12.00 Mélodies de Sommerlathe,
Wilden, Friebe et J. Strauss.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.

6.00 Musique légère, par S. Février.
7.10 Actualité du disque, par P.
Kaminsky. 8.00 Le journal de musi-
que. 9.05 Le matin des musiciens: Le
dernier Haydn: Haydn et Mozart.
12.05 Festival de Berlin: A. Meneses,
violoncelle; F. Massinger, piano:
Sonates de Boccherini, Debussy,
Schubert, Brahms.

Informations, à 7.00, 7.30, 8.30, 9.00,
11.00, 12.30, 14.45, 17.30, 19.00, 23.55.
7.02 Matinales. 8.00 Italo Svevo (2),
par F. Pialat. 8.32 Un mendiant divin
au siècle des lumières. (2): portrait de
saint Benoît-Joseph Labre. 8.50 Le
sarment de lune, par Claude Mettra.
9.07 Les matinées de France-Culture.
10.30 Le texte et la marge. 10.50
Musique: Black »and blue: le jazz vu
de Cenam. Invité: A. Murât et L.
Goddet.

lundi WmïMiMXMl WMXÙ
1,11:1.1111.11.11 3g I
Sur la Chaîne alémanique:
11.55-15.15 Hippisme: Coupe du
monde
En Eurovision de Gôteborg

13.00 Flash TJ
13.05 Le Chirurgien de Saint-Chad
1325 Jean-Christophe

Les Amies
14.20 Dialogue avec le sacré

L'objet trouvé: L'art Lobi et le
commerce d'art africain

14.45 Vision 2: La chasse aux tré-
sors
Trésors cachés sur l'île de la
Réunion

15.50 Vision 2: Jardins divers
Veillée de Pâques au Musée du
vitrail de Romont (FR), avec,
parmi les invités, le Golden
Gâte Quartet

16.50 Vision 2: A... comme anima-
tion
Flip the Frog: Puddle Pranks.
Dessin animé - Andy Panda:
Musical Moments from Chopin.
Dessin animé

17.15 Vision 2: Regards
Pâques, fête de la vie
Présence catholique

17.50 Téléjournal
17.55 Sport
18.55 Dodu Dodo (80)
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.00 TJ sport

11J1 |P • |
cinéma

QUO VADIS ?
FOm «te Mervyn keroy -
Avec: Robert Taylor -

; - »  l|a»aïr(A,KaSaT I ' .. ïl» :. .. » » » .. j ,
. : :_? ĥeo^'ï: i 41&0. .HÎVniU-s »» U »

¦ -¦

23.00 Téléjournal

— 
'

11.30 TFl Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur
13.00 Actualités
13.45 Ces chers disparus

Paul Meurisse (2)
14.00 Trapèze

Film américain de Carol Reed -
Avec: Burt Lancaster - Gina
Lollobrigida

En 1956, à Paris. Un trio de trapézistes
(deux hommes et une f e m m e )  aux prises
avec les pièges de l'amour et du métier

15.40 Football
Tournoi juniors à Cannes

1640 Les mardis de l'information
Le dessous des cartes

17.30 Le village dans les nuages
Les , Trous de Mémoire - Le
Hérisson: Champs de Blé avec
Bleuets

17.50 Arnold et Willy
Pas de Saumon pour ma Sœur -
Avec: Conrad Bain

1820 Presse-citron
18.30 Ordinal l

Que faire avec un ordinateur
familial ?

18.45 Jour J
19.05 Accordéons, accordéons

Guitare et gitans - Avec: Aima-
ble' - Lucien Attard ¦< Pascal
Serre

19.40 Heu-reux:
Fernand Raynaud
Sketches: Le Tailleur - Le Fût
de C»anon

20.00 Actualités

20.35 L'Homme
tranquille

Film de John Ford - Avec:
John Wayne - Victor
Mt'Lflglen - Maureen
O'Uara

En 1952, en Irlande. Un ancien
boxeur, de retour au p a y s  natal où il
espère vivre en paix, est contraint de
régler aux poings une affaire qui met
en cause son honneur. La casquette
de John Wayne, la chevelure flam-
boyante de Maureen 0"Hara , les ver-
tes prairies, les grands sentiments et
les bagarres; U est des f i l m s  dont on
ne se lasse pas. Ainsi celui-là

22.45 Etoiles et toiles
Spécial Bette Davis

23.40 Actualités

jj [JJJ.̂ i,'̂ -* .; ; -
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9

Jeu
12.45 Antenne 2 midi
1325 Chimères (6)

Avec: Jean-Pierre Moulin -
Christine De»schaumes

13.50 Aujourd'hui la vie
Voix et chansons d'ailleurs

14.55 Cette semaine sur l'A2
15.10 La télévision des téléspecta-

teurs
15.35 Un Homme dans la Foule

Film d'Elia Kazan (1957) -
Avec: Andy Griffith - Patricia
Neal

17.40 Récré A2
Pic Pic Pic: L'Escargot - Latulu
et Lireli: La poule, le coq et
l'œuf - Les Schtroumpfs: Le
Prisonnier du Magicien

18.30 C'est la vie .
lies accidentés delà vie

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Daffy Duck: Spécial Pâques
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.35 L'heure de vérité

Invité: Mgr Lustiger

Soirée Balanchine (ballets)

