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Adieu Rocard, j e  t'aimais
bien ! Ce n'est pas f acile de s'en
aller au printemps. Surtout
lorsqu'on est dans l'agriculture
et que tout pousse gaiement et
dru.

Ce n'est pas très élégant
peut-être de partir à l'heure où
le parti socialiste f rançais doit
se serrer les coudes pour survi-
vre.

Mais l'intelligence doit-elle
boire toujours jusqu'à la lie les
manœuvres de la politique
politicienne ?

Déjà le plus brillant ministre
de M. Mitterrand avait dû
s'écarter pour laisser la voie
libre au Président Déjà, pour
pallier les f aiblesses de Mme
Cresson, il était monté au
casse-pipe de l'Europe agri-
cole.

Pouvait-on lui demander de
se sacrif ier davantage ?
D'accepter un système électo-
ral qui était, pour lui, un bara-
kiri ?

A l'heure où M. Chevène-
ment rétablit l'enseignement
obligatoire de la Marseillaise,
aurait-il dû entonner un
sonore: «Allons, enf ants de la
patrie, mourir un peu pour
rien».

En réserve de la République
et du parti socialiste f rançais,
M. Rocard est, sans doute, plus
utile.

Sur la touche, il sera plus
libre pour dénoncer
«l'archaïsme» de M. Mitter-
rand. Il pourra prendre de la
hauteur. Non pas peut-être
grimper jusqu'à l'inaccessible
étoile, mais aider à corriger, à
redresser l'image d'une politi-
que qui embaume souvent trop
f ort la magouille.

Les marchandages actuels,
les discussions sur les mérites
respectif s du système majori-
taire ou de la proportionnelle
sont d'un niveau si bas que M.
Rocard ne pouvait décemment
continuer à patauger dans ce
marécage.

La quarantaine passée, un
homme est responsable de son
visage. U devait s assumer.

A Pâques, sa démission
prend valeur de symbole.

En politique comme en reli-
gion, pas de résurrection sans
le passage obligé à travers le
tombeau.

Pour un ministre de l'agri-
culture, en particulier, n'est-ce
pas d'ailleurs tout naturel de
rappeler que «si le grain ne
meurt,..»

Que M. Rocard laisse donc
aux autres les Marseillaises de
petite vertu et les transhuman-
ces de cuvettes en civières.

Le mouvement socialiste
chrétien a modif ié les paroles
sanglantes de l'Internationale
pour en f aire un chant f rater-
nel.

Pourquoi M. Rocard
n'aurait-il pas le sublime
orgueil d'entrer dans une nou-
velle carrière pour essayer
d'enlever les traces de pous-
sière et découvrir d'autres
voies que celles des cercueils ?

Willy BRANDT

Je n'ai jamais compris pour-
quoi Pâques devait se rouler
dans les champs sous la forme
jolie des œufs de Pâques. Je me
disais, avant de penser à Pâques
devant cette carte postale, ce
serait bien de raconter, d'éclair-
cir ce grand mystère à moi et
mes collègues de bureaux. Et
puis non, Pâques avec des œufs
inexpliqués, des pains incon-
grus, des poussins insolites et
des rubans inconnus au batail-
lon demeurera une fête à symbo-
les inexpliqués. Je n'ai pas envie
de savoir. Je n'ai plus envie
parce que cela n'amènerait rien
de plus à ce bonheur des enfants
de Pâques. Et à cette ferveur des
chrétiens croyants et pratiquants
devant Pâques. La fête du Christ
ressuscité. Voilà ce qu'est
Pâques par-delà les œufs, les
rubans, les petits lapins et les
poussins. Il y a encore cette
bonne habitude occidentale de
se réunir chaque fois que sonne
la cloche des congés, se réunir
en famille. Je cherchais à com-
prendre pourquoi Pâques cela et
Pâques ceci. L'idée des bons
moments passés à être ensemble
me convient bien. Dans l'idée
religieuse il y a l'indicible mes-
sage d'une vaste fraternité. Je
vais envisager Pâques de cette
manière.

Ingrid Heinisj eannet

L'agriculture, c'est fini: vive la
Politique. La passation des pouvoirs
entre l'ancien et le nouveau ministre
de l'agriculture, M. Henri Nallet,
s'est faite brièvement, hier matin et
Michel Rocard prend la parole dans
«Le Monde» daté d'aujourd'hui pour
expliquer sa démission et lancer en
quelque sorte le débat sur la réforme
électorale.

Pas d'arrière-pensées dans ma
décision affirme le maire de Con-
flans-Saint-Honorine, inutile de
chercher «midi à quatorze heures ou
plutôt 88 en 85»: «Il est un mobile qui
domine tous les autres (...) c'est la
fidélité à des principes».

La «conviction» de Michel Rocard,
c'est que «pour des motifs légitimes on
met en œuvre des moyens inadéquats».
Michel Rocard juge en effet que face à
une «mutation profonde» à «l'un des
défis les plus grands» auquel la France
est confrontée, «notre pays a besoin de
fermeté dans sa conduite» et d'une «sta-
bilité sans laquelle aucune efficacité
n'est possible».

Le scrutin proportionnel ne corres-
pond pas à ces exigences estime Michel
Rocard qui juge - c'est sa critique princi-
pale — qu'il «risque fort de fragiliser
l'exécutif, ce dont nous avons le moins
besoin».

«De deux choses l'une en effet», écrit
l'ancien ministre: «Ou la réforme ne
change rien, la droite ou la gauche a, à
elle seule, la majorité absolue. Survit
alors la bipolarisation à laquelle il s'agit
de mettre fin. Ou au contraire il n'est de
majorité que de coalition.
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Nord des Alpes, Valais et Grisons:

les précipitations s'étendront d'ouest
en est. Elles pourront être entrecoupées
de quelques éclaircies. Limite des chu-
tes de neige s'abaissant jusque vers
1500 mètres. Vent du sud-ouest à
ouest, modéré en plaine, assez fort en
montagne.

Sud des Alpes: précipitations inter-
mittentes, faisant place à des éclaircies.

Evolution probable jusqu'à mer-
credi: au nord, d'abord assez ensoleillé,
dès lundi nébulosité changeante et
pluies éparses. Par moment belles
éclaircies, surtout dans l'est sous
l'influence du fœhn. Au sud, variable,
parfois très nuageux et quelques préci-
pitations.

Samedi 6 avril 1985
14e semaine, 96e jour
Fête à souhaiter: Marcelin

Samedi Dimanche
Lever du soleil 7 h. 02 7 h. 00
Coucher du soleil 20 h. 08 20 h. 10
Lever de la lune 21 h. 46 23 h. 12
Coucher de la lune 7 h. 40 8 h. 03
Pleine lune 13 h. 32

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 751,27 751,19 m.
Lac de Neuchâtel 429,32 429,33 m.

météo

Coût de la vie : + 0,6%
en mars
mm$ Page 4
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Le Soudan coupé du monde
Alors que la grève du secteur public se poursuivait au Soudan, qui demeurait
toujours coupé du monde extérieur, selon des sources diplomatiques à Lon-
dres, les autorités ont décidé jeudi de baisser le prix du pain dont l'augmenta-
tion de 33 pour cent le mois dernier avait été à l'origine des émeutes sanglan-
tes de Khartoum, la semaine dernière, a-t-on appris hier au Caire de source

diplomatique occidentale.

Cette augmentation, ainsi que la sup-
pression des subventions gouvernemen-
tales pour les produits de base, avaient
été décidées par le président Gaafar
Noumeiry peu de temps avant son
départ le 27 mars pour les Etats-Unis,
sur les recommandations du Fonds
monétaire international et de la Banque
mondiale, indique-t-on de même source.

La situation dans la capitale est
calme, mais il est difficile de s'approvi-
sionner en carburant et les coupures
d'électricité sont fréquentes.

Des organisations professionnelles,
dont des médecins, des avocats, des
employés de banque, le personnel des
compagnies aériennes et de la Com-
pagnie nationale pétrolière, ont appelé à
la grève générale.

Les communications avec le Soudan à
partir de Londres étaient toujours inter-
rompues hier, et ce depuis trois jours.

Jeudi, à la suite de la manifestation
d'opposition au chef de l'Etat organisée
par les syndicats, au cours de laquelle un
appel à la grève générale et à la désobéis-
sance civile a été lancé, la capitale souda-
naise a été privée de communications
avec le monde extérieur, d'électricité, et
l'aéroport international a été fermé au
trafic. Au même moment, la ville jumelle
d'Omdourman était privée d'eau.

Au cours des manifestations, les habi-

tants de la capitale scandaient des slo-
gans demandant le départ du président
Noumeiry. Certains d'entre eux, précise-
t-on de source diplomatique occidentale,
ont conspué les Etats-Unis.

Mercredi matin, quand 15.000 à 20.000
manifestants ont envahi les rues de la
capitale, les hommes des brigades anti-
émeutes de la police, appuyés par des
unités de l'armée, se sont contentés de
lancer des grenades lacrymogènes pour
disperser la foule.

Quand les cortèges de manifestants
étaient ordonnés et pacifiques, les poli-
ciers se gardaient d'intervenir, ajoute-
t-on de même source.

Le président Noumeiry, 55 ans, est au
pouvoir depuis près de 16 ans. Son pays,
le plus vaste d'Afrique, dont la dette
extérieure civile est supérieure à neuf
milliards de dollars, doit faire face à une
sévère crise économique, due en partie à
la sécheresse et à l'afflux de plus d'un
million de réfugiés, venus pour la plu-
part d'Ethiopie.

Par ailleurs, M. Noumeiry, qui devait
quitter hier les Etats-Unis, a été l'objet
de menaces pendant son séjour à Wash-
ington, ont révélé les Services secrets
américains.

Selon un responsable de l'ambassade
soudanaise, il doit regagner Khartoum
via Le Caire.

Le porte-parole des Services secrets,
Robert Snow, a précisé que les menaces
de mort, par téléphone, avaient com-
mencé mercredi, sans fournir plus de
détails, (ap, ats, afp)

Soudan:
la provocation

JE
u y  a un peu plus d un an, de

violentes émeutes, dites de la f aim
éclataient dans le centre et le sud
de la Tunisie à la suite de la déci-
sion gouvernementale d'augmen-
ter le p r i x  du pain.

Un moment menacé, le régime
parvenait à redresser la situation
en usant à la f o i s  du bâton et de la
carotte: tout en réprimant dure-
ment la révolte, il f aisait en même
temps marche arrière en annu-
lant les hausses.

Le scénario semble se renouve-
ler aujourd'hui au Soudan, para-
lysé depuis quelques jours par
une grève générale et des mani-
f estations massives consécutives
à des hausses de prix des produits
de première nécessité. Selon des
inf ormations rapportées par des
voyageurs de retour de Khar-
toum, le premier ministre aurait
en eff et annoncé hier que les aug-
mentations les plus pénibles
allaient être annulées.

Scénario quasi identique donc,
mais qui ne signif ie pas f orcément
que le f i l m  se terminera sur le
même «happy end»...

La situation du Soudan est en
eff et beaucoup plus délicate que
ne l'était alors celle de la Tunisie.

Au pouvoir depuis seize années,
le président Noumeiry doit
notamment f aire f ace à la révolte
des populations du sud du pays .
Région chrétienne et animiste
qui, de tout temps marginalisée
par rapport à la capitale, a très
mal accepté de se voir imposer
l'application de la çhari'a islami-
que depuis que le régime a viré à
l'extrémisme religieux.

Par ailleurs, le chef de l'Etat est
conf ronté à une crise économique
rendue dramatique p a r  la séche-
resse et aggravée encore par
l'aff lux de près d'un million de
réf ugiés en provenance de
l'Ethiopie.

Un contexte explosif auquel
pourrait mettre le f eu la récente
décision de Noumeiry de rompre
avec le groupe des Frères musul-
mans qu'il accuse de complot

La décision d'augmenter le prix
du pain tenait donc de la provoca-
tion.

Mais une provocation dont la
responsabilité incombe en f ait
moins aux autorités de Khartoum
qu'aux Etats-Unis et au FMI.

Pour tenter de f orcer le Sou-
dan à libéraliser son régime,
Washington retarde en eff et le
versement d'importants crédits,
alors que le Fond monétaire, où la
voix des USA prime, exige des
mesures d'austérité diff icilement
supportable par un peuple au
bord de la f amine.

Si le Soudan, à la suite d'un
putsch, verse dans le camp libyen,
le président Ronald Reagan sera
pourtant le premier à y  voir la
main de Moscou via le colonel
Kadhaf i.»

Roland GRAF

Reims: sacrée dioxine !
La mairie de Reims a ordonné hier la fermeture provisoire d'urgence d'un

immeuble de dix étages, à la suite d'nformations afirmant que plusieurs
appartements désertés par leurs occupants étaient contaminés depuis trois
mois par de la dioxine.

Le produit hautement toxique se serait infiltré lors de l'explosion, le 14
janvier, d'un transformateur électrique dans les sous-sols du bâtiment.

La municipalité a justifié sa décision
par la polémique entourant les résultats
d'analyses «à l'évidence discordants»
quant à la présence ou non de dioxine.
Elle a précisé n'avoir pas réagi plus tôt

«dans la mesure où les informations offi-
cielles dont elle disposait se révélaient
toutes rassurantes».

Quelques heures avant, une journa-
liste du mensuel spécialisé Science et
Vie, Jacqueline Denis-Lempereur, avait
cité à la télévision française les résultats
de relevés effectués à sa demande par un
expert suédois de réputation internatio-
nale, le professeur Rappe. Celui-ci a
décelé, sur les murs et le mobilier, un
taux de dioxine de 10.000 à 100.000 fois
supérieur aux normes admises en Suède.

Ce verdict contredit les conclusions de
trois analyses précédentes effectuées
sous l'autorité de la compagnie nationale
de distribution de l'électricité EDF, res-

ponsable en France de ce type de pro-
blème.

Jacqueline Denis-Lempereur avait été
alertée par les locataires de l'immeuble,
inquiets de la menace représentée par un
produit universellement redouté depuis
que la commune italienne de Seveso,
prise sous un nuage de dioxine, a dû être
vidée de ses habitants, en 1976.

Evacués le jour de l'incendie, ils
avaient été autorisés à réemménager le
lendemain, EDF leur ayant assuré que
tout danger était écarté.

Les services du Ministère de l'environ-
nement, saisis de l'affaire de Reims, ont
récemment demandé une contre-exper-
tise à un laboratoire canadien qui n'a pas
encore fait connaître ses conclusions.

(ats, afp)

L'alcool, opium du peuple
En Union Soviétique

Le Politburo du Parti communiste soviétique a annoncé jeudi qu'il allait
prendre des mesures draconiennes contre l'alcoolisme, responsable chaque
année de la mort de milliers de citoyens.

Dans un rapport sur la réunion hebdomadaire du Politburo, Tass déclare
que les dirigeants soviétiques considèrent «la lutte contre ce vil phénomène
comme une tâche sociale de grande importance politique».

L'alcoolisme est la cause principale de mortalité prématurée en URSS, qui
est le premier consommateur mondial de spiritueux, notamment la vodka.

La propagande antialcoolique sera plus largement diffusée. Une nouvelle
législation sera mise en place et le Politburo a demandé que la lutte soit coor-
donnée entre Etat, parti et autres institutions.

Les statistiques officielles sont rares, mais on a pu lire dans la presse
qu'une grande partie des ouvriers sont ivres pendant les heures de travail. Le
fléau affecte aussi les jeunes, et cette année des leçons de tempérance ont été
introduites dans les écoles, (ats, reuter)

Opérationnel
Gazoduc euro-sibérien

L'ensemble des six conduites qui cons-
tituent le gazoduc euro-sibérien, le plus
grand système du genre dans le monde,
est «entré en fonctionnement», a
annoncé hier l'agence Tass.

Pour l'agence, qui cite le ministre de la
Construction des entreprises de l'indus-
trie du pétrole et du gaz, M. Tchirskov,
les six tronçons, dont celui d'Ourengoi à
Oujgorod , destiné à l'exportation de gaz
vers l'Europe occidentale, sont ainsi opé-
rationnels «près de neuf mois avant le
délai prévu».

Cette affirmation a été mise en doute
par les experts occidentaux à Moscou: à
leur yeux, 40 pour cent des stations de
compression sont en état de fonctionner.
Cela n'empêche pas, soulignent-ils toute-
fois, que le gaz soit effectivement ache-
miné par les six conduites de 20.000 km.
au total: l'URSS branche en effet les
tronçons posés, mais non opérationnels
sur des stations de compression de gazo-
ducs voisins, (ats, afp)

Mpbilisation aux Philippines
Contre la prostitution enfantine

La prostitution des enfants, qui a pris
des proportions alarmantes aux Philippi-
nes, provoque une vague d'indignation
dans ce pays de tradition catholique,
suscitant des appels en faveur d'une
vaste campagne contre ce phénomène
généralement considéré comme un effet
secondaire du tourisme.

Selon des responsables de l'action
sociale du pays, plusieurs milliers
d'enfants se prostituent désormais aux
Philippines, certains dès l'âge de 5 ans,
dans les zones urbaines ou rurales fré-
quentées par des pédophiles étrange».

«C'est une tache honteuse qui nous
déshonore. C'est dégradant, c'est humi-
liant. Tout Philippin devrait être
révolté», estime Mme Estefania Aldaba-
Lim, ancien ministre du Bien-Etre
social, actuellement responsable pour les
Nations Unies d'une action contre la
prostitution enfantine.

Des Européens de l'Ouest, des Améri-
cains et des Australiens forment l'essen-

tiel de la clientèle des enfants qui se
prostituent. Selon Mme Aldaba-Lim,
quelque 20.000 jeunes Philippins sont
concernés.

De nombreux habitants semblent
avoir été surtout choqués par l'avalan-
che de commentaires, à l'étranger, évo-
quant la disponibilité sexuelle des
enfants philippins. «Les pédophiles
étrangers ont trouvé dans ce pays un
havre parfait pour leur passe-temps per-
vers, à un tel point qug les Philippines
sont désormais étiquetées comme la
Sodome de l'Asie», écrivait récemment le
Daily Express, (ats, afp)

Jordanie: gouvernement remanié
Quelques heures après l'annonce

inattendue de la démission du pre-
mier ministre Ahmed Obeidat, un
nouveau gouvernement jordanien,
sous la direction de M. Zeid Refai, a
prêté serment jeudi soir à Amman.

M. Refai, 49 ans, qui détient égale-
ment le portefeuille de la Défense
dans le nouveau cabinet, dirigera
une équipe de 23 membres.

Le roi Hussein, en changeant de gou-

flit avec Israël sur la base de l'accord jor-
dano-palestinien du 11 févier dernier,
estime-t-on de sources concordantes à
Amman, (ats, reuter)

vernement, a semblé vouloir d une part
modifier sa politique économique et
d'autre part tenter un rapprochement
avec la Syrie, ont estimé les commenta-
teurs politiques à Amman.

Sur le plan intérieur, le gouvernement
de M. Obeidat était de plus en plus
impopulaire, en raison notamment de
«l'austérité» économique et de «l'inter-
ventionnisme» de l'Etat dans les affaires
du secteur privé, comme l'a souligné au
roi Hussein une délégation d'hommes
d'affaires et d'industriels jordaniens
reçue par le souverain quelques jours
avant la démission de M. Obeidat.