21.50 Who cares
Ballet sur Une musique de
Gershwin - Avec le New
York City Ballet

! lOZARTL*- *
ct»>regrapit)|e ae Hautn»
eblne mxt iilne musique de :
TobftlfcovéJld^ avec la
troupe du New York City
Ballot
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23.00 Edition de la nuit
f f m uf m F *f i m mwmwmweaÊt n i
^mWWl; SrW I
10.55 Cours de formation

Hablamos espanol - 1125 Légi-
time défense: Judo pratique •
11.40 Echecs pour chacun

11.55 Hippisme
Finale de la Coupe du monde. En
direct de Gôteborg

15.00 Rendez-vous
Portrait de Régina de Vries

1545 Frûchte des Zorns
Film de John Ford (1940), avec
Henry Fonda

1745 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Chaplin inconnu

Le grand metteur en scène
19.05 Reportage sportif
1920 Téléjournal

Actualités régionales
20.00 ...ausser man tut es
20.05 Die roten Schuhe

Film anglais (1948), avec Marius
Goring

22.15 Téléjournal
2225 Chaplin inconnu

Des trésors cachés
2320 Téléjournal

—¦ M
17.00 Télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
Y»*MtemmmmmssmmmmÊ ^

Cycle «Rions français» »

20.35 OK Patron
Film deClaude Vital (i97â)
- Avec Jacques Dutronc -
Mireille Darc - Renée

A Paris, des gangsters, qui ont
besoin d 'un homme de paille pour

; remplacer leur chef, choisissent un
petit représentant de commerce, qui
se trouve ainsi lancé dans l'aventure

22.00 Soir 3
2220 Thalassa

Les Océanides (Salon de Brest)
23.05 Prélude à la nuit

Extraits de la Suite pour con-
trebasse de F. Rabbath

flBBffll *H* I
10.00 Mon journal

Après la Mort de Hitler
1045 Concert pour les enfants
11J.5 Rot undblau

Film de JUrgen Heiter
12.00 La tribun» des journalistes
1245 Téléjournal
13.15 Der Schulmeister

Cantate comique de Telemann
13.40 Spécial sports
1525 Spectacle de marionnettes
1620 Lassies grossies Abendteuer

Film de William Beaudine (1963)
17.50 Die unendliche Geschichte
18J>0 Panorama sportif
20.00 Téléjournal
20.15 Tatort

Des Requins devant Heligoland
2145 Villes magiques: Potosi
2245 Téléjournal
22.50 Concert
23£0 Téléjournal
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11.66 Hippisme
15.00 Music mag
1520 A la recherche du pharaon

Ekhnaton
Documentaire

1625 Vogliamo vivere
Film d'Emst Lubitsch, avec
Carole Lombard

18.00 Les Aventures de la Souris sur
Mars
Le Mage martien

18.05 Microbius
Les pastèques pensants
La fabrique de Mickey
Le propriétaire, avec Jim Backus

18.45 Téléjournal
18.»50 Objectif sport
1925 Bûro Buro

Série
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Le XIXe tessinois (4)
2120 Prochainement au cinéma
21.40 Lundi-sport

Football: Cloupe de suisse
Téléjournal

9.55 Les programmes
10.00 Culte
11.00 ZDF-Matinee

100 ans du «Met» (2)
12.50 Informations
12.55 ZDF régional

Les m»archés en Bavière
1325 Pelle, der Kater
1445 Chez Ludmilla Tcherina
15.15 Danse

Supercoupe du monde
1620 Informations
1625 Der Hofnarr

Film (1955), avec Danny Kaye
18.10 Die frommen Rfiuber

Guerre des pêcheurs en mer du
Nord

19.00 Informations
19.15 II est ressuscité».

Pensées pour Pâques
1920 Der Leutnant und sein Richter

Téléfilm en 2 parties de John
Goldscnmidt

21.15 Informations
2120 Little Big Man

Film d'Arthur Penn (1971)
23.35 Informations
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A VOIR

TVR, lundi à 20 h. 15
En ce lundi de Pâques, la Télévi-

sion romande propose de voir l'une
des plus célèbres super-productions
hollywoodiennes. Certaines »scènes
de «Quo Vadis» , réalisé en 1951 par
Mervyn Le Roy, demeurent anthc-
logiques: le »grand incendie de
Rome, les Chréiens livrés aux fau-
ves dans l'arène, le combat d'Ursus
(Buddy Baer) contre le taureau,
notamment. Pour les connaisseurs,
«Quo Vadis» c'est aussi une des
compositions célèbres du grand
Peter Ustinov: il campe ici un
Néron excentrique et inquiétant
que sa folie poussera à brûler sa
cité. Ce film allait donner le coup
d'envoi à la vague des «péplums»
qui, pendant de nombreuses
années, submergea le cinéma amé-
ricain. Malgré la surenchère qui fut
de mise par la suite, «Quo Vadis»
demeure l'un de ces monuments
qui a le mieux vieilli. Dans les deux
rôles- clés, on retrouve ici Deborah
Kerr en esclave chrétienne (sédui-
sant le consul romain Marcus Vini-
cius, c'est-à-dire Robert Taylor,
alors au faîte de sa carrière.

Rome, an 64. La quatorzième
légion, sous les ordres de Marcus
Vinicius, revient après trois années
de guerre. Dans la capitale de
l'empire, Néron règne en tyran.
Poppée est sa compagne. En atten-
dant qu'on organi»se son triomphe,
Marcus va se reposer chez le géné-
ral Plautius. C'est là qu'il fait la
connaissance d'une jeune fille nom-
mée Ligia. Cette dernière est la
fille de l'ex-empereur de Lygie. Elle
est gardée à Rome en otage. Un
colosse du nom d'Ursus veille sur
elle. Marcus, impressionné par la
beauté de la jeune femme,
demande à Néron de la lui donner
en remerciements de ses victoires...

(sp- tv)

Quo Vadis ?



12.30 Journal du week-end. 12.45 Les
cahiers du dimanche. 13.00 Diman-
che-variétés, par Serge Moisson.
15.05 Une place au poulailler. 17.05
Spectacle micro-libre, enregistré à
Neuchâtel 18.05 Journal. 18.15 Sport.
18.30 Allô Colette ! disques à la
demande, par Colette Jean. 20.02
Portrait de l'auteur en plus noir que
prévu, d"Y.-R. Scalsouras, 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.

12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal 13.30 Le dimanche littéraire.
15.00 Contrastes. 17.00 L'heure musi-
cale: The Guildhall String Enwmble.
18.30 Continue ou la musique baro-
que. 19.30 Nos patois. 19.50 Novi-
tads. 20.02 Emission consacrée à
Saint François d'Assise: Le Fou de
Dieu, avec des témoignages, des tex-
tes et des extraits musicaux. 22.30
Journal. 22.40 Le Fou de Dieu (suite
et fin). 0.05-6.00 Relais de Couleur 3,
musique et infos.

012.30 Journal 1320 Dialecte. 14.00
Arena: Théâtre. 18.00 Welle eins.
18.30 Journal. Actualités. 18.45 Pos-
karte geniigt. 20.00 Doppelpunkt.
21.30 Bumefang. 22.00 Chansons.
23.00 Mme Dodo. 24.00 Club de nuit.
Q 12.30 Act. 12.40 Musique classi-
que. 14.00 Musique ancienne de
Pâques. 15.00 Musique class. 1725
Témoins de l'événement. 1820 Novi-
tads. 18.30 Actualité. 18.40 Orgue.
20.00 Requiem, Rritten. 22.00 His-
toire de la musique. 23.00 DRS 3.

12.05 Magazine internat. 14.04 Dis-
ques compacts. 17.00 Comment
l'entendez-vous?: Schumann. 19.05
Jazz vivant. 20.04 Présentation du
concert. 20.30 Concert: Chœur de
l'Opéra national de Dresde et solis-
tes: Masse pour solos, chœur et orch.,
Hasse. Chœur d'hommes de la Radio
de Berlin et de Leipzig; Chœur de
l'Opéra national de Dresde; Sinfonie-
chor de Dresde; Staatskapelle de
Dresde: Wagner. 22.35-2.00 Les soi-
rées de France-Musique.

12.05 Le cri du homard. 12.30 Lettre
ouverte à l'auteur. 12.45 Musique:
Libre parcours récital. 14.30 Tristan
l'Hermite, pages oubliées, par la
Comédie-Françai»se. 16.25 Musique:
Libre p»arcours récital: le jour où
Paris s'offrit un opéra: 5 janvier
1875. 17.35 Rencontre avec... 18.30 La
cérémonie des mots, par O. Germain-
Thomas. 19.10 Le cinéma des cinéas-
tes. 20.00 Albatros. 20.40 Atelier de
création radiophonique. 23.00- 23.55
Musique: Libre parcours récital.

Q)
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0.0»5-6.00 ReL de Couleur 3.6.00, 7.00,
8.00. Editions principales du journal
6.25 Journal routier et bulletin
météo. 620 Journal des sports. 6.55
Minute œcuménique. 8.40 Mémento
des manifestations. 8.45 Santé. 9.00
Bulletin météo. 9.05 Saute-mouton:
Des jeux, des reportages, par Janry
Varnel et les animateurs romands.
1120 Bon, qu'est-ce qu'on fait
demain ?, par Lova Golovtchiner.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous: Réveil en musique.
7.15 La corbeille à billets. 7.30 Classi-
ques. 8.10 Poésie. 8.58 Minute œcum.
9.05 La vie qui va 9.30 II est des par-
fums. 10.00 Les étoiles de Pâques,
entretiens inédite. 10.30 La musique
et les jours, pax P. Perrin et Claudine
Perret. 12.00 Splendeur des cuivres:
Banda de las Fuerzas aereas, Basler
Jagdhorn blaser.

Seul l'essentiel des programmes
figure dans cette rubrique.
O Club de nuit 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Magazine agricole.
0 6.00 Mattinata, avec des pages de
Bach, Bigaglia, Bononcini et Van
Bree . 7.00 Journal. 7.15 Pages de
Donizetti, Respighi, Busoni, Schoeck
et Mozart. 9.00 Aula. 10.00 Causerie.
11.00 Musique classique. 11.30 Conte
écolo. 12.00 lieder, B. Balley.

2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: Yehudi Menuhin: pages de
Brahms, Schumann, Whittaker,
Sharp, Hughes, Quilter, Grew, Ber-
lioz, Mahler, Bartok, Gluck, Bach,
Haendel. 7.10 Act. du disque. 8.00
Journal de musique. 9.05 Le matin
des musiciens: Le dernier Haydn:
Style populaire: Quatuor, Sym. No
103, Haydn; La flûte enchantée,
Mozart: Symphonie No 6, Mahler.