M. Obeidat, qui a fait la quasi-totalité
de sa carrière dans les services de sécu-
rité et de renseignements généraux du
pays, n'avait par ailleurs pas l'expérience
internationale nécessaire pour aborder
les difficiles tractations diplomatiques
que mène actuellement la Jordanie pour
parvenir à une solution pacifique du con-
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• ANKARA. - Au moins 16 person-
nes ont été tuées et 30 gravement brûlées
dans l'accident d'un avion à réaction de
l'armée turque qui s'est écrasé sur des
ateliers de menuiserie à Belikesir (ouest
de la Turquie).
• HAMBOURG. - Un immense

incendie projetant des flammes de près
de 60 mètres de haut et un gigantesque
nuage de fumée dans le ciel a ravagé pen-
dant quatre heures un entrepôt du port
de Hambourg contenant des produits
chimiques.
• LA NOUVELLE-DELHI. - Un

général soviétique et au moins deux de
ses gardes du corps ont été tués la
semaine dernière par l'explosion d'une
bombe dans le district de Charahi Tora-
baz à Kaboul.
• TUNIS. - Le Conseil national de

l'Union générale des travailleurs de
Tunisie (UGTT) a décidé du principe
d'une grève générale dans la fonction
publique dont la date sera fixée ultérieu-
rement.

• LONDRES. - Le gouvernement
britannique a relancé la chasse aux «sub-
versifs» au sein de l'administration, en
élargissant son champ de surveillance et
les catégories de personnes soupçonnées.
• LUXEMBOURG. - L'une des

tours de la cathédrale Notre-Dame de
Luxembourg a été détruite par un incen-
die, apparemment d'origine accidentelle.
• ROME. - Des coups de feu sont fré-

quemment tirés, selon des voisins, à
l'intérieur de la mission diplomatique
nord-coréenne à Rome.
• SAN SALVADOR. - Les deux

grands partis salvadoriens de droite ont
contesté leur défaite aux élections légis-
latives et municipales qui se sont dérou-
lées dimanche et ont demandé leur annu-
lation.
• WASHINGTON. - Le président

Ronald Reagan a reçu le secrétaire géné-
ral de l'OTAN, Lord Carrington, pour
un entretien consacré au débat au sein
de l'Alliance atlantique sur l'initiative
américaine de défense stratégique (IDS).

M. Rocard: «Vive la Politique»
Page l -«^

Dans ce cas, le gouvernement devra
son existence aux seuls groupes parle-
mentaires qui le soutiendront, plus préci-
sément à leurs seuls chefs qui pourront le
renverser à tout moment, quitte à refor-
mer un nouveau cabinet avec les mêmes
forces, mais quelques autres hommes.»

Michel Rocard juge, contrairement au
président de la République, que l'arme
de la dissolution de l'assemblée n'a pas la
même efficacité avec un scrutin propor-
tionnel. Dans un tel système, note-t-il,
«la dissolution ne fait plus peur qu'aux
candidats en fin de liste, ceux qui pèsent
le moins. Aux autres, les plus nombreux,
elle coûte les frais d'une campagne, mais
en aucun cas leur siège qu'ils savent
devoir retrouver puisqu'à peu près les
mêmes reviennent...»

Michel Rocard juge également que le
scrutin proportionnel ne supprime pas
forcément les blocs politiques: les grands
partis sont tentés de reprendre à leur

compte certaines thèses extrêmes, celles
du PC pour la gauche, de l'extrême-
droite pour la droite, pour conquérir le
maximum de voix en un seul tour de
scrutin, alors que dans le système majo-
ritaire, le report de voix au second tour
s'effectue «bon gré mal gré».

«De sorte que ce qui est supposé rap-
procher pourrait en fait approfondir les
divisions, durcir les oppositions, nul,
jamais, ne voulant laisser le champ libre
à son voisin le plus direct.» (ap)

Aux Etats-Unis

Pour la première fois depuis 20 ans, le
notnbre des divorces est en baisse aux
Etats-Unis: 1.170.000 en 1982, dernière
année pour laquelle des chiffres sont dis-
ponibles, contre 1.213.000 chiffre record,
en 1981, soit 43.000 de moins, selon un
rapport du Centre national des statisti-
ques de santé.

Cependant, s'ils constatent cette dimi-
nution, les spécialistes sont en peine
pour l'expliquer.

M. Larry Bumpass, un chercheur de
l'Université du Wisconsin, juge que,
vraisemblablement, un changement des
structures de la société est un facteur
important.

Les jeunes, qui poursuivent des études
et désirent se créer une situation, se
marient de plus en plus tard. Il s'ensuit
que le nombre total des mariages dimi-
nue et que beaucoup de ceux qui se
marient le font plus tardivement. Et,
souligne M. Bumpass, moins de mariages
signifie moins de divorces, (ap)

Moins de divorces

Lutte contre la mafia

Des mandats d'arrêt ont été délivrés
vendredi contre 25 membres présumés de
la mafia et, peu après, la police italienne
a arrêté M. Friedrich Schaudinn, un
électronicien ouest-allemand, qui a
reconnu avoir construit des engins explo-
sifs télécommandés.

(ats, reuter)

Allemand arrêté

Le Nicaragua a rejeté jeudi soir
l'appel à un cessez-le-feu et à des négo-
ciations de paix entre le gouvernement
de Managua et la guérilla anti-sandiniste
formulé un peu plus tôt par le président
Reagan. Celui-ci avait proposé de sus-
pendre son aide aux «contras» pendant
deux mois si Managua acceptait de trai-
ter avec eux. (ats)

Reagan et le Nicaragua

Pour les fêtes de Pâques

Des dizaines de milliers de pèlerins -
cinquante-cinq mille, selon les estima-
tions israéliennes - ont convergé des
quatre coins du monde vers la Terre
sainte pour participer aux cérémonies de
Pâques chrétiennes, orthodoxes et catho-
liques, dont les dates de célébration sont
voisines.

De leur côté, les Juifs pieux se rendent
chaque jour au mur des lamentations, le
mur occidental de l'ancien temple, pour
célébrer la Pâque juive.

Toujours très difficile à estimer,
l'affluence pendant la semaine pascale
des touristes, qui sont des fidèles chré-
tiens en grande majori té, paraît considé-
rable. «Leur nombre est supérieur à celui
de l'an dernier, soit 55.000 contre
45.600», a indiqué à l'AFP le porte-
parole du ministère israélien du tou-
risme, sans toutefois être en mesure
d'expliquer les raisons d'une telle
affluence. (ats, afp )

Affluence à Jérusalem
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Essence super uniquement
Dès le milieu de l'an prochain

Dès le milieu de l'an prochain, les automobilistes suisses n'auront plus que le
choix entre l'essence super avec plomb et l'essence super sans plomb. A peine
introduite sur le marché, l'essence sans plomb aura vécu. L'industrie pétro-
lière motive la limitation de son offre de carburants en invoquant l'adapta-
tion prochaine aux normes européennes et la protection de l'environnement.

Dans le courant de l'été déjà, l'essence
super sans plomb sera vendue dans tout
le pays. Bien que plus chère et exigeant
une élaboration plus soignée, la nouvelle
essence remplacera complètement le car-
burant normal sans plomb jusqu'à la fin
de cette année. L'essence normale con-
tenant du plomb ne pourra être vendue
que jusqu'au 30 juin 1986.

Il y a peu, l'économie pétrolière mani-
festait encore quelque réticence face à
l'introduction de la super sans plomb. A
la Direction générale des douanes, on se
déclare surpris de ce changement de
jurisprudence. La décision des Chambres
fédérales de vendre de l'essence sans
plomb avec des dégrèvements fiscaux
pour favoriser l'installation des cataly-
seurs ne sera pas remise en cause, a pré-
cisé M. Jean-Jacques Iseli, de la division
du tarif de l'administration fédérale des
douanes. Un arrêté fédéral prévoit que
dès le 2 juillet la taxe frappant les carbu-
rants sans plomb sera de 8 centimes
moins élevée que celle frappant les car-
burants contenant du plomb.

La décision d'introduire de l'essence
super sans plomb a été prise par l'Asso-
ciation suisse de normalisation manda-
tée par l'économie pétrolière. A l'origine
de cette démarche, les efforts des pays de
la communauté européenne en vue de
commercialiser un carburant sans plomb
standard. L'indice d'octane qui s'élève à
95 correspond à la norme choisie par
tous les partenaires de la communauté.
Actuellement, - l'indice d'octane de
l'essence normale sans plomb s'élève à 91
et celui de la super avec plomb à 98.

Du point de vue de la protection de
l'environnement, l'innovation se révèle
extrêmement judicieuse, a précisé M.
Baptist Gehr, l'un des responsables de
l'Union pétrolière, à Zurich, M. Gehr
s'attend à ce que les constructeurs
d'automobiles mettent sur le marché
toujours plus de véhicules équipés de
catalyseurs correspondant à un indice
d'octane de 95, ne serait-ce que pour con-
currencer l'industrie d'outre-mer dont
les moteurs sont prévus pour un indice
d'octane de 91.

Le Touring Club Suisse se félicite des

efforts consentis en vue d'introduire
dans toute l'Europe une qualité
d'essence sans plomb unifiée. Selon les
services techniques du club, l'indice
d'octane de 94,5 ou 95 choisi, constitue
une solution idéale eu égard au rapport
entre le consommation du véhicule et
l'énergie nécessaire à la fabrication du
carburant.

L'augmentation de l'indice d'octane se
répercute sur les coûts de production.
Ainsi, le conducteur d'une voiture fonc-
tionnant à l'essence normale sans plomb
devra payer davantage à la colonne dès
l'an prochain. Mais la proportion des
véhicules fonctionnant à l'essence nor-
male sans plomb ne s'élève aujourd'hui
qu'à 17 pour cent en Suisse. En Républi-
que fédérale d'Allemagne, ce type de
véhicule constitue le 50 pour cent du
parc. Il faudra prévoir deux qualités
d'essence sans plomb et une essence
super avec plomb. Dans notre pays, ce
système ne peut être appliqué. Il en
résulterait trop de frais et de nombreu-
ses petites stations seraient condamnées
à disparaître.

On ne connaît pas encore le prix de la
nouvelle essence super sans plomb. Esso,
par exemple, ne peut pas faire de prévi-
sion.

Le prix à la sortie de la raffinerie
est inconnu et Rotterdam ne négocie pas
de carburant sans plomb. Chez Shell, on
estine qu'il y aura une différence de 4
centimes entre l'essence super sans
plomb et celle, plus chère, en contenant.

(ats)

Routes: trafic plus fluide qu'en 84
Le réseau routier suisse, pour le premier jour du pont pascal,a été sensi-

blement moins encombré qu'à même époque au cours des années précéden-
tes. Selon la Centrale du trafic, à Zurich, les bouchons, jeudi soir et vendredi
matin, ont été moins fréquents et plus tardifs sur les grands axes.

Les CFF, pour leur part, qui avaient prévu de nombreux trains spéciaux,
n'ont rencontré jusqu'ici aucun problème.

Alors que l'année dernière des colon-
nes et des bouchons s'étaient formés
dans l'après-midi du jeudi déjà, cette
année les premières colonnes ne sont
apparues qu'en soirée pour disparaître
vers 3 heures vendredi.

Comme d'habitude, ce sont l'entrée
nord du tunnel du Gothard, la Léven-
tine, la route du Walensee, la N9 en

Valais et le poste de douane de Perly
(GE) qui ont été les premiers points
névralgiques.

Malgré la vente de la vignette aux pos-
tes de douane de la région bâloise, aucun
bouchon sérieux ne s'est formé. Les
départs vers l'Italie, à Chiasso, malgré
quelques bouts de colonnes pendant la
nuit, ont pu se faire sans grande diffi-
culté.

MOINS DE TRAFIC
VERS LE SUD

Le trafic en direction du sud a été sen-
siblement moins dense que l'année der-

nière. C'est ainsi qu 'on a compté environ
10% de moins de véhicules au Gothard et
20% de moins au San-Bernardino que
l'année dernière.

C'est hier vers 6 h. 30 que les premiers
ralentissements sont apparus en direc-
tion sud sur l'autoroute du Gothard.
Vers midi, la colonne était bonne. Près
de Erstfeld, en raison d'un chantier, une
colonne de près de 2 kilomètres a été
signalée jeudi et vendredi. Des colonnes
de semblable longueur ont été notée sur
la N3 du Walensee.

En Suisse romande, quelques colonnes
de deux à trois kilomètres ont été enre-
gistrées sur la N9 près de Bex et Saint-
Maurice et une file de véhicules de près
de 4 kilomètres, vendredi, s'est accumu-
lés devant le poste genevois de Perly.

(ap)Une association dynamique
Panorama des Bourbakis à Lucerne

Il existe à Lucerne une association
pour le maintien du panorama des Bour-
bakis qui fait souvent parler d'elle. Elle a
non seulement réussi à sauver le pano-
rama dont vient son nom et qui est un
des plus grands du monde, mais elle
développe une série d'activités qui en
fait un des plus importants protagonis-
tes de la vie culturelle de la ville de
Lucerne.

Actuellement, elle est eh train de
patronner la planification d'un nouveau
centre culturel qu'on appelle déjà le
«Centre Pompidou lucernois».

Maintenant que l'assainissement du
panorama a réussi, l'association veut
rénover le bâtiment dont elle est proprié-
taire. Celui-ci se trouve dans un état
assez délabré, et en fait , il n'y a que la
coupole — architecturalement d'ailleurs

intéressante - qui pourra être sauvée: le
reste devra être reconstruit.

Vu l'ampleur des travaux, l'associa-
tion a cherché une formule" mixte: puis-
que le Musée des beaux-arts de Lucerne
se trouve actuellement dans une crise de
croissance, et que d'une manière générale
il existe un manque d'espace pour des
activités culturelles à Lucerne, on en est
venu à l'idée de créer un nouveau centre,
dont le panorama -serait un des points
d'attraction. Le centre devra être réalisé
d'ici 1991. (ats)

Inauguration de la nouvelle croix de la N12
Aux abords de Châtel-Saint-Denis

Une nouvelle croix, bien visible des
automobilistes empruntant la N 12, aux
abords de Châtel-Saint-Denis (FR), a
été inaugurée hier. Au cours d'une brève
cérémonie œcuménique, les autorités des
Eglises catholique et réformée des can-
tons de Fribourg et Vaud ont rappelé le
symbole d'espérance de la croix chré-
tienne.

Le 12 juillet dernier, des vandales
avaient scié à la tronçonneuse la base de
la croix précédente; il n'en était resté
que le socle. Deux jours plus tard, le quo-
tidien fribourgeois «La Liberté» avait
lancé une souscription publique pour la
construction d'une nouvelle croix. Qua-
rante mille francs avaient ainsi été récol-
tés, dont 22.000 francs servirent à la

PUBLICITÉ ___________________________________________=

construction d'une nouvelle croix. Le
reste de la somme fut versé à des œuvres
de bienfaisance du canton de Fribourg.
La fabrication de la nouvelle croix a été
confiée à un menuisier de Châtel-Saint-
Denis.

La cérémonie, qui s'est déroulée hier
peu avant midi, a été marquée par la
présence des autorités civiles du canton
de Fribourg et du district de La Veveyse.
Mgr Pierre Mamie, évêque de Lausanne,
Genève et Fribourg, y avait associé les
présidents des Conseils synodaux de
l'Eglise réformée évangélique des can-
tons de Fribourg et de Vaud, respective-
ment Mme Hedwig Schneider et le pas-
teur Jean-Daniel Chapuis. (ats)

La jeunesse au
«paradis du travailleur»
Pendant l'année internationale de la Jeunesse, il est heureux qu'on se
penche d'un peu plus près sur ses préoccupations. La Commission fédé-
rale pour la jeunesse vient de sortir un rapport suite à une enquête au su-
jet de l'appréciation du travail par une douzaine d'employés et d'appren-
tis. Les interviews sont d'autant plus intéressantes que la plupart des
jeunes avouent apprécier le travail. Avec, il est vrai des nuances et des
déclarations diverses. En Suisse, si les résultats de tels sondages nous
apportent 75 à 85% de gens satisfaits de travailler, la jeunesse actuelle
suit fort bien le tracé de ses prédécesseurs.

Enthousiaste, Véronique, 21
ans, qui fait un stage d'apprentis-
sage en gestion déclare: «Pour
moi, c'est une réussite... En con-
cevant des programmes, je déve-
loppe mon esprit logique. De
plus, j'ai l'impression de vivre
avec mon temps.» Confiance
dans l'avenir, dans sa profession ,
en soi-même lorsqu'on entend
Vincent , mécanicien-électroni-
cien qui ne craint pas la crise:
«Mon grand-père, quand j'étais
petit , m'a parlé souvent des diffi-
cultés de l'horlogerie. Cette in-
dustrie a surmonté de nombreu-
ses crises plus ou moins périodi-
ques.» Pour Yves, apprenti ébé-
niste «le travail est un moyen de
gagner de l'argent , car sans argent
on a rien. On peut rien se payer.»
Pour les deux premiers intervie-
wés le travail épanouit et est un
plaisir si l'on choisit une profes-
sion qui vous convient. Et , ajoute
Vincent «moins on en a moins on
en veut.» La majorité de la jeu-

nesse de l'ère des robots et de
l'électronique n'est pas tellement
différente de celle d'hier et se
sent aussi bien que ses pères dans
«le paradis du travailleur» (ex-
pression de Vincent).

Moins positive a été la confé-
rence de presse de la Commis-
sion fédérale de la Jeunesse que
préside le genevois Guy-Olivier
Segond. C'était une prise de posi-
tion politique contre les suppres-
sions fédérales de l'aide à la for-
mation , des considérations qui
n'apportent dans tous les cas pas
de soutienà l'année internationa-
le de la jeunesse et... aux jeunes.
Des idées fort éloignées des
préoccupations de lajeunesse qui
travaille et qui aime ce qu'elle
fait. Monsieur Segond , au nom
de qui parlez-vous et qui espérez-
vous convaincre avec de telles as-
sertions? Certainement pas les
jeunes ci-dessus qui représentent
une majorité! Et encore moins
les Autorités responsables.
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FAITS DIVERS
Dans le canton de Bâle-Campagne

C'est une drôle d'aventure qu'a vécue jeudi un chauffeur de camion
à Aesch (BL), sur une route d'accès à l'autoroute T 18: à la suite d'un
freinage d'urgence, la cabine de son véhicule s'est tout simplement
décrochée et a pivoté en avant, chauffeur compris. Celui-ci n'avait
naturellement plus aucune visibilité, si ce n'est le goudron de la route.-
Son lourd véhicule a heurté une voiture arrivant en sens inverse et une
barrière de protection, avant de terminer sa course contre un candéla-
bre. Par miracle, personne n'a été blessé mais le véhicule, de même que
les installations routières, ont été gravement endommagés. Et l'on ne
sait toujours pas pourquoi les points d'ancrage de la cabine ont cédé.

GENEVE: FAUX PLOMBIERS
ET FAUX POLICIERS

Depuis la mi-mars, de faux plom-
biers et de faux policiers sévissent en
ville de Genève, commettant des vols
au préjudice de personnes âgées.