Programmes français sous réserve
6.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Italo Svevo (1). 8.32
Un mendiant divin au siècle des
lumières (1): Saint Benoît-Joseph
Labre, vagabond de Dieu. 8.50 Echec
au hasard. 9.07 Les matinées de
France-Culture. 10.30 Le cri du
homard, p»ar B. Jérôme. 10.50 Musi-
que: Portrait d'Alberto Krauss, p»ar
S. Segalini.
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10.00 Culte de Pâques
11.00 Messe de Pâques

Célébrée par SS le pape Jean
Paul II sur la place de la Basili-
que Saint-Pierre à Rome

12.00 Message pascal et bénédic-
tion Urbi et orbi
Donnés par SS le pape Jean
Paul II

12.30 Regards
Pâques, fête de la vie. Présence
catholique

13.00 Téléjournal
13.05 Dialogue avec le sacré

La société des masques: Les
masques We

1320 Les Trois Mousquetaires
Film d'André Hunebelle. Avec:
Georges Marchai - Bourvil -
Gino Cervi - Jean Martinelli

1520 La Rose des Vents
Zimbabwe en Noirs et Blancs

1625 Monsieur Lecoq
D'après le roman de Gaboriau.
Avec: Gilles Segal - Alain Mot-
tet - André Falcon

L'action se déroule pendant les premiè-
res années du Second Empire, dans les
bas-fonds des faubourgs de Paris et les
salons des familiers de l'Empereur. Cest
la première affaire du jeune inspecteur
Lecoq, qui brûle de se distinguer, car il
se sait des capacités très supérieures à
celles de ses collègues, des agents de

police frustes et routiniers

1720 Téléjournal
1725 Escapades

Les lapins de garenne
1825 Gilbert Bécaud
1920 Vespérales

Pérennité de la musique
d'Eglise (3)

1920 Téléjournal
20.00 Billet doux (5)

Feuilleton. Avec: Pierre
• Mondy - Délia Boccardo , , .  .i..:..:!':.":':: ' ''.... " l'ii "~ JL ' _>

En différé de l'Opéru de Vienne

20.55 Manon
Opéra en ft actes de «Iules
Massënet. Avec: Edita
Gruberova - Francisco
Ara.i/,a - Pierre Thau -
Hans Helm. L'Orchestre et
le* Chœur*, de l'Opéra
national de Vienne

:::::::: ;:: ' ;:;:.i;;: ';i : 'M ;:i:::::::::::::: ^

23.45 Téléjournal

8.45 Télé-foot l
Extraits de: Auxerre-Bordeaux:
Paris-Saint-Germain - Stras-
bourg; Monaco-Rouen

9.00 Emission islamique
Conn»aître l'islam

9.15 A bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
Culte de Pâques en direct

11.00 Le jour du Seigneur
Messe de Pâques. 12.00 Mes-
sage pascal et bénédiction Urbi
et orbi

13.00 Actualités
1325 Starsky et Hutch

Esprit, es-tu là ?. Série. Avec
Paul Michael Glaser

1420 Hip Hop
14.35 Champions

Variétés et divertissements.
15.30 Tiercé à Auteuil - Tennis:
Finale du Tournoi de Monte-
Carlo - Moto: Arrivée des 24
heures au Mans

17.30 Les animaux du monde
Parente sauvages: Les premiers
pas

18.00 Ike (5)
Série. Avec: Robert Duvall

19.00 7 sur 7
Magazine

20.00 Actualités
¦¦»¦—f———wi"^"—i —^^^^^^^—- i l . L mu

20.35 Ils sont
grands, « es
Petits

Film français de Joël San-
toni (1979). Avecr Cathe-

• ¦ • USÉ
Brasseur - Claude Piéplu

De nos j o u r s, en Fiance et au Moyen
Orient i-Les aventures- cocasses de '

deux jeunes gens passionnés
d'électronique

22.05 Sports dimanche
Moto: 24 Heures du Mans -
Tennis: Finale du Tournoi de
Monte-Carlo

22.45 Actualités

915 Helmuth Rilling dirige
10.00 Programmes de la semaine
1020 La Mecque de la musique
12.45 Loisirs
1315 "Chronique de la semaine
13.40 Kreta, Ursprung Europas
14J0 LOwenzahn
14.40 Informations
14.55 Cinderellas silberner Schuh
17.00 Informations - Sports
18.00 Journal du monde évangélique
1815 Liebt dièse Erde
19.00 Informations
1910 Perspectives de Bonn
1920 Le monde du rêve
2015 Die Dame und die Unterwelt

Comédie policière
21.45 Informations

Sports
22.00 Jules et Jim
23.45 James Last à Berlin
0.45 Informations

920 Informations - Météo
9.33 Récré A2

10.00 Les chevaux du Tiercé
10.30 Gym-Tonic
1115 Dimanche Martin

12.45 Antenne 2 midi - 13.20 Si
j'ai bonne mémoire - 14.30 Les
Petite Génies: Candidat au
Meurtre. Série - 1520 L'école
des fans, invité: Hu»gues Aufray
- 16.05 Dessin animé - 16.25 Thé
dansant

17.05 Toutes Griffes dehors
Champs-Elysées. Série. Avec:
Sophie Desmarets - Serge Ave-
dikian

18.00 Dimanche magazine
18.55 Stade 2
20.00 Le journal
2025 La chasse aux trésors

A Sydney
21.40 Théodore Géricault

Les hommes et les chevaux sau-
vages. Documentaire

22.35 Opus 84
Aida, de Verdi, au Palais
omnisports de Bercy. Avec
Michel Plasson, chef de
l'Orchestre national du
Capitale de Toulouse -