Généralement, ces voleurs opèrent
en milieu de journée, aux heures de
repas. Une quinzaine de cas ont été
signalés à la police. Ils représentent
environ 15.000 francs d'argent dérobé
ainsi que des bijoux.

ALLAMAN:
ACCIDENT MORTEL

Un accident mortel s'est pro-
duit vendredi à 5 h. 40 à Allaman
(VD) sur l'autoroute N 1, à proxi-
mité du viaduc qui enjambe
l'Aubonne. La conductrice d'une
voiture, Mlle Carmen Barragan,
22 ans, domiciliée à Rolle (VD),
circulait en direction de Genève,
seule à bord, quand elle a perdu la
maîtrise de son véhicule. Après
avoir dévalé un talus et fait deux
tonneaux, la voiture a terminé sa
course sur ses roues. Ejectée au
cours de l'embardée, Mlle Barra-
gan a été transportée à l'Hôpital
cantonal de Lausanne (CHUV) où
elle devait décéder des suites de
ses blessures.

BALE:
COLLISION FERROVIAIRE

Une collision ferroviaire s'est pro-
duite jeudi peu après midi à la gare

de Bâle. Une locomotive a heurté une
machine de manœuvre qui tirait deux
fourgons PTT. Les deux mécaniciens
et un fonctionnaire postal ont été
blessés et deux d'entre eux ont dû
être conduits à l'hôpital. Les dégâts
dépassent 100.000 francs. Le trafic
n'a pas été sensiblement perturbé.

AVALANCHE FATALE
DANS LES GRISONS

Une jeune fille de 16 ans,
Régula Granwehr de Abtwil (SG),
a trouvé la mort dans une avalan-
che tombée au Curver Pintg, dans
la région d'Oberhalbstein, aux
Grisons. La jeune fille faisait par-
tie d'un groupe de jeunes skieurs
en randonnée.

HOLD-UP EN ARGOVIE
Un inconnu a commis une agres-

sion à main armée dans une banque
de Lengnau (AG), jeudi. Il a fait
main basse sur une somme de 100.000
francs.

L'individu a contraint l'adminis-
trateur de la banque à lui remettre le
contenu de la caisse sous la menace
d'une arme, alors qu 'il prenait son
service, au début de l'après-midi.

DRAME A BALE
Un homme de 40 ans a tué son

amie de 48 coups de couteau, jeudi
matin, à Bâle. L'homme a fait des
aveux complets, a indiqué la
police, (ats)

Drôle d'aventure

Coût de la vie: + 0,6% en mars
L'indice suisse des prix à la

consommation a progressé de
0,6% en mars 1985 par rapport au
mois précédent, s'inscrivant ainsi
à 107,6 points (décembre 1982 =
100).

l_a nouvelle augmentation des
prix du mazout et de l'essence
dans la première quinzaine de
mars ont pesé le plus fort dans la
balance. D'une année à l'autre, le
renchérissement s'est élevé à
3,9%, contre 4,0% en février 1985.

L'augmentation des prix du
mazout et de l'essence constatée
dans la première quinzaine de
mars a fait progresser l'indice du
groupe chauffage et éclairage de
24%, et celui des transports et des
communications de 0,7%. Ont éga-
lement augmenté les indices des
groupes alimentation ( + 0,6%),
habillement ( + 1,5%), aménage-
ment et entretien du logement ( +
1,3%) et santé et soins personnels
( + 0,5%). (ats)

A Berne

Une ressortissante tamoule de 32 ans,
qui séjournait illégalement à Berne et
qui était au dernier stade de sa grossesse
a été expulsée de notre pays. Le jour des
faits, mardi, elle a mis au monde une
petite fille à Lorrach, en République
fédérale d'Allemagne. Cette affaire a été
révélée par la «Berner Zeitung» et le
«Bund». En compagnie de son mari, elle
souhaitait obtenir l'asile politique en
Suisse.

Comme les deux Tamuls avaient
séjourné quelques jours en République
fédérale d'Allemagne, c'est vers ce pays
que les autorités suisses les ont dirigés,
en invoquant les dispositions de la loi sur
l'asile. Les œuvres suisses d'entraide et
les médecins de l'hôpital de Lorrach se
sont déclarés choqués par la décision des
autorités.

La jeune femme était hospitalisée
depuis deux semaines à la maternité de
Berne où on la soignait notamment pour
une infection. C'est l'Office fédéral de la
police qui a pris la décision d'expulser les
deux étrangers. La police bernoise a exé-
cuté la mesure, (ats)

Tamoule expulsée

• Suite au «procès Montebello» —
qu a vu l'acquittement de tous les
accusés — l'Association suisse des
infirmiers et infirmières (ASI)
estime, dans un communiqué qu'il
est «absolument nécessaire de sou-
mettre l'autorisation d'exploiter un
établissement de soins à des exigen-
ces minimales fixées jurdiquement et
d'exercer un contrôle scrupuleux de
telles institutions.»

EN QUELQUES LIGNES

Agriculteurs de montagne

L Union suisse des paysans (UPS) a
publié jeudi le cahier de revendications
qu'il a adressé le 21 mars dernier au chef
du Département de l'économie publique,
le conseiller fédéral Kurt Furgler.
L'Union concentre tout spécialement son
tir sur le revenu des agriculteurs de mon-
tagne qu'elle juge insuffisant. Elle exige
aussi des mesures pour infléchir la pro-
duction et assainir le marché. L'Union
renonce en revanche à revendiquer des
augmentations de prix en espérant que
les partenaires sociaux feront preuve de
reténue, (ats)

Revendications



STOP
Désirez-vous passer
d'agréables soirées devant
votre petit écran ?
Venez nous rendre visite au

GENERAL VIDEO
(M. Natale) - Numa-Droz 100

et ensemble nous choisi-
rons les meilleurs films
avec:
Nino d'Angelo, Mario
Merola, Carmelo Zappulla,
Celentano, Lino Banfi, Al-
varo Vitali et tant d'autres.
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Meubles - Bibelots - Lingerie
Angle Jaquet-Droz 54—Roulage 17

Ouvert: mercredi de 14 à 18 heures
jeudi de 14 à 18 heures
vendredi de 14 à 18 heures
samedi de 9 à 12 heures
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RENCONTRES
SÉRIEUSES
Très nombreux partis
(18-75 ans) cherchent
contacts vue mariage
avec Suissesses) de
tous âges.
Envoyez vite vos nom
et adresse au Centre
des Alliances IE, 5,
rue Goy, 29106
Quimper (France).
Importante documen-
tation en couleurs
envoyée par retour.
C'est gratuit et sans
engagement.

138-148841

I Av. L.-Robert 23 I
| g 039/23 50 44]
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La nouvelle Alfa Romeo Arna offre l'harmonie Rapport prix/performances imbattable.
parfaite du confort et de la sportivité, de l'écono- Une comparaison objective du prix en fonction
mie et du plaisir de conduire. des performances et de l'équipement somptueux

amène inévitablement au choix d'une Arna... i
Equipement archicomplet. Qu'attendez-vous pour l'essayer?
Volant réglable en hauteur , glaces athermiques , Arna ci , « i/™ -* 
rétroviseur externe commandé de l'intérieur sie- Fr ,3.55b: .. 

w ' VJe veux en savoir plus sur
ges-couchette, banquette à dossier rabattable Arna Ti , 3 L/« eh i l'Alfa Romeo Arna.
en deux parties rendant le coffre extensible selon Fr M-SBO -besoins, montre électronique, essuie-glace ' Nom' 
à deux vitesses et intervalles, lave-essuie-glace Conditions | Rue, .
arrière, spoiler frontal, moulures de protection intéressantes NPA/LIOU, 
latérales, etc.... pour le leasing.

A expédier a, iMr
6 ans de garantie contre Alla Romeo (Svizzera) SA,

Ultra-Sportive. la corrosion. | 6982 Agno
Fougueux moteur boxer de 1,3 litre, 79 (Arna SL) 

;

ou 85 chevaux (Arna Ti), boîte à 5 rapports, plus ^_^ 
^—M ^=̂ .

de 160 respectivement 170 km/h en pointe et... M JT/T/  ̂Cfto) /LL J»
la prestigieuse tenue de route sportive d'Alfa ft ĵt/X' +£'lGffl&€ï' (vT s)j
Romeo! ««y  ̂ ^d^

La Chaux-de-Fonds: Auto-Centre, Emil Frey SA, 039/28 66 77 24-368

Agents locaux:
La Sagne: Garage de la Sagne, 039/3182 88; Le Locie: Garage des Eroges, G. Rustico. 039/31 1090; Renan: Garage
Kocher & Fils. 039/6311 74; St-Brais: Garage J. Froidevaux, 066/58 46 76.

; Effraction, attaque,
incendie
Le dispositif de sécurité ayant le plus
grand succès en Europe.
Cherchons

distributeurs
avec rayon réservé, activité à plein
temps ou complémentaire. Formation
assurée. Fonds propres nécessaires.
Ecrivez sous chiff re IC 89-15 à ASSA
Annonces Suisses SA, case 240,
1820 Montreux.

Contribution du k
lait à nos apports I
en vitamines I
Professeur G. Ritzel" , Section de médecine préventive et sociale de l'Université de Bâle. MEĉ N
Les vitamines sont des éléments de haute valeur pour notre BHB
alimentation. Le lait chauffé y apporte une contribution non ^HBnégligeable. I l
Un appoint de 15 vitamines différentes vitamine B2. Le lait est, en ce qui con- fflWMraest absolument nécessaire au fonction- cerne ces deux vitamines, un apport ajflHal
nement optimal du corps humain. Ces inestimable pour notre organisme. H
substances vitales doivent lui être four- _ j iHA„„ta„ ,_ _.«.,„... _ _, _._;? _«.? i__________y_I
nies par ingestion, puisqu'il ne les pro-_ PjjJJJ™J f̂f^J*  ̂

WKÊ
duit pas lui-même. Le besoin en vitami- Pasteurise ou chautte a haute tempera ^EICT
nés varie: il se situe dans une fourchette tu'e- £" traitements ont pour effet la MÊm
de quelques millionnièmes de gramme réduction de quelques vitamines. Celles j^l
de vitamine B et à neu orès d?un qui sont les plus sensibles aux procèdes HH£ï£d?X.Kie& secPhauv.ageHsri les vitaminertsB-& mmM B12, C et I acide foltque. Les pertes s ele- Iwal
Le lait contient toutes les sortes de vita- vent jusqu'à 10% en ce qui concerne le B
mines en quantités variables. La con- lait pasteurisé; ces valeurs peuvent dou- MRS!
sommation d'un demi-litre de lait couvre bier pour le lait UHT. La vitamine C peut Ŝ B»approximativement le 50% des besoins se réduire encore plus fortement, ce qui S^̂ ^Bjournaliers en vitamines B2 (riboflavine) constitue un cas extrême. XfDIBet B« (cobalamine); le 25% des apports , renrésente ceoendant oas la 1HSen vitamine A et en acide pantothénique ^e lait 

ne 
représente cependant pas la 

fgHI
ainsi que dans une proportion quelque Xue cS^SSS^SS'îS' ¦¦
peu supérieure à 10% en vitamines B, f^eda£\J\X\Sd^ttes ™M(thiamine), B6 (pyridoxine) C acide ?enue dans. e truitSl les J.us

t
ae Truits'

,es HH
ascorbique) et D (calciferol). L'appoint le9umes et les pommes de terre. |«
des vitamines E, K, niacine, biotine et Quant aux vitamines A et B2, - grâce KB^Hacide folique par le lait est plus faible. auxquelles le lait procure l'apport le plus ¦9ER
Une consommation moyenne de lait important à l'organisme - leur déperdi- ¦Ĵ HH
assure déjà, à elle seule, un bon apport tion est pratiquement nulle lors du raKSHen vitamines A et B2, ce que confirme chauffage du liquide. fwMKj
d'ailleurs le second rapport de la Corn- • _,_.. . . ...,. _,. H
mission suisse sur l'alimentation. La vita- Le lait pasteurise a.nsi que le lait UHT WB&Ê
mine A est importante pour la vue et la constituent un aliment de haute valeur N|g
croissance. Quant aux fonctions du grâce a leur teneur en v.tamines. BB |
métabolisme, elles sont régies par la H_ _̂H
1 ) En collaboration avec le Prof. Dr. E. Baumgartner, L̂M̂ L ÊÊBerne, et le Prof. Dr. 2. Puhan. Zurich UCPL Î BGfl
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La société affiliée suisse d'une importante maison allemande de
produits pharmaceutiques, cherche

un délégué
médical

pour le renforcement de son organisation en
Suisse romande.

?
En rapport direct avec la direction suisse, elle
attend de vous une activité extrêmement
exigeante, tant commerciale que scientifique. La
discussion qualifiée avec les médecins et avec le
personnel d'hôpital y joue un rôle important.

Après une formation précise, la fonction offerte
deviendra graduellement indépendante. Nos
conditions d'engagement et les prestations so-
ciales sont exceptionnelles.

Nous attendons un délégué médical ayant déjà
acquis des expériences et des succès dans ce
domaine. Sa langue maternelle sera le français et
il parlera en plus l'allemand. Une formation
médicale ou scientifique sera considérée comme
un avantage.

Si la position offerte vous intéresse, veuillez envoyer votre offre de
services avec un curriculum vitae détaillé à la

= Direction, FRESENIUS SA,
? 6370 Stans. zs- .so si»

<_. T J

Entreprise en plein développement engagerait

MICROMÉCANICIEN
ou éventuellement mécanicien de précision et

AIDE-MÉCANICIEN
comme conducteur de machines.

Entrée immédiate ou à convenir.

F [iXtliitŜ
2336 Les Bois, (_? 039/61 14 24. 06-120 423

S
1 ' | Joliat Intérim S.A.

Agence de coordination pour l'emploi
Tout simplement à votre service

v^ ^̂  
Avenue Léopold-Robert 58, La Chaux-de-Fonds,
p  039/23 27 28

Mandaté par plusieurs entreprises de notre région, nous cherchons pour entrée
immédiate ou a convenir

PLUSIEURS MÉCANICIENS DE PRÉCISION
Nous offrons à toutes personnes sérieuses un emploi fixe et stable, un salaire en rap-
port avec leurs connaissances.

Nous vous invitons à prendre contact par téléphone afin de fixer un rendez-vous pour
un entretien. 9140

LA COMMUNE MUNICIPALE DE TRAMELAN
met au concours les postes suivants:

un responsable technique de la patinoire
un adjoint au responsable technique

(postes à plein temps)

Profil souhaité:
— CFC électricien, mécanicien-électricien ou autres professions

techniques ou artisanales;
— aptitudes à résoudre des problèmes d'organisation;
— sens des responsabilités, goût pour le contact et intérêt pour le

sport;
— jouir d'une excellente santé, disposé à travailler selon un

horaire irrégulier;
— motivé et consciencieux dans l'exécution des travaux de mainte-

nance et d'entretien;
— être disposé à effectuer des travaux dans d'autres installations

.'7 " - ' "  "- '*. ->" sportives durant les mois d'été.
• . , . - -,. .j&.v

Description du poste:
— responsable de la surveillance et de l'application du service

d'exploitation de la patinoire;
— responsable d'un petit groupe de collaborateurs.

Conditions:
— selon barème communal;
— obligation de prendre domicile dans la commune de Tramelan.

Entrée en fonction:
— 1 er août 1985 pour le responsable technique;
— 1 er septembre 1985 pour l'adjoint.

Les postulations écrites, avec curriculum vitae, sont à adresser jusqu'au 20 avril
1985 à M. Lucien Buhler, conseiller municipal, rue des Grillons 4, 2720 Tramelan.

Conseil municipal
6-12673

IUn 

de nos clients, une usine de construction de jj|HHB|

qui est le numéro un dans sa branche cherche un ven- ^̂ fl
deur expérimenté comme Î ^B

— acquisition de nouveaux clients 
^^1— analyse de problèmes de transport auprès de la I

— vente active des objets «sur 4 roues» dans toute la JT-Tl
Suisse romande. CJ

— une position très indépendante ^^B
— une gamme de produits de qualité H^l— des prestations sociales supérieures à la nouvelle loi [k il
— place stable dans le cadre d'une société suisse bien K_^a

Nous demandons: Bll
— un vendeur expérimenté BBJ|
— une bonne compréhension technique I ,J, I
— notions d'allemand (la langue de l'usine) b̂ J
— de préférence un ingénieur ETS. t»l

Cela vous intéresse ? Envoyez donc votre offre manus- I
crite avec photo, curriculum vitae et copies de certifi- I
cats à E.-R. Jager personnellement, qui vous assure la I
plus grande discrétion. Mentionnez la réf 2028/Pr-U |7T7|

_E53B5B535 SB SBJIH

Le Syndicat intercommunal
des Patinoires du Littoral neuchâtelois

met au concours le poste de

DIRECTEUR
du nouveau Centre de glace des Jeunes-Rives de
Neuchâtel.

Le candidat doit:
— avoir le sens de l'organisation et des

relations publiques,
— être à même d'assurer la gestion

générale du Centre et sa promotion,
— avoir de l'intérêt pour les problèmes

sportifs,
— avoir une formation en relation avec

la nature et l'importance des respon- î
sabilités à assumer,

— avoir de bonnes connaissances de
l'allemand.

Entrée en fonction: 1er juin 1985 ou date à convenir.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitas, copies de
certificats, photographie et prétentions de salaire doi-
vent être adressées jusqu'au 22 avril 1985 à:

Comité, de direction du Conseil inter-
communal des Patinoires du Littoral
neuchâtelois, p.a.. M. Biaise Duport,
président, Hôtel communal,
2001 Neuchâtel. 37-30445

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

Chef du magasin de pièce de rechange
Chef du département «Magasin de pièces de
rechange». Responsable du stockage général
et de l'exploitation du magasin de pièces de
rechange, des magasins décentralisés et dé-
pôts des parcs automobiles de l'armée ainsi
que de la gérance de l'outillage général de
l'entreprise. Acquisition de matériel et d'outil-
lage, établissement des ordres de réparation
et contrôle des factures. Formation et surveil-
lance des apprentis lors des stages dans le
département. Personnalité mûre, réfléchie,
déterminée, faisant preuve d'esprit d'initia-
tive et de confiance, possédant des qualités
de chef et quelques années d'expérience
comme cadre , chef d'un groupe de travail.
Certificat de fin d'apprentissage de mécani-
cien en automobiles. Langues: le français et
très bonnes connaissances de l'allemand.
Parc automobile de l'armée , 1772 Grolley.
tél. 037/45 10 20

Chef ouvrier
Chef de l'atelier des tailleurs. Veiller à l'affec-
tation du personnel. Diriger les affaires tech-
niques et d'organisation. Distribuer et super-
viser le travail à domicile. Diriger l'équipe-
ment et l'habillement des ESO/ER sur les
places d'armes de Payerne et Moudon. Gérer
la réserve des habits d'exercice. Assurer l'en-
tretien des vêtements de travail et des textiles
du matériel de corps et d'instruction. Certifi-
cat de fin d'apprentissage de tailleur en
confection. Plusieurs années d'expérience
professionnelle. Qualités de chef et d'organi-
sateur. Bonnes connaissances du français et
de l'allemand.
Arsenal fédéral, service du personnel,
1530 Payerne

Monteur
Serrurier au secteur des installations de sécu-
rité, à Lausanne pour la construction et l'en-
tretien des installations (signalisation ferro-
viaire) sur le réseau du 1er arrondissement
des CFF. Sera chargé des travaux de la partie
mécanique (signaux, moteurs et commande
des aiguilles, barrières des passages à ni-
veau). Certificat de capacité de serrurier-
constructeur, serrurier en bâtiment ou serru-
rier de construction. Age maximum 30 ans.
Lieu de service: Lausanne.
Division des travaux, I" arrdt. CFF,
case postale 1044,1001 Lausanne

"W3
Secrétaire, év. fonctionnaire spécialiste
Collaborateur pour la transmission des ren-
seignements de police criminelle dans la sec-
tion du Service Interpol. Rédaction et exploi-
tation des lettres, rapports et communica-
tions, traductions, principalement en langue
française; facilité à s'exprimer oralement
avec des autorites de langue française. Dans
le cadre de cette transmission de renseigne-
ments, s'occuper d'un domaine particulier de
police nécessitant ainsi de l'indépendance et
un esprit d'initiative. Service périodique de
permanence de l'Interpol, la nuit et en fins de
semaines. Certificat de fin d'apprentissage
d'employé de commerce ou autre formation
équivalente, éventuellement expérience poli-
cière. Langues: le français, bonnes connais-
sances des autres langues officielles et de
l'anglais.
Ministère public de la Confédération,
service du personnel, 3003 Berne
Secrétaire
Secrétaire du chef de la division principale.
Organisation et préparation de séances et de
conférences. Tenir des procès-verbaux en
français et en allemand. Collaboration aux af-
faires du secrétariat du personnel. Formation
commerciale ou équivalente. Plusieurs an-
nées d'expérience. Langues: le français et
l'allemand, bonnes connaissances d'anglais.
Centrale de compensation, service du
personnel, 18, av. Ed.-Vaucher,
1211 Genève 28
Employé d'atelier
2 employés d'atelier (22 èv. 21) aux Ap Yv
pour travaux d'entretien à la division des lo-
comotives. Personnel sans formation profes-
sionnelle; pour un poste toutefois des
connaissances en électricité seraient souhai-
tables.
Ateliers principaux CFF, 1401 Yverdon,
tél. 024/21 20 15

Aide-mécanicien
à l'atelier «véhicules lourds à pneus». Effec-
tuer de petites réparations. Aider aux livrai-
sons et retraits de véhicules de la troupe. In-
térêt pour la mécanique automobile. Quel-
ques années de pratique sont souhaitées. Si
possible, détenteur des permis cat. B et C.
Entrée en service: 1" octobre 1985.
Parc automobile de l'armée, 1680 Romont.
tél. 037/52 25 21

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

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

I Seul le I
I \4 prêt Procrédit I
I j W un I

I w\ Procrédit!
1 Toutes les 2 minutes I
I quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

I vous aussi H
H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

B ! Veuillez me verser Fr. \| I
B I Je rembourserai par mois Fr. 1 B

B 
^^^^^̂  ̂

1 Nom J B

I f ;̂™i« 1 î Rue No 
SiB I simple i i  i ¦

B \ A" * I ' 
NP/localité |

B ^^̂  
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: il

B ^  ̂- I Banque Procrédit ifl
^B J 

2301 La Chaux-de-Fonds , 81 M4 IW
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

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

Pour repourvoir divers postes devenant
vacants la direction des hôpitaux de la
ville de Neuchâtel Cadolles-Pourtalès
met au concours 3 postes d'

infirmiers (ères)-chefs
d'unité de soins
pour les services de polyclinique, chirur-
gie et médecine.
Entrée en fonction juin-juillet 1985 ou à
convenir. Il est souhaité quelques an-
nées d'expérience professionnelle et des
motivations pour diriger une équipe de
travail.

Un poste d'

infirmier (ère)
anesthésiste formé (e)
Entrée en fonction tout de suite ou à
convenir.

Un poste de

sage-femme ou
infirmière sage-femme
diplômée
avec quelques années d'expérience pro-
fessionnelle pour la salle d'accouche-
ments.
Entrée en fonction 1er juin 1985 ou à
convenir.
Les offres de services sont à adresser à
l'office du personnel de l'Hôpital des
Cadolles, 2000 Neuchâtel accompa-
gnées d'un curriculum vita; ainsi que
des copies de diplômes et de certificats.
Tous renseignement peut être obtenu
auprès de Mlle E. Bernoulli, infirmière-
chef générale, 0038/21 21 41

28-553
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économiser
'sur

la publicité
c'est vouloir
/^récolter
'/j /sans avoir

i_^BM_B___________B OFFRES D'EMPLOIS MBHBBBB



Solution des jeux de samedi passé
La partie de GO

Après 1, noir peut sortir son mouchoir.

Les 4 opérations
7 4 3 3 9
2 2 4 3 1
5 2 7 1 8
3 2 1 6  7
2 4 8 7 1

Le mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Bour-

souflé. 2. Insolation. 3. Gesses; Et. 4.
Aga; Eiffel. 5. Rat; Psi; Ré. 6. Mi; Clip.
7. Durance; Er. 8. Argile. 9. Emmi; Eloa.
10. Rien; Lenau.

VERTICALEMENT. - 1. Bigaradier.
2. Onega; Mi. 3. Ussat; Rame. 4. Ros;
Marin. 5. Sleeping. 6. Oasis; Ciel. 7. Ut;
Ficelle. 8. Fief; Eon. 9. Loterie; Aa. 10.
En; Lèpre.

Les huit erreurs
1. Genou gauche de l'homme. - 2. Queue
de la veste. - 3. Manche de la pelle dans
le chariot. - 4. «Main» qui agrippe
l'homme. - 5. Base du «bras« gauche de
l'arbre. - 6. Ecorcé de l'arbre à droite. - 7.
«Main» droite de l'arbre. - 8. Un arbre
plus long à gauche au fond.

Cryptogramme
1. Mauve. - 2. Glaïeul. - 3. Lilas. - 4.
Mimosa. - 5. Glycine. - 6. Bleuet. - 7.
Anémone. - 8. Pivoine.

Concours No 14: l'éconolettres
Pour constituer les douze mots permettant de remplir la grille ci-dessous, il a été fait une «écono-

mie» de lettres.
Le nombre de lettres différentes utilisées est plus du quart de l'alphabet mais moins du dixième

des lettres de la grille.

Accrocherait

Contre certaine ingérance

S'étend démesurément

Ferai revivre

Sait recevoir

Comme un légume

Raconteraient

Parlerait distinctement

Machine à brûler

Economise les doigts !

Mettrait en valeur

Flânaient

Lorsque la grille sera rem-
plie, prenez une représentante
de toutes les lettres différentes
utilisées et, en les employant
une fois chacune, formez un
mot «éclatant».

Il commence par la lettre
déjà en place.

C'est ce mot que vous devez
inscrire sur le coupon-réponse
ci-contre.

Concours No 14
Réponse: .._. 

Nom: „.„ . 
Prénom: 

Adresse: 

NP. Localité: „. 

Ce coupon-réponse est à envoyer à L'Impartial, Jeux-con-
cours, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds, avant mardi
9 avril à minuit.

HORIZONTALEMENT. - 1. Se
gave de tragédie. 2. Palmier à huile;
Article. 3. Son pas est feutré; Dans la
Moselle. 4. Proéminents chez l'homme
fort; Ville des Pays-Bas. 5. Très éton-
nés. 6. Onzièmement. 7. En Somme;
Vallée des Pyrénées espagnoles. 8. Con-
jonction; Scier une planche à la dimen-
sion voulue. 9. Lettre grecque; Aime le
nouveau. 10. Certain; Vulgaire.

VERTICALEMENT. - 1. Ville des
antipodes. 2. Il a vu, à l'envers, la cu-
lotte de son roi; Les blanches sont à
déconseiller. 3. Le saut de ce rocher
grec était fatal aux condamnés à mort;
Article. 4. Chacun ne peut la casser
qu'une fois. 5. Se donne au chien;
Cochon sauvage d'Amérique. 6. Désira.
7. Reçoit de vains coups d'épée; Réunit
par additions successives. 8. Explosent
avec une vitesse de décomposition con-
sidérable. 9. Evite avec adresse; Ne
doit pas se faire en public. 10. Célèbre
virtuose du violon; Mis en gorge.

(Copyright by Cosmopress 5195)

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

les références indiquées, en ne laissant apparaître que les lettres du premier
tirage, à gauche. Vous prenez ces mêmes lettres et cherchez la solution la
plus payante.

En déplaçant votre cache vers le bas, vous découvrirez les points de la
solution proposée, ainsi que la référence de ce mot. Pour cela, vous numéro-
tez horizontalement le haut de votre grille de 1 à 15, et vous inscrivez verti-
calement sur le côté gauche de celle-ci, les lettres de A à O.

Si une référence commence par une lettre, ce mot est à placer horizon-
talement, et si cette référence commence par un chiffre, il se placera vertica-
lement. Les jokers sont représentés dans les tirages par un ?, et la lettre
qu'ils représentent sera soulignée dans les mots retenus.

(Le tiret placé devant un tirage indique le rejet du reliquat précédent.)

Tirage Mot retenu Réf. Points Cumul
AABNOOT
AO+GNOUW BATON H4 20
AOU+EIRS WAGON 5G 30 50
ABEILPS AUTORISE 6F 82 132
DEELNOS PASSIBLE L3 96 228
N+LOQUUZ DESOLE NI 29 257
LNQUU+LL ZOE 10 J 32 289
-ADELSUX UN 01 17 306
DL+EIJTU SEAUX 06 52 358
DILT+AMS JUPES 3J 28 386
-ACEILRR ISLAM M9 30 416
EEELTT? RACLERAI 12G 72 488
AGKNTUV LETTREE 13A 67 555
GUV+ADEH TANK 012 54 609
DGU+ACRS HAVEE - B10 38 647
DG+DEIPY CURAS A7 28 675
DGIP+EMV DEY 7D 24 699
DGM+ENRU PIVE 11D 21 720
DGMNR+EH VUE 12B 24 744
DGMNR+II EH 14E 27 771
DIGNR+FI IMPASSIBLE Ll 16 787
DGIR+OT? FIN B6 20 807

GRISON 14J 26 833

Règle du jeu: Vous avez ci-contre
neuf mots. Un de ces mots n'a pas sa
place parmi ceux-ci. Lequel ?

(pécé)

Le mot de trop

...se sont glissées dans la reproduction de ces dessins.

Huit erreurs...

Concours No 13: le nom du peintre
Le nom du peintre à découvrir était René Magntte.
La gagnante de cette semaine, désignée par le sort, est Mme Miche-
line Jeanneret, Crêt-Vaillant 16,2400 Le Locle.
Tirage supplémentaire à fin mars 1985, (1 abonnement d'un an
à L'Impartial).
Monsieur Lucien Turrian, Croix-Fédérale 27a, La Chaux-de-Fonds.

Jeux concours
JOUEZ AVEC NOUS CHAQUE'SAMEDI ! s >
Nous vous proposotis à chaquefois uh. jeu concours différent/

UN PRIX PAR SEMAINE: , ", 
'
'\ .'

Un livre, un bon d'a<_hat ou.deux placeŝ^l après tirage au sort des, réponses exactes. ': * • ' < •  \

GAGNEZ ̂ ABONNEMENT D'UN AN^A L'IMPARTIAL:
Au début du mois de juillet 1985 t t̂esrl^icai^
délais participeront à un 2e tirage. » -x .¦ : ^ - y , * •? ,y:

fe.̂ ...,i.a .:.*. . ¦ X>yy - ¦ Xi?̂ ¦¦ J. - v;. ' , ''- ; " •';;;•'" .' . ' . • y X; : 7 - ¦ XX
RÉPONSES AUX JEUXV SOIXJTIÔN̂ DU JEU CONCOURS
ET NOM DU GAGNANT: SAMEDI PROCHAIN

(pécé)

Règle du jeu: Réflexion et déduc-
tion vous permettront de compléter
logiquement la case vide !

Le rectangle magique



Restaurant des Combettes

Le Galetas
Nos spécialités:

Raclette - Fondue
Croûtes au fromage

Entrecôtes
Les après-midi: UfêpGS

Mario Gerber
Ç} 039/28 34 14

Fermé le lundi 915s

Si vous êtes né le

5 Efforcez-vous d'oublier les mauvais souvenirs et tournez-vous réso-
lument vers l'avenir. La notion de gain passera au second plan de
vos préoccupations.

6 Votre nouvelle année astrale ne vous apportera pas des solutions
toutes faites, mais elle vous permettra d'aller plus loin dans la voie
choisie.

7 Vous aurez beaucoup de succès auprès des personnes du sexe op-
posé. Possibilités de nouvelles ouvertures dans le domaine profes-
sionnel

8 Les astres favoriseront les cœurs libres dans la recherche de l'âme
sœur. Vous aurez l'occasion de rendre un grand service dont on
vous saura gré.

9 Vous surprendrez votre entourage par une décision audacieuse. La
chance qui vous sourira vous incitera à vous tourner vers les autres.

10 Vous connaîtrez des périodes inégales de chance au courant de cette
année. Veillez à ce que l'on n'exploite pas votre esprit de sacrifice.

11 Bons aspects planétaires. Vous devrez cependant attendre quelque
temps avant de voir se concrétiser un rêve que vous caressez depuis
longtemps.

«B 21 janv. -19 février
¦jwj Surtout ne brusquez

Verseau "en ^ans  ̂ domaine
sentimental. Vous aime-

riez voir l'être aimé un peu plus ex-
pansif , mais sa nature n'est pas celle
d'un volcan et vous le savez. Vous se-
rez tenté de poser un ultimatum, mais
risquez d'obtenir le résultat contraire
à celui que vous espérez.

eg*- 20 février - 20 mars
**fsp Si vous continuez à vous
Poissons enfermer dans votre si-

lence dès que quelque
chose vous déplaît au lieu de dire ce
que vous avez sur le cœur, l'être aimé
finira par se lasser et ira chercher ail-
leurs. Ne tentez pas votre chance aux
jeux de hasard, car les influences as-
trales ne vous sont pas favorables.

•rv 21 mars - 20 avril
**"*Ss_ Un concours de circons-

Bélier tances heureuses vous
permettra de vous rap-

procher de la personne que vous aimez
en silence depuis quelque temps. Ne
soyez pas trop direct pour lui faire
comprendre ce que vous éprouvez.
Période positive du point de vue tra-
vail. Vous préférerez le mérite à la
chance.

<><&[ 21 avril - 20 mai
pç  ̂ Votre vie affective va
Taureau retrouver un certain

équilibre. Les points
obscurs qui vous tracassaient vont
s'éclaircir peu à peu, et c'est le cœur
léger que vous pourrez faire des pro-
jets d'avenir proche ou lointain. Ne
vous laissez pas influencer ainsi par
les autres. Vous aussi pouvez avoir
raison !

£@cj 21 mai - 21 juin
Gémeaux Quelques difficultés

sont a craindre sur le
plan affectif. Lorsque

l'être aimé n'est pas de votre avis, dis-
cutez calmement et évitez d'élever la
voix ou de claquer les portes. Vous ne
manquerez ni de vitalité, ni d'esprit
d'entreprise et aurez donc la main
heureuse pendant cette période.

f f %  22 juin -22 juillet
^v Votre vie sentimentale
Cancer sera au beau fixe. Tout

vous sourira et tout
tournera à votre avantage. Une an-
cienne amitié, que vous pensiez ap-
partenir au passé, va refaire surface.
Du côté travail, vous serez moins hési-
tant, et cela vous permettra de résou-
dre efficacement certains problèmes
délicats.

A^ 23 juillet - 23 août
<0^a II vous faudrait un vrai
Lion coup de foudre pour

vous distraire de vos
problèmes actuels, mais il ne faut pas
pour autant vous jeter à la tête du
premier venu. Une certaine perplexité
vous empêchera d'agir efficacement.
Vous ne trouverez pas les réponses
dans l'immédiat, mais à moyen terme.

«f 24 août - 23 sept
>5S, Influx bénéfiques pour

 ̂ votre vie sentimentale.Vierge Faites taire vos
appréhensions coutumières et laissez-
vous emporter par votre élan. Sur le
plan professionnel, vous connaîtrez de
petits problèmes, dus en partie à une
négligence de votre part. Vérifiez vos
informations avant d'en faire usage.

jH=^ 24 sept - 23 oct
"vfe Bonne période sur le
Balance Plan affectif Le

comportement de la
personne aimée vous apportera la
preuve que la tendresse que vous lui
témoignez est entièrement partagée.
Vous serez particulièrement accaparé
par vos obligations professionnelles.
Faites-vous un emploi du temps et es-
sayez de le suivre !

M) 24 oct -22 nov.
«sÎA Essayez de recréer l'am-
Scorpion biance des premiers

jours de votre rencontre
avec l'être aimé. Vous parviendrez
peut-être à redécouvrir son charme
que vous avez tendance à oublier pour
ne voir que ses défauts. Faites un ef-
fort pour être à l'heure à vos rendez-
vous et ne comptez pas sur la provi-
dence.

*LV 23 nov. - 21 déc.
€7$} En dépit d'une suite de

**yT . petits flirts sans impor-Sagittaire 
^  ̂

deg 
j  ̂prQ_

fonds subsisteront avec votre parte-
naire et prendront encore plus d'im-
portance. Un changement de travail
est possible, soit parce que vous senti-
rez que vous ne pouvez plus progres-
ser, soit parce que vous serez mieux
rétribué.

£ ĴK 22 déc. - 20 janvier
felT Jours heureux en pers-
Capricorne pective. La période ac-

tuelle est favorable
aussi bien à vos amours qu'à vos ami-
tiés, et cela contribuera à votre épa-
nouissement. Des démarches ou des
déplacements vous attendent. Vous
continuerez à vouloir atteindre le
même but, mais par d'autres voies.

(Copyright by Cosmopress)

HOROSCOPE-IMPAR du 5 au 11 avril

Toyota Camry 2000 GLi Super: ^ggSSÎ
technologie, comportement routier, confort
et économie sans pareils.

En concevant la Camry décodeur pour informations
; 2000 GLi, Toyota a résolu- routières • Direction assistée
i ment visé le niveau techno- et intérieur de grand luxe •
• logique le plus élevé. Le Volant réglable en hauteur •
\ résultat est à l'avenant: Siège de conduite à réglages

* 

modèle de pointe de la classe multiples • Essuie-lunette
_ des deux litres, la Camry arrière à lave-glace électrique.

2000 est l'exemple type des Supérieure par son économie
jalons que Toyota excelle Système de contrôle électroni-
à planter sur le marché que «Service tous les 10 000 km
mondial de l'automobile. « Economètre »Consommation

^̂ ^̂ ISSP ¦¦
; '̂ .

'
^SÈ^immmmmm^^y- . ..̂ ^paa» 

^
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eUre Ra$ *" techno" tion mfxte.

Supérieure par son confort 
l nX,,,o,,r ; r,+,_,%-,•,=_,,.-o- - \QC . FINANCEMENT AVANTAGEUX PARLongueur intérieure. 196 cm • MULTI-LEASING TOYOTA
Largeur intérieure: 142 cm • FFLEPHONE 01-495 ;- .? .