* a» ' -
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2320 Edition de la nuit
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10.00 Culte de Pâques v 

"'
11.00 Laternamagica - y

Uneenfance eti-1900
12.00 Message du pape et bénédic-

tion Urbi et orbi ' 'i '. '
13.45 Telesguard
1325 Les programmes , . - ?*
14.00 Téléjournal
14.05 Der Venediger

Légende du pays glaronnais
1420 Ei, Ei, Ostereier

Aucun œuf comme l'autre
1515 Der rosarote Prinz

Cendrillon, conte musical '
16.15 Svizra rumantscha

La pi ttura-artiste Ursina Vinzens
17.00 Lourdes, ville de l'espoir
17.45 Gschichte-Chischte
17.56 Téléjournal
18.00 Chaplin inconnu

Série - Mes années heureuses
18.55 Kindergartenkonzert .

Au Cirque (Orch. symph. Radio-
Bâle)

1920 Téléjournal
19.45 Motel

D'Scheidig. Série »suisse
2010 Parole pour un jour de fête
2015 Der Kardinal

Film d'Otto Preminger (1963),
avec Tom Tryon

23.05 Téléjournal
2315 ZEN
2320 Nouveautés cinématographi-

ques
2320 Franz Schubert

Quartett-Satz en do mineur, opus
posth.

23.45 Téléjournal

10.00 Images du Portugal
1020 Mosaïque
1420 Objectif entreprendre
1715 Messe pour Rome

Film sur la «Messe en si
mineur», de J.-S. Bach

1820 FRS Jeunesse
Résistance, dessin animé - Les
Miniminos: Le Grand Oiseau -
Le Bel Eté: L'Idole - Le
Manège enchanté: Drôle de
P«Sche

19.40 RFO Hebdo
20.00 Paul Hogan Show

Emission humoristique
20.35 Histoire de la photographie

6 et fin. Réalisme et illusion
2120 Aspects du court métrage

français
Une Histoire dérisoire, film de
Michel Campioli. Avec Joël
Barbouth, Jean-Daniel Laval

22.05 Son: 3

Cinéma de minuit:
Cycle Grcta Gartm

22.30 La Reine
Christine

FOm de Ronben Mamou-
Garbo - Jobn Gilbert - lan
Keith
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En 1632, 1648 et 1654, en Suède. Un
épisode de la vie de la reine Chris-
tine: son aventure amoureuse avec
l'ambassadeur d'Espagne. - Exemple
hollywoodien d 'un f i b n  qui prend des
libertés avec l 'histoire. Quelques
grands moments où Garbo fascine

par son rayonnement

0.05 Prélude à la nuit
Catherine Joly, piano: Prélude

! L .- ** fugue. Chostakovitch ¦
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9.00 Pâques - Espérance de vie

1020 Messe
12.00 Bénédiction Urbi et orbi

de SS le pape Jean Paul II
12.40 Téléjournal
12.46 Vos mélodies
13.45 Freund oder Feind

La Vie de deux Jeunes pendant la
Guerre. Film angl»ais

1425 Der Schut
Film de Robert Siodmak (1964),
avec Lex Barker, Ralf Wolter

16.»50 Un convoi à travers le désert
Des Bédouins vers la civilisation

1726 An hellen Tagen... Aus Fran-
ken
Avec le Chœur de .garçons de
Windsbacher

1820 Die f eine Gesellschaft
Téléfilm de Michel Polac, avec
Fabrice Luchini

20.00 Téléjournal
2015 Giganten am Himmel

Film de Jack Smight (1975), avec
Charlton Heston

22.00 Scène de l'histoire
Dresde: Portrait de la ville

22.45 Téléjournal
2220 Vier heisse Tage
24.00 Téléjournal

liriiiNiTzi^M Srvv
1026 Messe de Pâques

Célébrée par SS le pape Jean Paul
II, en direct de Rome

12.00 Message du pape et bénédic-
tion Urbi et orbi

1220 Fermeture de la Porte sainte
1320 Téléjournal
1325 Un'oraper voi
14.40 La Grande Vallée

Coupable. Série
1520 It'syour Move

Comédie
15.56 Roméo et Juliette

Film de Franco Zeffirelli (1968),
avec Leon»ard Whiting

1810 Des métiers qui disparaissent
Le moulin à os d'Uttigen

1820 Settegiorni
19.00 Téléjournal
19.05 La Parole du Seigneur
1915 Plaisir de la musique

Récital Lionel Rogg, orgue
19.45 Intermède
20.00 Magazine régional
2015 Téléjournal
2020 Pierre et Paul (fin)

Téléfilm , avec: Maidie Norman
2345 Téléjournal
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A VOIR

Opéra en 6 actes
de J. Massënet
TVR, dimanche à 20 h. 55

Sur un livret de Henri Meilhac
et Philippe Gille, d'après le
roman de l'abbé Prévost, Jules
Massënet a composé là un opéra
qui plaît à chacun, sauf aux
snobs peut-être. On se rappelle
sûrement les émouvantes aventu-
res du chevalier de Grieux et de
Manon Lescaut, leurs amours,
leurs déchirements sur un fond
de XVIIIe siècle un brin coquin,
toujours séduisant, avec ses per-
ruques poudrées et ses boudoirs
parfumés. Hélas, leur passion
débouchera sur la mort, dans
l'oubli des tribulations d'ici-bas.

Jules-Emile-Frédéric Massënet
est né le 12 mai 1842 à Moutaud
(Loire) et est mort le 13 août
1912 à Paris. Benjamin d'une
famille de vin»gt et un enfant, fils
d'un officier du génie en «demi-
solde», c'est de sa mère qu'il
reçut ses premières leçons de
piano. Après avoir suivi des cours
d'harmonie et de composition au
Conservatoire de Paris, il
obtient, en 1S65, le Prix de Rome
avec la cantate David Rizzio.
C'est en 1884 qu'a lieu la pre-
mière représentation de «Manon
Lescaut», qui obtient un
immense succès populaire. Mas-
sënet écrivit, en tout, vingt-cinq
opéras et des musiques de scène.

Le meilleur de son art est fait
d'une tendre sensualité, d'une
fraîcheur toute élégiaque, ce qui
explique la fortune qui ne l'a pas

| . quitté jusqu'à aujourd'hui. En
différé de TOpéra national de
Vienne, (sp-tv)

Manon



Lyon, je t'aime
A PROPOS

La grande information, Tell Quel,
Temps présent, Table ouverte ou
même Agora, Destins, c'est la télévi-
sion qui brille. La fiction, parfois
produite pour le seul petit écran,
comme la msérie noire», c'est la télé-
vision qui vole de ses propres ailes.
Et la TV, c'est encore les multiples
formes de direct, sportif p a r  exemple.
On a oublié un peu trop la télévision
de bonne compagnie, par exemple
comme celle du dimanche.

Intéressant, ce dernier dimanche à
la TV romande, avec un fi lm améri-
cain sur un chasseur de l'Alaska qui
aime tant les fauves qu'U se lie à
deux tigres de Sibérie, pour en faire
ses amis, dans la neige et le froid,
inattendus pour qui associe les fau-
ves à l 'Afrique. Intéressants, comme
presque toujours, ces directs sportifs ,
le cyclisme de Liège-Bastogne-Liège
dans la phase finale plus que les
tourniquets en circuit des motos.

Et que de plaisir à suivre l'émis-
sion modeste de Jean-François
Nicod, qui prit plus d'une heure pour
nous fa i re  découvrir Lyon, cette ville
méconnue, et pourtant riche de son
passé antique, de son Moyen Age, de
ses traditions, de sa cuisine, de sa
culture. Voici des bribes de f i l m s
commentés par les invités en studio,
par iais dans un rythme juste, en
d'autres instants fort en retard sur
l'image, ce qui est gênant.

Avec ces images qui alignent
volontairement les cartes postales,
des bribes de commentaires parfois
naXfs dans leur «touristicité» tradi-
tionnelle, il se passait quelque chose,
la présence de gens qui aiment leur
ville, la connaissent bien, osent dou-
ter de certaines réalisations et le dire
(sur les sculptures modernes de la
Part-Dieu), mais chaque fois avec un
amour gourmand. Et puis, pour moi
en tous cas, ce fut l 'occasion de
découvrir une remarquable chan-
teuse, Michèle Bernard.

Peut-être ces voyages se font-Us
fréquemment. Tant pis si j e  suis en
train de f a i r e  seulement une décou-
verte personnelle et tardive d'un style
plaisant de télévision de bonne com-
pagnie.

Freddy Landry

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 Pierre Naf-
tule. 17.05 Propos de table, par
Catherine Michel. 18.05 Journal du
week-end. 18.15 Sports. 18.30 Samedi
soir, par Monique Clavien (avec des
informations sportives). 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Spécial Folk-
club, de Château-d'Oex. 1.00-6.00
Relais de Couleur 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: Bretagne. 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 cœur des
chœurs. 20.30 Fauteuil d'orchestre: 1.
Orch. symph. Radio-Hilversum. 2.
Orch. Staatskapelle de Dresde. 22.30
Journal 22.40 Mus. classique: Haen-
del. 23.00 Pâques orthodoxes. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3.

O 12.30 Actualités. 14.00 Musiciens
suisses. 16.00 Spielplatz, jeu. 17.00
Welle eins. 17.45 Sport. 18.00 Mag.
régional. 18.30 Informations. 19.15
Musique populaire. 20.00 Samedi à la
carte. 23.00 Divertissements. 24.00
Club de nuit.
Q 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 «Jenufa», opéra
en 3 actes, Janacek. 22.40 Oeuvres
pour piano, par E. Traver. 23.00
Suisse alémanique 3.

Emissions diffusées en stéréophonie.
14.04 Le temps du jazz. 15.03 Désac-
cord parfait: Autour d'une passion;
Débat. 17.00 Concert. 18.02 Les cin-
glés du music-hall, par J.-Ch. Averty.
19.05 Concert de musique tradition-
nelle: Les chants de la Semaine
sainte flamenca de Saetars. 20.04
Présentation du concert. 20.30
Orchestre symphonique de Montréal:
Triptyque, Mercure; Symphonie fan-
tastique, Berlioz; Le Sacre du Prin-
temps, Stravinski. 22.34-2.00 Les soi-
rées de France-Culture. 1.00 L'arbre
à chansons.