,. ' - Longueur du coffre variable TOYOTA SA.57 <.SA FE NW,L.O_.2 -.,7,3 I,
%X&Ï 

¦ 
grâce au dossier de banquette __ ̂ _*.m *r^^ __¦<____ «
rabattable en deux parties: 

[OYOl ^94 ou 157 cm • Lave-phares H ^  ̂¦ ^̂  u a  *
„^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ . ~3a^̂ BBB * ^ac^io à ^ gammes d'ondes et Le N° 1 japonais

*Vous pouvez remporter l'un des 100 voyages de rêve au Japon
K#Yfc#J EU yTjjj lj Hm IT__Î_! i f'T'^̂ ŷ/iX^i a Ĵ jj ̂ 1 kl ̂ ÈLA Tf 1 \ 

_¦ L- * J_k_J_J k ^" m's en 'eu' en demandant maintenant, sans aucun engagement ,
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MaÊ 
ï à votre agence Toyota 

une 
offre de reprise ou concernant

M I l'achat d'un véhicule neuf.

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean SA, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, Tél. 039/23 64 44/45

Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, C. Guillaume, Tél. 032/9710 61 - La Chaux-de-Fonds:Tarditi, Tél. 039/28 25 28 - Le Locle: R. Brulhart,
Garage du Crêt, Tél. 039/315933 - Saignelégier: Ch.A. Frésard + S. Cattin, Tél. 039/511220 
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Le patronage de l 'arrivée d'étape
du Tour de Romandie

à La Chaux-de-Fonds, est assuré
par les maisons suivantes :
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Vers une finale Lendl - Wilander?
Le Tournoi de tennis de Monte-Carlo perturbé par la pluie

¦ 
~"*«« fc. . - • -~™— ..... ..

Mats Wilander: en f i n a l e  dimanche à
Monte-Carlo? (Bélino Reuter)

La pluie est venue perturber le dérou-
lement du tournoi de Monte-Carlo,
comptant pour le Grand Prix, et doté de
325.000 dollars, alors qu'il restait encore
un quart de finale à disputer, entre
l'Américain Aaron Krickstein et le Tché-
coslovaque Tomas Smid.

Tête de série numéro 1, le Tchécoslo-
vaque Ivan Lendt s'est qualifié facile-
ment pour les demi-finales, en disposant
de l'Italien Francesco Cancellotti par 6-2
et 6-1.

Lendl n'a jamais été inquiété par un
adversaire décevant. L'adversaire de
Lendl en demi-finale, sera le tenant du
titre, Henrik Sundstroem, facile vain-
queur de l'Allemand Michael Westphal
(tombeur de Jimmy Arias).

Pas de suspense, non plus, pour Wilan-
der-Pimek. Le Suédois s'est imposé 6-3,
6-1, ne laissant pas la moindre chance au
Tchèque.

Finalement, le dernier quart de finale
a pu être disputé malgré la pluie et a
échappé, de justesse, à l'obscurité. Les
organisateurs avaient décidé de ne pas le
faire disputer sur le court central, mais
sur une aire de jeu annexe, couverte.

Le teenager américain Aaron Kricks-
tein a réussi à empêcher un double duel
tchécoslovaque-suédois, en s'imposant
par 3-6, 6-1, 6-2 face à Tomas Smid. Ce
dernier avait pourtant pris une option en
enlevant le premier set.

Quarts de finale: Ivan Lendl (Tch,
no 1) bat Francesco Cancellotti(It) 6-2
6-1, Henrik Sundstroem (Su, no 3) bat
Michael Westphal (RFA) 6-4 6-2, Mats
Wilander (Su, no 2) bat Libor Pimek
(Tch) 6-3 6-1, Aaron Krickstein (EU, no
4) bat Tomas Smid (Tch) 3-6 6-1 6-2.

Ordre des demi-finales: Ivan Lendl
(Tch, no 1) - Henrik Sundstroem (Su,
tenant du titre, no 3), Mats Wilander
(Su, no 2) - Aaron Krickstein (EU, no 4).

Double messieurs, quarts de
finale: Pavel Slozil - Tomas Smid (Tch)
battent Steve Meister - Blaine Willen-
borg (EU) 6-2 6-7 6-2. Broderick Dyke -
Wall Masur (Aus) battent Mark
Edmondson - Kim Warwick (Aus) 6-3
3-6 6-2. Shlomo Glickstein - Shakar Per-
kiss (Isr) battent John Frawley - Libor
Pimek (Aus-Tch) 6-4 7-5. Joakim
Nystrôm • Mats Wilander (Su) bat-
tent Heinz Gunthardt - Balazs
Taroczy (S-Hon) 6-2 6-2. (si)

La revanche de Sean Kelly ?
Dimanche, le Tour des Flandres

L'an passé, il avait été le héros
malheureux de la «Ronde». Diman-
che, à l'occasion de la 69e édition de
ce Tour des Flandres, L'Irlandais
tentera de prendre sa revanche entre
Saint-Nicolas et Meerbecke, sur 271
km. Cette épreuve réunira quelque
220 coureurs répartis en 20 groupes
sportifs.

Le parcours a subi quelques modi-
fications, d'autant plus importantes,
que celles-ci vont dans le sens d'un
durcissement de la course, déjà répu-
tée pour sa rigueur hors norme!
Ainsi, 11 côtes orneront - façon de
parler - les 80 derniers kilomètres du
parcours. L'an dernier, elles étaient
réparties sur les 130 derniers kilomè-
tres. La dernière, celle dite de «Flie-
rendries», est située à 7 km. du but (à
25 l'an passé, c'était le «Bosberg»).
Un durcissement, peut-être, pour
éviter la victoire d'un outsider,
comme celle du Hollandais Johan
Lammerts, en 1984. Mais, son équipe,
la «Panasonic» sera, encore une fois,
très forte.

Le «Koppenberg», bien sûr, cette
fameuse côte, courte avec ses 400
mètres de grimpée , mais à... 18 pour
cent, pourrait être décisif. Ceux qui
n'auront pu échapper à l'embouteil-
lage et devront mettre pied à terre,
seront irrémédiablement perdus.

Mais le Tour du Pays basque, pour
Sean Kelly et Greg Lemond, pourrait
avoir été la préparation idéale. Et
puis, Hennie Kuiper, qui a joué un
tour à sa façon au peloton, lors de la
première classique de la saison,
Milan - San Remo, n'en restera peut-
être pas là. (si)

• TOUR DU PAYS BASQUE. -
Classement final: 1. PeDo Ruiz Cabes-
tany (Esp) 22 h. 44'27"; 2. Greg LeMond
(EU) à 29"; 3. Marino Lejarreta (Esp) à
46"; 4. José Recio (Esp) à l'15"; 5. Pedro
Delgado (Esp) à 1*18"; 6. Sean Kelly
(Irl) à l'31"; 7. José Luis Laguia (Esp) à
l'53"; Jôrg Mûller (S) à 2*07". 9.
Claudy Criquielion (Be) à 2'39"; 10.
Federico Echave (Esp) à 2'49". (si)

Championnat d'Europe juniors à Anglet

La Suisse a remporté un match
important, lors de la dernière
journée des poules de qualifica-
tion du Championnat d'Europe
juniors des moins de 18 ans, dis-
puté à Anglet, dans le sud de la
France.

Les juniors helvétiques ont, en
effet, pris le meilleur sur la
France, par 4-2 (1-0 2-1 1-1). Les
deux adversaires avaient perdu

Laurent Stehlin: deux buts à son
actif contre la France.

(Photo Schneider)

nettement leurs deux autres
matchs face à la Tchécoslovaquie
(2-8 pour ce qui concerne la
Suisse) et la Suède (1-7).

Ce 4-2 compte pour le tour de
relégation. L'équipe du coach
Erich Wuthrich (Langnau) a mar-
qué grâce à Aeschlimann, Stehlin
(deux fois) et Hofstetter, dans un
match où la nervosité prédomi-
nait, mais où la victoire de la
Suisse ne souffre pas de contesta-
tion. Aujourd'hui (à 10 h. 30 du
matin), la Suisse affrontera la
RFA, et dimanche, à 15 heures, la
Finlande.

La Suède, pour sa part, a battu
la Tchécoslovaquie par 5-3 et est
le grand favori du tour pour le
titre, en compagnie des Soviéti-
ques, bien sûr. Dans le groupe A
des Soviétiques, c'est, de façon
surprenante , la Norvège qui s'est
qualifiée au détriment de la Fin-
lande et de la RFA.

Poules éliminatoires. - A: URSS
- Finlande 6-0; Norvège - RFA 5-5.
Classement: 1. URSS 3-6 (17-2); 2.
Norvège 3-3 (9-12); 3. Finlande 3-2
(6-11); 4. RFA 3-1 (8-15).

B: Suisse - France 4-2 (1-0 2-1
1-1); Suède - Tchécoslovaquie 5-3.
Classement: 1. Suède 3-6 (27-4); 2.
Tchécoslovaquie 4 (28-10); 3.
Suisse 2 (7-17); 4. France 0 (5-36).

L'URSS, la Norvège, la Suède et la
Tchécoslovaquie joueront pour le
titre, la Finlande, la RFA, la Suisse
et la France, contre la relégation. Les
rencontres directes jouées dans les
poules éliminatoires comptent, (si )

Victoire capitale pour les Suisses

Amateurs de la petite reine, réjouissez-vous ! Le 9 mai prochain en effet, un
jeudi, le Tour de Romandie cycliste, 39e édition, fera étape à La Chaux-de-
Fonds. Cette arrivée mise sur pied par le Vélo-Club les Francs-Coureurs
s'annonce passionnante. Et pour cause! Les coureurs après plus de 150 km.
devront effectuer à trois reprises un circuit final de 12 kilomètres tracés en

ville et aux alentours de La Chaux-de-Fonds.
Depuis le mois de décembre, le comité

d'organisation que préside M. Raymond
Lanfranchi est à pied d'œuvre pour que
cette manifestation rencontre un
immense succès populaire. Lui et ses pro-
ches collaborateurs comptent sur la pré-
sence de plusieurs milliers de specta-
teurs.

Un vaste programme a d'ores et déjà
été décidé. Avant l'arrivée de la caravane
du Tour, sur les deux artères de l'avenue
Léopold-Robert entre la Grande Poste et
la Grande Fontaine aura lieu le Grand
Prix SBS, réservé à des amateurs suisses
et français. Le public aura aussi l'occa-
sion d'assister à un défilé de vélos d'épo-
que.

Les premiers coureurs du Tour de
Romandie arriveront à La Chaux-de-
Fonds entre 15 heures et 15 h. 30. Ce
jour-là, ils partiront de Villeneuve. Ils
traverseront le canton de Fribourg pour
gagner Anet, Hauterive, Neuchâtel et
Colombier. De là, ils prendront la route
de la Tourne via Les Ponts-de-Martel et
Le Locle. Arrivés à La Chaux-de-Fonds,
les coureurs emprunteront l'artère sud
du «pod» jusqu'à la Grande-Fontaine
pour s'engager ensuite sur l'artère nord
jusqu'à la hauteur du magasin «Le Prin-
temps» où sera placée la ligne d'arrivée.

Commencera alors le circuit final qui
empruntera les rues et les routes suivan-
tes: rue de l'Avenir, rue de la Serre, du
Balancier, rue du Signal, rue des Tourel-
les, rue de la Montagne, chemin de
Pouillerel, la Grébille, route des Plan-
chettes, les Joux-Derrière, rue de Biau-
fond, rue de la Charrière, rue du Versoix,
rue de la Balance, rue Neuve, rue de la
Fleur-de-Lys, rue Jaquet-Droz, rue du
Casino, rue Daniel-Jeanrichard, rue du
Roulage, artère sud de l'avenue Léopold-
Robert, Grande-Fontaine, artère nord de
l'avenue Léopold-Robert

Ce circuit extrêmement nerveux qui
sera parcouru à trois reprises, devrait
être très sélectif avec notamment sa
montée de près de trois kilomètres jus-
qu'à Cappel. Il exigera de très nombreux

changements de rythme. Le spectacle,
qui devrait durer environ 1 heure (les
organisateurs comptent vingt minutes
par tour), devrait donc être garanti.

Le lendemain, la caravane du 39e
Tour de Romandie quittera La Chaux-
de-Fonds pour Moutier à 11 h. 30 de la
place ,du Marché. Le départ réel sera
donné, rue Fritz-Courvpisier devant le
garage Emil Frey.

m
LE COMITÉ

Le comité d'organisation de cette arri-
vée d'étape se compose de la façon sui-
vante:

Comité directeur: Raymond Lan-
franchi (président), Michel Déruns (vice-

président), Michel Masson et Alberto
Sanchini (délégués des Francs-Cou-
reurs), Alain Ferraroli (commission tech-
nique), Jean-Claude Wyssmuller (tréso-
rerie), Mme Monique Lanfranchi (secré-
taire).

Commission financière: Raymond
Lanfranchi (président), Francis Favre,
Eric Aellen, Georges Oberli, Jean-Claude
Wyssmuller (membres).

Commission technique: Alain Fer-
raroli (président), d̂*é Kohler (com-
mandant de la police locale), Jean-Pierre
Lehmaim (lifeûteijpt oé° Jfpblice locale)^
Jean-Michel vt>n KflêneHoireeteur des
TC), Alain Ifibaux (cheï d x̂ploitation
des TC), Alain Bringolf (directeur des
TP), Daniel Piller (Office des sports),
Fritz Golay (délégué de l'Union cycliste
suisse), Bernard Schneider (Services
industriels).

Commission de presse et de rela-
tions publiques: Michel Déruns (prési-
dent), Fernand Berger (Office du tou-
risme), Georges Kurth et Raymond
Déruns (membres). (Imp)

Après les équipes «La Redoute» et
«Skil-Heuer-Sem», voici une troisième
équipe française engagée dans le Tour de
Romandie. C'est aussi une équipe fran-
çaise qui sera articulée autour de cou-
reurs anglo-saxons, comme l'équipe de
«La Redoute» dont le leader sera l'Irlan-
dais Stephen Roche.

Roland Berland a sélectionnné les six
coureurs suivants qui, dans le Tour de
Romandie seront placés sous la direction
de l'ancien coureur Roger Legeay:

Robert Millar (Ecosse), Allan Peiper
(Australie), Robert Forest (France),
Dag-Otto Lauritzen (Norvège), Hubert
Linard (France), Ronon Pensée (France).

Millar et Peiper
au départ

Au HC Sierre

Le HC Sierre, néo-promu en Ligue
nationale A, a engagé l'entraîneur
tchécoslovaque Frantisek Vanek
pour succéder à Normand Dubé,
parti à La Chaux-de-Fonds. Vanek a
déjà dirigé l'équipe valaisanne de
1971 à 1973, en LNA, obtenant la 2e et
la 3e place. Le comité du club sierrois
se rendra prochainement en Tché-
coslovaquie (Vanek dirige présente-
ment l'équipe de Brno), afin de pro-
céder aux formalités de signature du
contrat, qui devrait porter sur une
année.

Par ailleurs, le HC Sierre annonce
l'engagement du gardien Ludwig
Lemmenmeier, qui évoluait la saison
dernière avec Genève-Servette mais
qui appartient à KIoten. (si)

Langnau engage Westberg
Le coach de l'équipe nationale de Nor-

vège, reléguée dans le groupe C, lors du
récent championnat du monde B à Fri-
bourg, vient d'être engagé par le CP
Langnau, lui, relégué, cette saison, en
LNB. (si)

Vanek de retour

mMJ Full-contact 

Championnats romands
EPKA à Genève

Les athlètes entraînés par
Umberto Manfredonia ont à nouveau
obtenu des résultats probants lors du
meeting de Genève. Patrick Pieren
(CF) vainqueur de Hugo Gonzales
(LS) en demi-finale a remporté le
titre romand en battant Pascal
Gérard de Monthey, aux points, en
prenant d'emblée l'initiative du com-
bat grâce à une supériorité physique
et technique évidente.

Chez les légers, Vincent Pheulpin
(CF) dut s'incliner en finale face à J.-
P. Viret (LS) dont l'expérience fut
déterminante.

Sagement, l'entraîneur Manfredo-
nia jeta l'éponge au cours du 2e
round, son poulain visiblement
débordé ayant été touché au foie.

Marc Brûhlart (welter) fut éliminé
aux points lors des V4 finales. Malgré
un bon combat contre P. Boréa
(Genève), le Chaux-de-Fonnier céda
des points lors du dernier round.

Enfin, lors d'un combat hors-
championnat chez les moyens,
Tiziano Ubaldi (CF) provoqua la sur-
prise en battant le Veveysan Sté-
phane Merguerd, aux points. Le
Chaux-de-Fonnier fit valoir son
excellent jeu de jambes face au sélec-
tionné suisse, doté pourtant d'une
allonge supérieure.

Signalons encore que justice a été
rendue à Tiziano Ubaldi, déclaré per-
dant face à Bruno Leineri de Renens
lors d'un meeting précédent. Après
visionnement de la bande vidéo, la
Fédération suisse EPKA n'a pu que
désavouer l'arbitre fautif et redon-
ner la victoire au Chaux-de-Fonnier.

O. K.

Les Chaux-de-Fonniers
en vue

Ça bouge du côté de Porrentruy

Bien que sa campagne de transferts
n'est pas terminée, les dirigeants du HC
Ajoie annoncent déjà les arrivées suivan-
tes:. ' • ' j ' .-' . ' :!¦'•- ¦ ' :¦ - ¦¦¦ ¦¦•¦¦ V. ĵi

Â̂ftàqulmls: " 'Volejnîcëk'- $&_$*
|lW8ifW î^S#5!W** Benàéjr&f tSf â-
(ex-international junior suisse), de Bâle;
Patrice Niederhauser, 28.2.64 (ex-inter-
national junior suisse), de La Chaux-de-
Fonds via Genève Servette.

Pour l'instant un seul défenseur en
plus du retour de Sembinelli: il s'agit du
Bâlois Jorg Forster.

On nous signale encore que Bergamo
ainsi que Steudler font l'objet d'un

transfert définitif. Au chapitre des
départs, on enregistre le prêt de Robert
Boileau à Villars. Dans quelques jours,

wflçufygou _̂p/eyœ__y>lus 
en 

détail, con-
cernant les 'transferts ou club jurassien.

Le Chaux-de-Fonnier Patrice Nieder-
hauser portera les couleurs ajoutâtes la

saison prochaine.

Quatre arrivées au HC Ajoie
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Hausse de prix ? Pourquoi ?
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Votre fournisseur de confiance

PLUS SÛR ET MEILLEUR MARCHÉ

«FOURNEAUX ANCIENS»
à mazout et à bois
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réparations, achat, entretien,

réparation,etc.,
SONT RÉSOLUS PAR

Bruno Portmann
Gentianes 40 - La Chaux-de-Fonds
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Pour tous vos imprimés
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r Pour une surdité qui ne se voit plus
Une merveilleuse technique sur mesures
Consultation GRATUITE
de vos oreilles (audition)
Mercredi 10 avril - La Chaux-de-Fonds _¦«¦¦.—*_*_.
de 10 à 12 heures et de 14 à 16 heures 9*- "
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et

cuisines ESimwi- i Ê̂h\ "
5 1—1 1—Il—f 1—il—i—TT—1 sous ce toit uniquement nR ; W]

! | |pjr g% « i des 4oU.— 5
jj 1 ^*y 1 %i_r t. '*" —-«a j Loc. vente dès 30.- *
7. pit aRQi MtN* r.t R r I I j ^̂ B_ t̂a| / .