12.30 Chronique des livres politiques.
12.45 Panorama. 13.32 Le cri du
homard. 14.00 Les samedis de
France-Culture: La chevallerie spiri-
tuelle, p»ar M.-O. Monchicourt. 18.00
L'opérette, c'est la fête, par J.
Rochouse. 19.20 La belle au bois, de
J. Supervielle, adaptation de J.
Camp, avec N. Nervtd, D. Ajoret, P.
Mazzotti , etc. 21.02 Progr. non com-
muniqué. 21.50 Concours internat, de
musique électroacoustique à Bourges.
22.30 La vie animale en péril. 23.00-
23.55 Pâques orthodoxes: Service de
nuit pascal.
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1.00-6.00 Relais de Couleur 3.
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales
du journal. 6.00 Radio-évasion. 8.25
Mémento. 9.02 Messe, transmise de
Pully. 10.00 Culte protestant, trans-
mis de Saint-Loup. 11.05 Toutes
latitudes, par Emile Gardaz et A.
Pache, avec Michel Dénériaz. 11.55
Message pascal et bénédiction Urbi
et orbi de Sa Sainteté le pape Jean-
Paul IL

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: Pour un dimanche de
Pâques: Concerto No 20 en ré mineur
pour piano et orchestre, Mozart.
9.45 Le Messie, oratorio en 3 parties
pour solistes, chœur et orchestre,
Haendel.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 8.10
Club des enfants. 8.45 Félicitations.
9.00 Palette. 10.00 Oh! vert. 12.00
Dimanche-midi.
Q 6.00 Pages class. 8.00 Act. 8.10
Méditât. 9.00 Prédic. réf. 920 Messe
de Pâques. 10.40 Matinée. 11.00
Orch. radiosymph. de Bâle, dir. L.
Barshai. Léonore-Ouv. No 3; Symph.
No 6 «P»astorale», Beethoven. 12.00
Message de Pâques.

Infos à 7.00, 12.00, 19.00, 22.30

2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: Musiques de Pâques. 7.03 Con-
cert-promenade, par A. Sibert. 8.00
Cantate, par J. Merlet: Bach. 9.10
Intégrales: Musique de chambre de
Tchaïkovski: 5 Quatuors, Valse-
scherzo; Quatuor No 1, Rêves;
«Pezzo capriccioso»; Trio; etc. Pages
de Rubinstein et Rostropovitch.

Programmes français sous réserve.
7.02 Chasseurs de son, magazine de J.
Thévenot. 7.15 Horizon, magazine
religieux. 720 La fenêtre ouverte, par
A. Chanu. 8.00 Orthodoxie par le
Père Stéphanos. 8.30 Culte protes-
tant 9.10 Ecoute Israël. 9.40 Divers
aspects de la pensée contemporaine:
L'Union rationaliste. 9.55 Sélection.
10.00 Messe. 11.00 La radio sur la
place, par P. Descliargues.
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11.50 Rosso e blu

Au café-concert
12.05 Le Chirurgien de Saint-Chad
1220 Spectacle d'opérette

Le Carnaval à Paris, Berlin,
Venise, Nice, Budapest, Vienne
et Rio

13.00 Flash TJ
13.05 Dialogue avec le sacré
13.30 Vision 2: Temps présent

Bulletin spécial
15.40 Vision 2: Rock et Belles

Oreilles
16.50 A-, comme animation
17.10 Vision 2: TéléScope

L'enfent qui revient du froid
17.40 L'antenne est à vous

Le Comité M»artchenko

18.00 Viêt-nam
Une séri« de 6 épisodes
f>. KN DIRECT DE
SAIGON < 1 967-1969)
L'Amérique déploie au
Viêt-nam une spectacu-
laire machine de guerre.
Des escadres de B52, des
flottes de navires et de
porte-avions, des milliers
d'hélicoptères, des sta-
tions de radio et de télé
pour lJj iiijj !:iMJ^
parcs énormes, des dou-
zaines de terrains d'avia-
tion. Saigon devient un
immense marché noir et
une énorme boîte de nuit,
avec ses filles, ses PX...

19.00 Boulimie: 62-82
Humour die Lova Golovtchiner,
avec Martine Jeanneret, Samy
Benjamin et Lova Golovtchiner
- La Vie - L'Onomatopiste - La
Voix au Chapoutre

1920 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
2010 Kojak

Affaire de Famille. Film
21.05 Jardins divers

Au Musée du vitrail de
Romont, avec: Le Golden Gâte
Quartet - Claudette Combes,
qui a adopté avec son mari plus
de quarante enfants - Dr Pierre
Fasel, chirurgien, et Yoki,
artiste peintre - Jean-Christo-
phe Aeby, du Musée d'art et
d'histoire de Fribourg - Fran-
çoise Perrot, médiéviste - Fran-
cie Conway et Boris Santeff,
deux espoirs de la chanson

22.05 Téléjournal
2220 La Promesse de l'Aube

Film de Jules Dassin
De Leningrad à Nice, en passant par

Cracovie, Romain Gary évoque ses
enfances, sa jeunesse...

Sur la Chaîne alémanique: 22.30-
24.00 Fête de la Résurrection célé-
brée dans la liturgie grecque-
orthodoxe à Zurich

—  ̂I
9.45 TFl Vision plus

1020 Télé-Form l
10.45 La maison de TFl
11.50 Bonjour, bon appétit !
1220 La séquence du spectateur
13.00 Actualités
13.35 Amuse-gueule

Le salon de la marche - Le syn-
dicat national des cocus de
France - Qu'est-ce qui fait rire
les Anglais ?

14.05 Pour l'Amour du Risque
Amnésie. Série - Avec: Roibert
Wa»gner

14.55 Jour J-Hebdo
15.35 C'est super
15.55 Capitaine Flam

Escapade hors de la* Galaxie.
Dessin animé

16.20 Casaques et bottes de cuir
Philippe Lavil

16.50 L'Esprit de Famille (4)
Série, avec: Maurice Biraud -
Monique Lejeune - Claire
Dupray

17.45 Trente millions d'amis
18.15 Micro-puce

Le mur - La ferme à Jean
18.30 Auto-moto

24 Heures du Mans moto -
Championnat du monde de
vitesse à Misano (Italie)

19.05 D'accord, pas d'accord
1915 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 Actualités
20.30 Tirage du Loto
rwrww?î»îî*f»wwîwwTT»^^

Au théâtre i-v noir

20.35 L'Amant de
Bornéo ¦ ¦"¦«:

Pièce de Roger Ferdinand
et José Germain - Avec:
Michel Roux - Jean-Pierre
Delage - Olivier Lejeune

Par amour pour une comédienne,
un Provincial se fai t  passer pour ce
qu'U n'est pas. Parviendra- t-U grâce
à ce subterfuge, à toucher le cœur de
celle qu'U aime ?

2220 Droit de réponse
Emission littéraire

24.00 Actualités

JHWMHT f î
15.00 Musikantensta dl
1620 Buddenbrooks

Série
18.00 Téléjournal
18.05 Sports: Football
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Zum blauen Bock

Avec Heinz Schenk et des invités
21.45 Tirage de la Loterie à numéros

Téléjournal
L'Evangile du dimanche

22.05 Das Bôse unter der Sonne
Film de Guy Hamilton (1981)

24.00 Téléjournal

j | ¦:; <
^̂ ~:;.

10.15 A2 Antiope
1110 Journal des sourds et des

malentendants
11.30 Platine 45

Avec: Yello - Stocks - Les
numéros un de la semaine:
Ricky Amigos; Matt Bianco

12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 midi
1325 Scrupules (1)

Série en 3 épisodes, d'après le
roman de Judith Krantz - Avec:
Lindsay Wagner - Barry Bost-
wieck

1510 Les jeux du stade
Tennis: Tournoi de Monte-
Carlo - Cycli»sme: Amstel Gold
Race - Motocyclisme: 24 Heu-
res du Mans

17.00 Terre des bêtes
Compagnons de route - Des
bébés tortues en pouponnière

1720 Récré A2
17.50Les carnets de l'aventure

Roger Frison-Roche: Soixante
»ans d'aventure

18.50 Des chiffres et des lettres
1910 D'accord, pas d'accord
1915 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal

20*35 Champs-
Eli - * s

Invité d'honneurt Franck
Pourcel - Avec: Elisabeth

Dkk Rivers - Chagri n
d'Amour - Catherine Sau-
vage - Andrey Landerg -
Nathalie Lhermite - John
TravoRa et Olivia New-
ton-John - Je»an Guélis -
Gabrielle Lazure et Daniel
Auteuil

22.05 Lès enfants du rock
Taxi-Girl, un garçon peut en
cacher un autre

23.30 Edition de la nuit

BMEEI
9.00 Clariden-live

Randonnée à skis en direct
15.45 Cours de formation
16.45 Trickfilmpuzzle
1725 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Musik-Mosaik
18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.00 Bodestttndigi Choscht
1920 Téléjournal

L'Evangile du dimanche
20.00 Kassettenliebe
21.45 Téléjournal
21.55 Panorama sportif
2220 Liturgie orthodoxe-grecque de

la Résurrection
24.00 Téléjournal

¦as H
1210 Messages PTT
13.30 Action
14.00 Entrée libre
16.15 Liberté s
17.30 Télévision régionale
19.10 Inf 3
1915 Actualités régionales
19.55 Ce Sacré David
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Dynasty

21.25 Plus
menteur
que moi,
tu gagnes

Divertissement - Avec:
Florence Brunold - Jac-
ques Faisant - Robert
Lamoureux et Marcel Jul-
lian

22.05 Soir 3
22.25 La vie de château
22.55 Musi-club
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1220 Dessins animés
12.40 Les rendez-vous du samedi
1325 Tous comptes faits

Magazine des consommateurs
13.45 Demain

Rencontre avec Willy Pasini, sexo-
logue

15.00 Orsa maggiore
Revue des sciences et techniques

15.40 La Boutique de Maître Pierre
16.00 Buzz Fizz
17.00 Magnum
17.50 Music Mag
1820 Grand écran
19.00 Téléjournal
19.05 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
1910 L'Evangile de demain
1920 Dessins animés
19.55 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 La più Grande Storia mai rac-

contata
23.50 Téléjournal
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'¦aaaaaaaaaaaaa aî llllllllllllllllllli llllaaaa l̂liaim » ¦

1420 Informations
1422 TaoTao
1425 Big Bird in China

De la série «Rue Sésame»
15.55 L'aventure: Etre conducteur de

rallye
16.40 Die Fraggles

La Grande Famine des Radis
17.05 EnorminForm
1725 Informations
1720 Miroir des régions
1820 Helga und die Nordlichter

L'Hiver a la Grippe d'Eté. Série
19.00 Informations
19.30 A la recherche des «m'umiiT au

Sinaï, pays de la Bible
2015 Und morgen wird ein Ding

gedreht
22.05 Informations
2210 Actualités sportives
2325 Diana Ross

En concert à Central Park
0.55 Informations
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