Incendie. < ^M
_̂ *̂*^p̂ S^M_r "̂^̂ _̂_l * *

Typiquement «Winterthur»:
aide spontanée.

Les dégâts doivent être rapide-
ment évalués et réparés.
Dans l'entreprise et chez soi.
C'est pourquoi la «Winterthur»
a dans toute la Suisse des ins-
pecteurs de sinistres compétents
et expérimentés.

Il est rassurant
de se savoir bien assuré.
Discutons-en entre nous.

1 winterthur]

Toujours près de vous.

L'infirmière
des neiges

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 56

ANDRÉ BESSON

Roman
Editions Mon Village SA, à Vulliens

Sa méfiance instinctive fut encore confortée
par le fait que c'était la première fois qu'il
entendait parler d'événements séditieux dans
son pays. Ni la radio ni la presse européenne
n'avaient encore parlé de troubles à San
Miguel. C'était quand même bizarre.

Il décida cependant de ne rien laisser
paraître de son scepticisme et répondit:

- C'est entendu, je partirai avec vous.
- Et le passeport ? demanda Ramon, com-

ment vais-je vous le faire parvenir ?
L'écrivain ne fut pas pris de court. Pierrette

avait soigneusement mis au point l'organisation
du rendez-vous. Il n'eut qu'à énoncer son plan:

- Quelqu'un viendra le chercher demain, à
Lausanne.

- Pourquoi pas à Genève ?
- Toujours pour des raisons de sécurité.
- Comme vous voudrez. En quel endroit et

à quelle heure aura lieu cette rencontre ?
Manuel lut les indications que la jeune fille

avait portées sur un papier:
- Il faudra vous trouver place Saint-Fran-

çois, à 11 h. 30, devant la grande poste.
- Comment reconnaîtrai-je la personne qui

viendra de votre part ?
- Elle aura à la main le magazine «Radio

TV», et vous aussi. Vous avez bien compris ?
- Oui, oui, tout est parfait. Je serai demain

au rendez-vous !

XX

Pierrette avait pu se faire remplacer ce
jour-là par Mme Boichat, sa collègue de Maîr
che. Elle quitta Hautecombe à six heures du
matin, alors que la nuit était encore très noire.
Pour ne pas inquiéter ses parents, elle avait
prétexté une urgence afin d'expliquer son
départ anticipé.

Il faisait depuis la veille un temps exécra-
ble. Une brume glaciale enveloppait à nou-
veau le Haut-Pays, réduisant la visibilité à
quelques mètres. Il fallait vraiment être obligé

de le faire pour circuler sur les routes transfor-
mées en véritables patinoires.

La jeune fille gagna d'abord Villers-le-Lac
et passa la frontière au Col-des-Roches, mêlée
au flot quotidien des ouvriers frontaliers se
rendant à leur travail dans les usines d'horlo-
gerie suisses. Ensuite, au lieu de rejoindre
directement les bords du lac de Neuchâtel,
par le Val-de-Travers fortement enneigé, elle
préféra remonter en direction de La Chaux-
de-Fonds puis emprunter la route de la Vue
des Alpes.

Durant le voyage, elle ne cessa pas de son-
ger à sa mission et aux dangers qu'elle allait à
nouveau encourir. Manuel lui avait relaté sa
conversation avec Ramon Péralta sans lui
cacher qu'il n'était pas du tout sûr de sa sincé-
rité. Celui-ci lui avait tenu à plusieurs reprises
des propos qui pouvaient être interprétés à
double sens. Sa proposition de retour à San
Miguel pouvait par exemple très bien cacher
un piège. Selon le jeune écrivain, l'antenne
genevoise de l'Union Démocratique se com-
posait d'une quinzaine de personnes. Il était
diffi cile de savoir laquelle d'entre elles avait
trahi ! Ce qui l'intriguait, c'est qu'à aucun
moment l'ancien typographe n'avait fait allu-
sion à une infiltration du réseau par un agent

de Herrero. Pierrette se demandait donc si,
après avoir échappé aux tueurs grâce à son
sang-froid, à sa rouerie, elle n'allait pas cette
fois se jeter carrément entre leurs mains.

Forte de son expérience précédente, elle
avait décidé de redoubler de prudence, de sui-
vre un plan d'action mûrement réfléchi grâce
auquel elle espérait bien pouvoir se tirer
d'affaire. Elle n'allait d'ailleurs pas sans
atouts au rendez-vous de Lausanne puis-
qu'elle connaissait les trois hommes qui
avaient assassiné les amis de Manuel. Ça lui
permettrait, le cas échéant , de les démasquer.
En arrivant au sommet du col de la Vue des
Alpes, elle n'eut pas le loisir de contempler
dans le lointain le décor féerique qui s'offrait
généralement. Au-delà de la profonde et large
vallée neuchâteloise, les montagnes étaient en
grande partie recouvertes de nuées. Le jour
blafard avait bien du mal à traverser ce rideau
d'un gris mouvant. La neige continuait égale-
ment à tomber. Une neige fine , dont la blan-
cheur se mêlait»à la grisaille de l'espace, déro-
bant aussi le tracé des pistes de ski et la ligne
sombre des sapins.

Bien que les routes suisses fussent con-
venablement dégagées, elle roula prudemment
et arriva un peu avant onze heures à Lau-
sanne, (à suivre)

OUVERT"!
aujourd'hui

samedi de Pâques
sans interruption de 8 h à 17 h
Profitez de venir choisir votre

mobilier
Un choix immense<»ans nos grandes expositions

sur 6 étages
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Trois fois Por pour Cilgia Benoît
Championnats romands d'hiver de natation à Meyrin

La piscine couverte de Meyrin accueillait le week-end dernier les nageurs
romands afin d'attribuer les titres de la saison hivernale. Les installations
mises à disposition, soit un bassin de 25 m. et 5 lignes d'eau ne facilitaient pas
la tâche des organisateurs et rendaient difficile la vie des compétiteurs qui
devaient dès les éliminatoires batailler ferme pour entrer dans les finales.

L'absence des ténors suisses, soit Halsal, Volery, Ferland, Dagon et David
qui participaient aux championnats des USA et une blessure de Marie-Thé-
rèse Armentero laissaient entrevoir une lutte intense pour l'attribution des
médailles. Le spectacle fut bien celui qu'on attendait et les spectateurs très à
l'étroit purent vibrer tout au long de ces joutes d'un fort bon niveau.

Cilgia Benoit est montée à trois reprises
sur la plus haute marche du podium.

(Photo Schneider)

Les représentants neuchâtelois se sont
fort bien comportés durant ces deux
jours, tout spécialement la Chaux-de-
Fonnière Cilgia Benoît qui fut la plus
titrée de ce championnat en remportant
le 200 m. libre, le 400 m. libre, le sprint
pur sur 50 m. dans le très bon temps de
28'3, soit trois médailles d'or, alors que
sur 100 m. Crawl, sa discipline favorite,
un mauvais virage à 75 m. la priva d'une
première place légitime vu son excellent
chrono en éliminatoire. Elle dut se con-
tenter de la médaille d'argent. Excellent
bilan pour la nageuse du CNCF qui se
voit accompagnée sur le podium par un

autre neuchâtelois, Patrick Ebel du Red-
Fish qui prend le 3e rang sur 200 m. dos
et la médaille d'argent sur 100 m. dos.

Gabriel Messmer, CNCF, accomplit
aussi une très bonne performance en
ratant de très peu le podium sur 400 m.
et 200 m. libre pour prendre la 4e place
en améliorant ses meilleures performan-
ces. De plus il participa à la petite finale
du 50 m. libre, 100 m. dauphin et 100 m.
libre où il passa sous la limite des 55
secondes. Jacques Bernet se comporta
également très bien dans sa spécialité en
prenant le 6e rang du 200 m. dauphin et
le 8e rang sur 100 m. De plus, il améliora
son chrono en crawl.

Yves Gerber, pour une première parti-
cipation à ces joutes, se classa bien dans
la première moitié du classement et l'on
retiendra spécialement son 200 m. crawl,
où il pulvérisa son record personnel.
Magalie Chopard remplit avec bonheur
une tâche difficile, l'entraîneur Jean-
Claude Schônenberg l'ayant inscrit à 7
courses durant ces deux jours, on retien-
dra sa 6e place sur 400 m. libre. Tout
comme pour ses camarades de club,
Natalie Matthey, très bon temps en 100
m. dauphin, Valérie-Anne Wyss sur 200
m. brasse, Carine Erard sur 100 m. dos,
Olivier Guyaz sur 100 m. brasse, cette
première participation à un champion-
nat romand toute catégorie aura été une
excellente occasion de se mesurer avec
l'élite de la natation et de tirer profit de
l'expérience.

Nicole Cacciola, en dauphin sur 100 m.
et en battant ses records personnels,
alors que Deborah .Piccolo à court
d'entrâî-tenJeniT restait en retrait de ses
meilleurs chronos.

En relais, les filles du CNCF améliorè-
rent la meilleure performance du club
sur 4 x 50 m. libre en 2'05"7, alors qu'au
classement général par équipe on enre-
gistra une vive satisfaction avec le 5e
rang.

RÉSULTATS
200 m. libre: Cilgia Benoît 2'12"3

(1ère) Magalie Chopard 2'28"8, Gabriel
Messmer 2'00"4 (4e), Yves Gerber 2'11'9
(18e).

200 va. dauphin: Jacques Bernet
2'22"5 (6e).

200m. dos: Yves Gerber 2'40"5 (18e),
Natalie Matthey 2'59'-7 (22e).

200 m. brasse: Magalie Chopard
3'07'-8 (8e), Valérie-Anne Wyss 3'09"1
(10e), Nicole Cacciola 3'15'-3 (16e).

200 m. 4-nages: Jacques Bernet
2'29"9 (13e), Yves Gerber 2'35"0 (18e).

400 m. libre: Cilgia Benoît 4'44"6
(Ire), Magalie Chopard 5'12"4 (6e),
Gabriel Messmer 4'16"3 (4e).

50 m. libre: Cilgia Benoît 28'3 (Ire),
Magalie Chopard 30'9, Deborah Picoolo
33'7, Gabriel Messmer 26'0.

100 m. dauphin: Gabriel Messmer et
Jacques Bernet (8e ex) l'03"8, Matthey
Natalie l'21"5, Cacciola Nicole l'24"4.

100 m. dos: Deborah Piccolo l'24'-4,
Carine Erard 1*25*9.

100 m. brasse: Magalie Chopard
l'28'-8, Valérie-Anne Wyss l'29"8,
Nicole Cacciola l'30"3, Olivier Guyaz
l'26"7. (sp)

De Angelis le plus rapide
Premiers essais du GP du Brésil de Fl

L'Italien Michèle Alboreto, sur Fer-
rari, a réalisé le meilleur temps des pre-
miers essais libres, en vue du Grand Prix
de Brésil, demain, sur le circuit de Jaca-
repagua.

Une première séance d'essais qui était
synonyme d'ouverture de la saison.
Alain Prost, Marlboro McLaren, est
resté à plus d'une demi-seconde, devan-
çant encore Elio De Angelis (Lotus
Renault) et Niki Lauda, sur la deuxième
McLaren.

Après la première séance d'essais
libres, la première séance d'essais offi-
ciels, et changement de décor: les deux
Lotus-Renault de l'Italien Elio De Ange-
lis et du Brésilien Ayrton Senna se sont
avérées les plus rapides sous le soleil de
Rio, avec plus de 205 km/h. de moyenne
pour De Angelis, devançant Michèle
Alboreto et sa Ferrari. Ces trois voitures
ont distancé assez nettement toutes les
autres, emmenées par la première McLa-
ren, celle d'Alain Prost toujours. La
seconde, celle de Niki Lauda, réalisait le
sixième chrono, derrière la Renault de
Patrick Tambay et devant la seconde
Ferrari, de René Arnoux.
RÉSULTATS

Première séance officielle d'essais:
1. Elio De Angelis (It), Lotus-Renault,
l'28"081 (moyenne de 205 km/h. 624); 2.
Ayrton Senna (Bré), Lotus-Renault,
l'28"705; 3. Michèle Alboreto (It), Fer-
rari, l'28"899; 4. Alain Prost (Fr), Marl-
boro-McLaren, l '30"253; 5. Patrick
Tambay (Renault-Elf), l '30"254; 6. Niki
Lauda (Aut), Marlboro-McLaren ,
l'30"716; 7. René Arnoux (Fr), Ferrari,
l'30"813; 8. Ni gel Mansell (GB), Wil-
liams-Honda, l'31"211; 9. Nelson Piquet
(Bré), Brabham-BMW. l'31"364: 10.

Derek Warwick (GB), Renault-Elf,
l'31"533; 11. Riccardo Patrese (It), Alfa
Romeo, l'32"107; 12. Keke Rosberg
(Fin), Williams-Honda, l'32"135; 13.
Thierry Boutsen (Be), Arrows-BMW,
l'32"207; 14. Eddie Cheever (EU), Alfa
Romeo, l'33"094; 15. Andréa De Cesaris
(It), Ligier-Gitane, l'33"718. (si)

La première étape à Hallenbarter
Tour des Massifs français de ski nordique

Le Suisse Konrad Hallenbarter a rem-
porté, à Chamrousse, la première étape
du Tour des Massifs français. Vainqueur
la veille du prologue, le Français Guy
Henriet a conservé la tête du classement
général.

Chez les dames, la Suissesse Marianne
Irniger, déjà gagnante du prologue, s'est
encore imposée jeudi.

LES RÉSULTATS
Messieurs. - Ire étape: 1. Konrad

Hallenbarter (S) 4T16"9; 2. Guy Hen-
riet (Fr) 47'20"8; 3. Philippe Poirot (Fr)
47'23"5; 4. André Rey (S) 47*24"5.
Puis: 8. Jiirg Capol (S) 48'19"8. - Clas-
sement général: 1. Henriet 1 h. l'51"0;

2. Claudie Pierrat (Fr) 1 h. l'59"5; 3.
Hallenbarter 1 h. 2'0"5; 4. Rey 1 h.
215"2. Puis: 6. Capol 1 h. 2'56"8.

Dames. - Ire étape: 1. Marianne
Irniger (S) 59'22"5; 2. Marielle Missilier
(Fr) 1 h. 0'15"3; 3. Martha Passler (S) 1
h. 114"2. - Classement général: 1.
Irniger 1 h. 16'55"0; 2. Missilier 1 h.
19*43"9; 3. Fassler 1 h. 19'44"4. (si)

Coupe des Alpes
Le trophée à
Jean-Philippe Marchon

C'est le Franc-Montagnard Jean-
Philippe Marchon qui a remporté la
Coupe des Alpes de ski de fond. Ce
trophée se dispute sur un certain
nombre d'épreuves courues tout au
long de l'hiver en Italie, Allemagne,
France, Autriche, Yougoslavie,
Suisse, Espagne et Liechtenstein.

Classement final: 1. Jean-Philippe
Marchon, Saignelégier, 66 points; 2.
Daniel Sandoz, Le Locle, 63 points; 3. A.
Runggaldier, Italie; 4. Konrad Hallen-
barter, Obergoms. Puis: 9. Christian
Marchon, Saignelégier. (y)

SR E)élémont .

Un journal sportif genevois
ayant annoncé l'éventuelle venue
de Jean-Marie Conz aux Sport-
Réunis de Delémont, le président
Pierre-Alain Brosy ' a été con-
traint de lever le voile, devant les
joueurs des Sports-Réunis, sur la
démission de l'entraîneur Alain
Vuillaume. En effet, pour des rai-
sons professionnelles, celui-ci a
décidé de ne pas remettre
l'ouvrage sur le métier au terme
du présent championnat. Ancien
joueur du FC Porrentruy, Alain
Vuillaume a dirigé l'US Boncourt
et les SR Delémont

S'agissant de son successeur, ce
n'est uii secret pour personne que
des contacts sont noués depuis
plusieurs mois avec Jean-Marie
Conz, le «libero» des Young-Boys.
Cependant, il n'est ptas du tout
certain .que 1*Ajoulot de Berne
reprenne la succession d'Alain
Vuillaume lors de la prochaine
compétition. Maître de sport, di-
plômé de l'école de Macolin, Jean-
Marie Conz subordonne notam-
ment, son ' retour au Jura à la
recherche d'un emploi, ce qui

'¦h' î'.- îsX choaéy'-tdsée. :.Wautre
part, il est également fort proba-
ble que les dirigeants bernois
renouvellent son contrat. Donc,
rien n'est fait, il s'en faut de beau-
coup, (rs)

Ij'èiitraîneur
s'en va

Trois titres pour les Tramelots
Championnat bernois d'althérophilie

Disputés samedi dernier à
Berne, les championnats canto-
naux bernois auront connu une
belle animation. Du côté de Tra-
melan, on peut se montrer très
satisfait puisque trois titres
récompensent les efforts de
Michel Tschan, Marco Vettori et
Eric Schônenberger. Notons
qu'une trentaine d'haltérophiles
disputait ce championnat ce qui
est tout à l'honneur des Tramelots
qui obtenaient les résultats sui-
vants:

Champion cantonal: Marco Vet-
tori (cadet) 72,500 à l'arraché et
87,500 à l'épaulé-jeté; Michel
Tschan (mi-lourd seniors) 95 kg. à
l'arraché et 120 kg. à l'épaulé-jeté
et Eric Schônenberger (toutes
catégories) 105 kg. à l'arraché et
132,5 kg. à l'épaulé-jeté.

Trois participants tramelots et
trois libres récompensent ainsi
ceux qui cherchent à imiter
Daniel Tschan leur chef de file
qui lui n'aura pas eu beaucoup de
chance tout comme son camarade
Jean-Marie Werro lors de leur
participation au fameux tournoi
international de Hongrie. En
effet, nos deux représentants hel-
vétiques, accompagnés de
l'entraîneur national Gérard Bau-
din n'ont pas réussi à obtenir leur
sélection (2e tentative) pour parti-
ciper aux prochains européens de
Katowice. Problèmes de santé,
problèmes d'entraînements aussi
ont fait que ces deux athlètes
attendront un prochain grand
tournoi afin de confirmer leurs
performances pour cette compéti-
tion, (vu)

En championnat de première ligue de football

• DELÉMONT-BERTHOUD 2-1 (1-1)
L'entraîneur Alain Vuillaume a pu

constater, jeudi soir, que l'annonce de sa
démission (voir ci-dessous) n'avait aucu-
nement mis à mal le moral et la volonté
de vaincre de ses joueurs. Désireux
d'effacer le souvenir de leur contreper-
formance d'il y a une semaine dans la
ville fédérale et, partant, de rester dans
la course à la seconde place du classe-
ment, les Jurassiens ont donné maintes
satisfactions à leurs supporters. Ce
n'était pourtant pas aisé de présenter un
spectacle de valeur. En effet, la pelouse
du Parc des sports se trouve dans un état
pitoyable ce qui rend le contrôle du bal-
lon bien aléatoire...

Malgré cela, le public ne s'est pas
ennuyé. Il faut souligner que si cette
confrontation a été jouée sur un excel-
lent registre, le mérite n'en revient pas
seulement aux footballeurs delémon-
tains. Berthoud a parfaitement tenu la
comparaison avec son adversaire.

Entamé sur un rythme très rapide, ce
match a tout d'abord permis aux visi-
teurs de mettre en évidence leurs ambi-
tions.

Les premières minutes de jeu ont été
difficiles pour les Jurassiens. Sans cesse
harcelés, ils étaient contraints à la défen-
sive. Puis, insensiblement, la troupe
d'Alain Vuillaume a posé des banderilles

dans le camp bernois. C'était alors
l'ouverture du score par Lâchât. Toute-
fois, fort logiquement d'ailleurs, Farine
capitula peu de temps avant la pause.
Tout était alors à refaire au sein des
deux équipes et finalement c'est la for-
mation la plus chanceuse qui a empoché
la totalité de l'enjeu (un but de Kaelin).

Delémont: Farine; Sabot; Chappuis.
Chavaillaz, Bron; Sambinello, Kaelin.
Sandoz; Lâchât, Rebetez, Coincon.

Arbitre: M. Dettli de Gerlafingen.
Buts: Lâchât (21') 1-0; Baumann (41')

1-1); Kaelin (53') 2-1. 600 spectateurs.
Notes: Parc des sports du Stand,

pelouse des plus bosselées, Delémont
n'aligne pas Humair toujours blessé.
Lauper entre pour Sandoz à la 77' et
Jubin remplace Lâchât à la 84'. (rs)

AUTRES RÉSULTATS
Groupe 2, matchs en retard:
Berne - Longeau 0-3 (0-1)
Oid Boys - Soleure 6-0 (0-0)
Nordstern - Kôniz 1-0 (0-0)
R. Ostermundingen - Breitenbach 0-2 (0-0)
Thoune - Concordia 1-1 (0-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Longeau 20 14 4 2 52-23 32
2. Oid Boys 20 11 4 5 42-27 26
3. Concordia 20 9 7 4 38-29 25
4. Delémont 20 10 4 6 33-25 24
5. Breitenbach 20 8 5 7 34-32 21
6. Soleure 20 6 8 6 36-37 20
7. Kôniz 20 5 10 5 27-29 20
8. Langenthal 19 7 4 8 35-34 18
9. Berthoud 20 7 4 9 22-32 18

10. Thoune 19 6 5 8 31-35 17
11. Beme 20 6 5 9 24-34 17
12. Nordstern 20 6 4 10 27-34 16
13. Boncourt 19 3 7 9 21-32 13
14. Rapid Ostt-rm. 19 4 1 14 17-36 9

La chance se range du côté jurassien

Deux points et la première place?
Le Locle en déplacement à Echallens

On y verra un peu plus clair dans
le classement du groupe 1 de pre-
mière ligue après les rencontres de
rattrapage des Fêtes de Pâques.

Ainsi les Loclois se rendront à
Echallens pour y jouer le match
prévu le 3 mars, et qui avait été ren-
voyé pour cause de mauvais temps.
C'est aujourd'hui en fin d'après-midi
que les Neuchâtelois se mettront à
jour, de même que les Vaudois.

Comme il fallait s'y attendre, le
choc au sommet face à Fribourg a été
fort disputé et il a finalement tourné
à l'avantage des Fribourgeois qui ont
bénéficié de deux minutes euphori-
ques pour venir à bout des Loclois.
Mais sur l'ensemble de la partie les
protégés de Bernard Challandes ont
prouvé que leur classement n'était
pas usurpé. On approche du dénoue-
ment. Les positions se resserrent en
tête du classement. Un nouvel «outsi-
der» montre les dents. Il s'agit de

' Renens qui accumule les succès
depuis la reprise.

Aussi les Loclois devront redou-
bler d'attention lors des prochaines
confrontations. A commencer par ce
déplacement face au néo-promu dans
la campagne vaudoise.

Echallens qui avait connu un
départ pénible dans ce championnat
entend bien se tirer d'affaire.

Les joueurs vaudois ne manque-
ront pas l'occasion de poser de
sérieux problèmes aux Loclois.

Ceux-ci de leur côté attachent une
importance capitale à cette rencon-
tre. En effet en cas de victoire les
joueurs des Jeanneret reprendraient
la tête du classement et se trouve-
raient dans une bonne position avant
de recevoir à domicile Leytron et
Saint-Jean.

Nul doute que l'entraîneur Ber-
nard Challandes, sollicité par le
grand club voisin, saura motiver sa
troupe avant ce rendez-vous pascal.

Mas.
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Coupe de Suisse
Location d'avance: Muller Sports,

Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier,
Piaget Sports Peseux,

! Secrétariat du club, TN place Pury.
Transport public gratuit jusqu'au stade

pour détenteurs de billets.
Cartes non valables. 8139 est lu partout et par tous

Safari Rallye

Le Suédois Bjoern Waldegaard, avec
sa Toyota Celica TC Turbo, vainqueur
de l'édition de l'an dernier, contrôle le
«Safari Rallye» du Kenya après une
bataille âpre, dans la première nuit, avec
Audi Sport Quattro du Finnois Hannu
Mikkola, qui, finalement, s'est retrouvée
éliminé.

Ce rallye ne se déroule pas au temps,
mais au points de pénalisation. Ainsi,
Bjoem Waldegaard en compte 70. Son
second, l'Allemand de l'Ouest Erwin
Weber (Opel Manta 400), 76, devant le
Kenyan Shekhar Mehta (Nissan
240RS), 3e avec 77 points.

Seulement 40 des 71 voitures au
départ ont réussi à rallyer l'arrivée de la
première étape.

Classement après la première
étape (sur 5): 1. Bjoern Waldegaard
(Su), Toyota Celica TC Turbo, 70 points
de pénalité; 2. Erwin Weber (RFA), Opel
Manta 400, 76; 3. Shekhar Mehta (Ken),
Nissan 240RS, 77; 4. Juha Kankonnen
(Fin), Toyota Celica TC Turbo, et Mike
Kirkland (Ken), Nissan 240RS, 78. (si )

Waldegaard contrôle
la situation



Quatre jours après le déplacement
victorieux de Saint-Gall, où l'effica-
cité côtoya la manière, Neuchâtel
Xamax sera à nouveau sur la brèche
aujourd'hui contre Vevey, mais pour
le compte de la Coupe cette fois.

Une aventure palpitante pour les
«rouge et noir», qui, remis en con-
fiance par la progression observée
lors des deux derniers matchs - on se
recrée des occasions de but du côté
de la Maladière - espèrent vivement
parvenir è troubler la quiétude' de
Chapuisat et consorts de façon plus
tranchante que lors du match de
championnat de samedi passé.

La Coupe demeurant une histoire à
part, il va de soi que les protégés de
l'entraîneur Paul Garbani, libérés en la
circonstance des soucis de la relégation,
aborderont la partie sous un angle tota-
lement différent.

RIEN À PERDRE
Partisan inconditionnel d'un football

résolument offensif ,1 le mentor des pen-
sionnaires de Coppet compte dans les
rangs de son équipe quelques joueurs à la
technique affinée, tout à fait capables
d'exploiter les lacunes adverses. Stimulés
par l'ambiance décontractée qui règne au
sein du club, les Gavillet, Débonnaire,
Schurmann ou autre Siwek n'auront rien
à perdre dans cette rencontre. Il faut dès
lors s'attendre à les voir tenter crâne-
ment leur chance.

On compte beaucoup sur la vélocité de *Turbo» Elsener pour passer au cap suivant
(Photo archives Schneider)

PAS ENCORE FIXÉ
Du côté xamaxien, on part confiant,

tout en gardant en mémoire le contexte
spécial d'un match de Coupe. Interrogé
sur le net regain de forme ayant pris le
pas sur la baisse de régime de mars, Gil-
bert Gress rétorque: on a perdu des

points â domicile, certes, mais on ne
peut pas parler réellement de pas-
sage à vide puisque l'on est invaincu
depuis dix rencontres! Puis, abordant
le quart de finale: je ne suis pas encore
fixé exactement quant au visage
définitif de mon équipe. Il y a néan-
moins de fortes chances que je parte
avec une formation identique à celle
qui a débuté à Saint-Gall.

Une rencontre ouverte comme on peut
le constater, avec cependant un petit
avantage à Neuchâtel Xamax, qui,
encore tout auréolé par ses récents suc-
cès en terre alémanique, aura la chance
d'évoluer devant son public.

DUEL À LA PONTAISE
Servette ayant terrassé les «Brodeurs»

jeudi soir déjà, les deux autres quarts de
finale ne se dérouleront que le lundi de
Pâques.

Morne plaine mercredi passé, la Pon-
taise vivra, à n'en pas douter, un duel
acharné opposant Lausanne-Sports à
Grasshoppers, qui auront tous deux à
coeur d'effacer leurs récentes contre-per-
formances du championnat. Moins de
problèmes en revanche pour le FC
Aarau, qui devrait réussir à franchir
l'obstacle constitué par le FC Granges,
actuel leader du championnat de LNB.

Pierre ARLETTAZ

Le métier a f  ait Ist. différence
Championnat suisse des espoirs à Là Charrière

• LA CHAUX-DE-FONDS - BALE
1-4 (0-3)
S'alignant avec 5 titulaires de la pre-

mière équipe (Lauper, Maissen, Grossen-
bacher, Nadig et,Zbinden), les Bâlois se
sont Ipgiquement imposés jeudi spir sur
le terrain de la Charrière. La différence
de maturité a démontré que les Chaux-
de-Fonniers étaient encore un peu juste
par rapport au métier de la formation
bâloise.

Pourtant tout commença bien pour les
hommes de Claude, puisque durant vingt
minutes ce sont les Chaux-de-Fonniers
qui présentèrent le spectacle.

Jouant intelligemment au ballon, les
hommes de Claude démontrèrent durant
ce laps de temps qu'ils pouvaient parler
d'égal à égal avec les formations de tête
du championnat. Malheureusement pour
eux, ils retombèrent bien vite dans leur
péché mignon (le petit jeu) et devinrent
de plus en plus négatif. Aussi le score
pris rapidement des proportions peu en
rapport avec la physionomie de la ren-
contre, les Bâlois profitant à chaque fois
des lacunes chaux-de-fonnières, mau-
vaise touche de Anthoine sur le second
but et drible inutile de Huot sur le troi-
sième.

Sermoné à la pause par Jimpy Claude,
les «jaune et bleu» entamèrent la
seconde période à cent à l'heure et après
que Leder ait réussi deux arrêts miracles,
ils parvenaient à réduire le score par
Morandi.

Alors que l'on pensait voir les Chaux-
de-Fonniers revenir au score, ce sont les
Bâlois qui profitaient d'une nouvelle

erreur montagnarde pour sceller le score
final, Morandi au terme d'un nouveau
dribble inutile perdant le ballon sur le
veloce Zbinden qui ne rata pas l'occa-
sion.

' Malgré la défaite, la formation de
Claude a prouvé par instant qu'elle
savait jouer à football, mais il devient
indispensable pour que les résultats sui-
vent que les Neuchâtelois jouent beau-
coup plus discipliné et beaucoup plus en
équipe, car il a toujours été prouvé qu'un
match de football se gagnait à onze et
non pas à un, chose que les Bâlois ont
démontré avec panache et élégance.

La Chaux-de-Fonds: De Rossi;
Huot; Donzé, Matthey, Anthoine; Sch-
waar, Morandi, Renzi; Angelucci,
Pavoni (56e Montandon), Lagger.

. Bâle: Leder; Lauper (82e Bordoli);
Keller, Rudin F, Herr; Grossenbacher,
Rudin G, Bischof (46e Bollazzi); Mais-
sen, Nadig, Zbinden.

Charrière, 200 spectateurs.
Arbitre: M. Hoerihi de Cugy qui aver-

tit Maissen (12e), Donzé (75e) et
Morandi (89e).

Buts: 22e Nadig 0-1, 34e Zbinden 0-2,
39e Zbinden 0-3, 55e Morandi 1-3, 83e
Zbinden 1-4. Marcel Robert

Autres résultats
St-Gall - Wettingen 1-1 (0-0)
Lucerne - Winterthour 4-1 (2-0)
Vevey - Sion 1-2 (1-2)
Servette - Zurich 2-2 (1-0)

1?
Toujours des
problèmes à Zoug

Les problèmes financiers que
connaît le SC Zoug n'en finissent
décidément pas. Jeudi, les joueurs
ont annoncé leur intention de ne
plus suivre les entraînements, la
garantie écrite du versement de
leurs salaires n'ayant pas encore
été obtenue. Le dernier membre de
la direction encore en poste,
Albert Gerritsma, cherche tou-
jours des moyens financiers qui
permettraient au club de la Suisse
centrale de termine au moins la
saison. Quant au nouvel entraî-
neur, Zvezdan Cebinac, engagé le
week-end dernier, il a indiqué qu'il
repoussait son ultimatum jusqu'au
lundi de Pâques. Si les intérêts des
joueurs ne devaient pas être assu-
rés â cette date, il se retirerait, (si)

Dicter Muller
quitte Bordeaux

Dicter Muller, l'attaquant interna-
tional allemand de Bordeaux, en
accord avec ses dirigeants, a décidé de
quitter le club bordelais à la fin de la
présente saison, au terme du contrat
de trois ans qui le liait avec les Giron-
dins. Muller (31 ans), qui avoue avoir
reçu des propositions de Cologne, Kai-
serslautern et «même de clubs suis-
ses», n'a encore pris aucune décision
sur la suite de sa carrière, (si)

Etat d'urgence à Turin
Les «tifosi» de la Juventus ont

dépassé les limites du raisonnable,
mercredi, au point que la préfec-
ture de Turin a décrété l'état
d'urgence pour le 10 avril pro-
chain, jour du match aller des
demi-finales de la Coupe des
Champions Juventus - Bordeaux.
Après avoir attendu en vain pen-
dant huit heures devant les portes
du siège, 6000 personnes s'en sont
pris aux forces de l'ordre. Bilan:
un policier transporté à l'hôpital
avec fracture d'une clavicule et
une quarantaine de personnes
blessées après une charge musclée
des carabiniers.

si, du côté du club, on s'efforce
de répéter qu'il ne reste plus
aucun billet à vendre, les respon-
sables ont déjà mis au point un
plan spécial, afin d'éviter les bous-
culades à l'entrée du stade et un
assaut éventuel des personnes
sans billet, qui tenteraient de for-
cer les ban âges.

Plus de 2000 policiers seront
mobilisés à l'extérieur de l'encein-
te et 300 environ sillonneront les
gradins durant la partie.

La très forte demande enregis-
trée pour ce match fait, bien sûr,
l'affaire des «bagarini». Ces grou-
pes organisés de vendeurs au mar-
ché noir ont déjà placé la barre
très haut: l'équivalent de 450 dol-
lars pour une place numérotée
dans la tribune et de 150 dollars
pour un billet dans les virages. Ces
tarifs sont appelés à doubler, voire
tripler, au cours des dernières heu-
res qui précéderont le match, (si)

football

C'est fait !
Marc Duvillard
à Lugano !

Cette fois, c'est fait: Marc
Duvillard, 33 ans, qui a annoncé,
il y a quatre jours, à ses joueurs et
à ses dirigeants de La Chaux-de-
Fonds qu'il ne renouvellerait pas
son contrat à la fin de la saison, a
signé un contrat de deux ans avec
le club de LNB, Lugano.

Le club tessinois est encore
entraîné par Otto Luttrop (46 ans)
jusqu'au 30 juin prochain, (si)

Opposé à Saint-Gall

• SERVETTE - SAINT-GALL
3-0 (1-0)
Opposé jeudi soir déjà à Saint-

Gall au stade des Charmilles, Ser-
vette n'a pas fait le détail. Il s'est
facilement qualifié pour les demi-
finales de la Coupe de Suisse.

Tout au long de cette partie, les
Genevois ont fait impression. Ils
ont dicté un rythme d'enfer dès le
début. Leur domination fut inces-
sante. Leur victoire ne souffre
d'aucune discussion. Les Saint-
Gallois n'ont inquiété Burgener
qu'à de très rares reprises. Ser-
vette a ouvert le score à la 40e
minute par Decastel. En seconde
période, sa pression fut plus nette
encore. Elle lui permit de battre
Huwyler à deux reprises encore
grâce à Kok (63e) et Schnyder
(83e). *

Servette; Burgener; Renquin,
Hasler, Geiger, Henry (80' Dutoit);
Schnyder, Besnard, Decastel, Barbe-
ris; Brigger, Kok.

Saint-Gall: Huwyler; Gross;
Urban, Alex Germann; Peter Ger-
mann, Signer, Gisinger, Ritter,
Fimian; Friberg (46* Bischofberger),
Braschler (74' Brandenberger).

Notes: 7800 spectateurs. - Arbi-
tre: Blattmann (Zeiningen). —
Buts: 40' Decastel, 1-0; 63' Kok, 2-0;
83' Schynder, 3-0. (imp)

Servette
premier
qualifié '

A 12 jours de Suisse - URSS à Berne

Après les politiciens, les escrimeurs! Suivant l'exemple de nos conseillers d Etat,
les deux internationaux chaux-de-fonniers Michel Poffet ( à gauche) et Patrice Gaille
sont devenus à leur tour «amis de l'équipe nationale».

Il vous sera également possible de les imiter dès mardi, en venant retirer à la
réception de «L'Impartial» le badge attestant votre soutien aux «loups», contre la
somme de 20 francs. (Photo Impar-Gladieux)

Faites com^em9 éê 0̂

Coupe, matchs retour des huitiè-
mes de finale: Athletic Bilbao - Real
Madrid 2-0 ap. prol. (0-1 à l'aller); Her-
cules - FC Barcelone 1-0 (0-5); Valence -
Gijon 1-1 (0-0), Gijon qualifié aux penal-
ties; Majorque - Bétis Séville 2-1 (0-4);
Sabadell - Real Sociedad 0-0 (0-1); Cadix
- Saragosse 0-0 (2-1), Saragosse qualifié
aux penalties; Atletico Madrid - La
Corogne 5-2 (1-1); Tenerife - Castellon
2-2 (0-2). Athletic Bilbao, Barcelone,
Gijon, Bétis Séville, Real Sociedad, Real
Saragosse, Atletico Mardid et Castellon
qualifiés pour les quarts de finale, (si)

En Espagne
PUBLICITÉ :

En LNB

En match en retard de LNB, Bienne a
obtenu un précieux succès à Laufon. Les
Seelandais se sont imposés 3 à 1, une vic-
toire qui leur permet de se maintenir
dans le groupe de tête.
Matchs en retard:

Etoile Carouge - Schaffhouse .. 0-0 (0-0)
Granges - Bulle 1-1 (0-1)
Laufon - Bienne 1-3 (0-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Granges 19 10 7 2 39-16 27
2. Schaffhouse 19 10 6 3 31-17 26
3. Baden 19 11 3 5 37-25 25
4. Martigny 18 9 5 4 41-27 23
5. Et. Carouge 19 10 3 6 36-25 23
6. Bienne 19 9 5 5 35-26 23
7. Lugano 19 9 4 6 34-21 22
8. Chiasso 19 10 2 7 32-24 22
9. CS Chênois 19 8 5 6 28-24 21

10. Bulle 18 7 6 5 25-20 20
11. Bellinzone 19 4 8 7 24-32 16
12. Locarno 19 3 9 7 18-24 15
13. Mendrisio 19 5 5 9 17-26 15
14. Laufon 19 4 7 8 23-26 15
15. Yverdon 19 3 2 14 15-47 8
16. Monthey 19 0 1 18 16-61 1

Bienne s impose
à Laufon

En France

Brest-Rouen 0-2; Paris Saint-Germain
- Sochaux 1-1; Bastia - Metz 1-3; Tours -
Auxerre 3-1; Toulouse - Marseille 2-0;
Lille - Laval 0-0; Toulon - Strasbourg
3-1.

Aujourd'hui: Bordeaux - Lens, Nan-
tes - Racing Paris, Nancy * Monaco.

Classement: 1. Bordeaux 30-48; 2.
Nantes 30-43; 3. Toulon 31-39; 4.
Auxerre 31-38; 5. Metz 31-37. (si)

Championnat de première
division, 31e journée

Championnat ae première divi-
sion: Tottenham - Everton 1-2; Man-
chester United - Leicester 2-1; Sunder-
land - Liverpool 0-3; Norwich City -
Sheffield Wednesday 1-1; West Brom-
wich Albion - Ipswich Town 1-2.

Classement: 1. Everton 31 matchs et
66 points; 2. Manchester United 33-62;
3. Tottenham 32-60; 4. Liverpool 32-54;
5. Southampton 33-53. (si)

En Angleterre

ë
PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course française
de jeudi, à Enghien: 2 - 7 - 1 2 - 5.
Rapports
Trio
Ordre Fr. 45,25
Ordre différent Fr. 9,05
Quarto
Ordre Fr. 464,70
Ordre différent Fr. 30,90

(si)

Jeu



Hôpitaux :
savoir lire

ja
«Ils apprendront à lire».
C'est le président de la commune

de Couvet, Francis Fivaz, qui a
lancé ces f ortes paroles à la canto-
nade vendredi dernier pendant la
séance du Conseil générât Une
élue réclamait une séance d'inf or-
mation publique pour f aire le point
sur la restructuration dés hôpi-
taux du Val-de-Travers.

Elle tient en deux lignes. Nous
en avons déjà parlé à longueur de
colonnes: un home médicalisé à
Fleurier; un hôpital pour soins
aigus à Couvet Plutôt que deux
hôpitaux qui f ont  à la f ois dans les
soins aigus et la gériatrie.

La direction de l'unité hospita-
lière a répondu qu'une séance
d'inf ormation serait prématurée.
On note, au passage, que les
grands travaux et autres déména-
gements vont commencer dans
deux mois. Un membre d'une des
multiples commissions des établis-
sements hospitaliers s'est
empressé d'annoncer la publica-
tion prochaine d'une plaquette
débordant d'inf ormations.

Il a oublié d'ajouter qu'on ne la
trouvera pas dans les kiosques.
Réaction de l'élue du peuple:

- Une plaquette, c'est bien beau,
mais les gens ne lisent plus.
-. /2s apprendront à lire.
Quitte â passer pour un mauvais

Vallonnier, critique à l'égard dea
sacro-saintes autorités, je trouve
que cette remarque témoigne d'un
certain mépris. Surtout qu'elle
sonne comme une gif le sur la joue
de ceux qui s'inquiètent du sort de
nos hôpitaux et épongent généreu-
sement leur déf icit Vous et moi.

D'ailleurs, cet éclat tombe assez
mal. A f orce de tirer sur la son-
nette de l'inf ormation, la direction
de l'unité hospitalière s'était f en-
due de quelques conf érences de
presse ces derniers mois. Pour dire
que tout allait bien. Qu'il ne f allait
pas s'inquiéter. Que les diff icultés
insurmontables étaient surmon-
tées.

C'est vrai que du bon travail a
été accompli depuis 10 ans. Dans
un climat orageux: la rivalité Cou-
vet-Fleurier.

Mais on ne sait toujours pas si le
directeur administratif sera
nommé directeur général en rem-
placement du directeur sortant, à
la retraite depuis f évrier et qui va
prendre la direction des chantiers
prochainement

Il serait peut-être temps d'en
parler. De présenter, aussi, le nou-
veau chirurgien-chef , reçu en petit
comité cette semaine. Sans oublier
le nouvel anesthésiste. Les deux
vont s'établir à Môtiers.

Notez-le: c'est exclusif .
Et anecdotique.
Pour le reste, c'est-à-dire l'es-

sentiel, vous apprendrez à lire.»
Jean-Jacques CHARRÈRE

Le parti libéral-ppn a finalement
confirmé la candidature de M. Geor-
ges Jeanbourquin (notre photo) à la
succession de M. Jean-Claude Jaggi
au Conseil communal de La Chaux-
de-Fonds. (imp)
• LIRE EN PAGE 15

Duo dur banc

s
Récupéra tion-f leuve
de papier

Dans les villages de Dombresson, Vil-
liers, Savagnier et de La Côtière au Val-
de-Ruz, les élèves des écoles primaires
ont procédé ces jours à la récupération
du vieux papier. Ce dernier a été con-
voyé bénévolement à la gare des Hauts-
Geneveys et chargé sur un wagon qui
s'en ira à destination de l'Italie.

C'est un total de 20 tonnes de papier
qui a été récupéré pour l'ensemble de ces
villages. Le bénéfice de l'opération ira
au Fonds des courses d'école, des camps
de ski ainsi qu'en faveur des journées
sportives, (ha)

bonne
nouvelle

quidam
(SL

Quelle drôle de vie que celle d Alain
Benoît. Tantôt enfermé dans une petite
cabane seul avec ses livres par les gran-
des fricasses, tantôt dehors à régler la
circulation des skieurs pressés de saisir
l'arbalète de la remontée mécanique.
Alain est employé du téléski du Crêt-
Meuron; le premier ouvert et le dernier
fermé de la région.

Ce grand jeune homme de 19 ans res-
pire la santé et le dynamisme. Il faut
dire que pendant l'été il est employé
agricole chez son père au Petit-Martel et
qu'il est également maçon à ses heures.
La force tranquille de l'homme en con-
tact avec la nature en somme.

La semaine passée il a effectué son
premier sauvetage de la saison en secou-
rant un jeune skieur victime d'une
méchante distorsion à la jambe et qui a
dû être ramené à la voiture familiale au
moyen de la luge de secours.

Depuis Noël dernier, Alain est chaque
jour fidèle au poste, ne réclamant aucun
jour de congé à son employeur et il se
plaît tellement auprès de «son» téléski
qu'il désire y revenir la saison prochaine,

(ha, Imp - Photo Schneider)

Un accident mortel de la circulation
s'est produit hier matin à 9 h. 25, à Neu-
châtel. Une conductrice du chef-lieu,
Mlle Suzanne Kocher, 33 ans, circulait à
vive allure sur la RN5 à Neuchâtel en
direction de Lausanne. Sur le Quai
Champ-Bougin, dans une courbe à
droite, sa voiture a mordu la berne cen-
trale sur 27 mètres puis est revenue sur
la chaussée, a dévié vers la droite, s'est
mise en travers pour finalement heur-
ter de plein fouet un réverbère sis sur
la berne centrale après avoir dérappé
sur près de 42 mètres.

La voiture s'est enroulée autour du
poteau sous la violence du choc. La
conductrice étant coincée dans l'habi-
tacle, il a fallu faire appel au véhicule
de désincarcération de la police locale.
Après plus d'une demi-heure d'efforts,
elle a pu être dégagée. Un médecin qui
se trouvait par hasard sur place a cons-
taté son décès. Pour les besoins du
constat la circulation a été détournée
dans les deux sens pendant environ
une heure. (Bélino Bild-News)

Lès gestes^ijï:;.Sâ !ejit
Ciours 0our'ambulanciers, ai* Locle

Quatre jours durant les hommes de
la police du Locle ont suivi un cours
de perfectionnement et recyclage pour
ambulanciers.

Il alliait théorie et pratique et s'est
terminé par un exercice qui fut l'occa-
sion une fois de plus d'utiliser le pré-
cieux matériel de désincarcération.

(Photo Impar-cm)
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billet X

Se|naiîie pôut l'accueil dès extra-terrestres-x.

Raël est né l'année qui a suivi la première bombe atomique. Un homme comme les
autres, marié et père de deux enfants. Un journaliste sportif qui a acheté la Bible, la
veille de «la» rencontre. La première avec nos créateurs, les Elohim annoncés par la
Bible, et tous les textes d'inspiration divine. Ce soir là, ils sont descendus de leur
engin volant, et ils lui ont expliqué...

A Neuchâtel aussi, le mouvement raélien (du nom du nouveau prophète, choisi
par les extra-terrestres: Raël) a ses adeptes. Des hommes et des femmes qui croient la
vérité apportée par Raël. Nous avons été créé techniquement, en laboratoire, par des
êtres qui ont 25.000 ans de pratique de la science. A. O.

• LIRE EN PAGE 17

L'écrivaitt-prophète et ses adeptes
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NEUCHÂTEL. - Dépôts en feu.
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Du nouveau
sur le front
des discos !
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Saint-Imier

«C'est le client
qui trinque»
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En raison des Fêtes de Pâques,
«L'Impartial» ne paraîtra pas
lundi. Nos lecteurs retrouveront
donc leur quotidien favori mardi
9 avril. (Imp)

A mardi



Réception
des avis urgents:

jusqu'à 20 heures

WœIM sui«a
Bois du Petit-Château: parc d'acclima-

tation, 6 h. 30-19 h.
Vivarium: sa, di et lu, 10-12 h., 14-17 h.
Musée paysan: sa, di, 10-12 h., 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: sa, di

et lu, 10-12 h., 14-17 h.
Musée des beaux-arts: sa, di, 10-12 h.,

14-17 h. 58e Biennale cantonale.
Musée d'histoire naturelle: sa, di, 10-12

h., 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: fermé.
Musées fermés lundi sauf MIH.
Galerie du Manoir: expo Meister, sa, 15-

19 h., di-lu, fermée.
Galerie Club 44: expo Frank Martin, sa

et lu, 15-19 h., di, fermée.
Homme média La Sombaille: expo des-

sins et peintures des pensionnaires.
Galerie Sonia Wirth: expo 30 peintres de

chez nous, de Berthoud à Evard.
Galerie Louis Ducommun: expo «40 ans

d'art abstrait», sa, 17-21 h., di dès 14
h., lu fermée.

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

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

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

Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac, sauf
di.

Le Scotch: Bar-Dancing, sauf di.
Club 55: Dancing-Attractions, sa et di.
Le Domino: Cabaret-Attractions, sa et

di.
La Boule d'Or: Bar-dancing, sauf di.
Centre de rencontre: sa, 14-22 h., di, 14-

20 h., lu fermé.
Vieux Puits du CPS: Puits 1, sa, 9-11 h.

30.
Accueil du Soleil (Serre 67): 14-17 h.
Eglise réformée: secrétariat ÇJ 23 52 52.
Télébible: <p 23 25 00.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

gj 28 52 42.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.

Groupe familial Al-Anon (aide aux
familles d'alcooliques): 0 23 07 56
ou 23 67 03.

La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Hôpital: ^7 21 11 91.
Pharmacie d'office: Centrale, L.-

Robert 57, sa jusqu'à 20 h. 30, di, 10-
12 h. 30, 17-20 h. 30. Coop 1, Neuve
9, lu, 10-12 h. 30, 17-20 h. 30. En
dehors de ces heures, Ç9 23 10 17,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
£T 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: Cp No 117.
Feu: 0 No 118.

Cinémas de samedi, dimanche et
lundi

ABC: 20 h. 30, Il bacio di Tosca.
Corso: 14 h. 30,20 h. 45, Amadeus.
Eden: 15 h., 20 h. 45, Le flic de Beverly

Hills; 17 h. 30, Mais qui a tué
Harry ?; sa, di , 23 h. 30, Cure
d'amour au Tyrol en culottes de
cuir.

Plaza: 14 h. 30, 20 h. 45, Les spécialistes.
Scala: 15 h., 20 h. 45, Purple Rain; 17 h.

30, Les grandes vacances de
Donald..

La Chaux-de-Fonds

¦ ¦ m ¦¦¦¦ {_¦ 

Val ê f̂tiiz
Château de Valangin: sa et di, 10-12 h.,

14-17 h., lu, fermé.
Médecin de service: du sa, 12 h., au ma, 8

h., Cabinet de Fontainemelon,
<P 53 49 53.

Pharmacie d'office: Piergiovanni, Fon-
tainemelon.

Hôpital et maternité, Landeyeux:
£J 53 34 44.

Ambulance: C$ 53 21 33.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.

SOCIÉTÉS LOCALES

Réunie en assemblée générale samedi 30
mars, au Buffet de la Gare, sous la présidence
de M. Jean Grosclaude, toujours très dynami-
que, l'Amicale des anciens Cadets a fait le
point de la situation après une année d'exis-
tence.

Le comité se déclare très satisfait du résul-
tat déjà obtenu. 13 anciens Cadets étaient pré-
sents lors de la fondation le 18 janvier 1984 qui
compte actuellement déjà 64 membres. Durant
ces 15 premiers mois d'existence, l'Amicale a
organisé 5 rencontres avec les membres exter-
nes venus de Wattwil, Brugg, Soleure, Lau-
sanne, Yverdon, Cormondrèche, Neuchâtel et
Les Ponts-de-Martel etc. Ces «retrouvailles»
permettent à chacun de fraterniser, de se rap-
peler d'anciens souvenirs et surtout de cultiver
l'amitié qui véritablement embellit la vie
d'anciens musiciens.

Deux membres du comité ont été remplacés
et la prochaine rencontre est prévue en fin
d'année à l'occasion du prochain concert de
gala de la Musique des Cadets, sous la direc-
tion très compétente de M. L.-A. Brunner.

Dans son premier raport présidentiel, M. J.
Grosclaude s'est déclaré comblé et fier du
résultat obtenu durant cette première année
d'existence, regrettant toutefois le nombre de
membres excusés lors de chaque rencontre. Il
releva très justement que dans la vie, le bon-
heur c'est de savoir ce que l'on veut et le vou-
loir passionnément. Bonne recette à appliquer
avec ferveur, le résultat positif étant donc une
affaire de volonté et de passion. Notre dévoué
président a vraiment appliqué cette bonne et
certaine passion pour la fondation et le déve-
loppement de notre chère Amicale qui est
effectivement en bonne voie.

Notre dévoué caissier, M. Launce Simon, a
présenté un rapport très détaillé faisant appa-
raître une situation saine de nos modestes
finances.

Un jeune membre dévoué, Jacques Guyot, a
présenté un premier Journal intitulé «La
gamme amitié», nous permettant certaine-
ment d'acquérir de nouveau adeptes. Toutes
nos félicitations pour cette belle initiative.

L'ordre du jour étant épuisé, nous avons eu
le grand privilège d'entendre une très intéres-
sante causerie de M. André Tissot, ancien
directeur du gymnase, sur le sujet captivant
qu 'il connaît particulièrement bien, à savoir
«Vieux chemins et belles fermes de la région».
Cette conférence était naturellement accompa-
gnée de magnifiques clichés en couleurs.

Un repas en compagnie des dames clôtura
cette belle rencontre dans une ambiance cha-
leureuse et très sympathique, au cours de
laquelle le conférencier parla encore de notre
beau Musée paysan.

(comm)

Une Amicale qui
se porte bien... -

Biblioth. publique et universitaire:
Fonds général, sa, 9-12 h.; lecture
publique, sa, 9-17 h. Expo Jean-Jac-
ques Rousseau, sa, 14-17 h. Expo
Leopold Robert, sa, 8-17 h. Fermé di
et lu.

Plateau libre: sa, 14 h. 30, Dix pieds sous
terre; sa, 22 h., Kesambo.

Musée d'Ethnographie: expo Objets pré-
textes, objets manipulés, 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 peintures et

dessins d'Isabelle Roth, sa, 10-12 h.,
14-17 h.

Galerie du Faubourg: expo 4 peintres
yougoslaves, sa et di, 15-18 h.

Musées et galeries fermés lu.
Pharmacie d'office: sa, jusqu'à 21 h., di

et lu, 10-12 h. 30, 17-21 h., Armand,
rue de l'Hôpital. Ensuite
0 25 10 17.

SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19
Alcooliques Anonymes: <p (038)

55 10 32, le soir.
La Main-Tendue: <p 143.

Cinémas de samedi, dimanche et
lundi

Apollo: 15 h., 20 h. 30, Samedi, samedi;
17 h. 30, Les vacances de M. Hulot.

Arcades: 15 h., 17 h. 30,20 h. 30, Brazil.
Bio: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Falling in

love.
Palace: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, La belle

et le clochard.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Le flic de

Beverly Hills.
Studio: 15 h., 21 h., (sa aussi 23 h.),

L'amour braque; 18 h. 45, Un
homme parmi les loups..

Saint-Biaise
Galerie Bakya: expo gouaches et collages

de Willy Hubscher, sa-di, 14-20 h.

Neuchâtel
_________________________ ___^____~_________________ _̂—__-̂ ___________.̂ ^^^ —̂^^^^—

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: sa, 20 h. 30, di et

lu, 17 h., 20 h. 30, Les rois du gag;
sa, 23 h., Hourra ! les Suédoises sont
là; di, 14 h. 30, Robin des Bois; lu,
14 h. 30, L'histoire sans fin.

Château de Môtiers: expo sculptures de
Georges Piaget, sa et di, 10-23 h.

Fleurier, Centre'*' de rencontre:
0 61 35 05.

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

rier, qs 61 10 78.
Police cantonale: qs 61 14 23.
Police (cas urgents) : <p 117.
Police du feu: 0 118.
Fleurier, service du feu: q} 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: cp 61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue: q! 143.
SOS alcoolisme: qj (038) 25 19 19.
Médecin de service: de sa, 12 h. à lu, 22

h., Dr Truong, Môtiers, g. 61 35 55.
Pharmacie de service: de sa, 16 h., à

ma, 8 h., de l'Areuse, Travers,
0 63 13 39. Ouverte di et lu, 11-12

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

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

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: sa, 16 h., 20 h. 45, di, 20 h. 30,

lu, 14 h. 30, SOS fantômes.

Les Breuleux
Cinéma Lux: sa, 15 h., 20 h. 30, di, 20 h.

30, lu, 17 h., L'histoire sans fin.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura: ren-

seignements $ 5121 51.
Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital, maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 05122 88; Dr

Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Meyrat,
0 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 1165; Dr Tettamanti,
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, Paro-

les et musique.

Cinéma La Grange: programme non
reçu.

Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: £J 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: 0 22 17 31.

Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.

Pharmacie d'office: de Courroux,
0 22 26 22. Sa, ouverte jusqu'à 17
h., di et lu, 10 h. 30-12 h., 18-19 h.

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

Porrentruy
Cinéma Casino: sa et lu, 20 h. 30, di, 17

h. 30, 20 h. 30, Souvenirs, souvenirs;
lu, 14 h., Robin des Bois.

Colisée: sa et di, 20 h. 30, lu, 15 h., 20 h.
30, Attention 1PS dégâts.

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:
0 66 18 53.

Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 66 11 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.

Pharmacie d'office: Milliet,
0 66 27 27. Sa, ouverte jusqu 'à 20
h., di et lu, 11-12 h., 18-19 h.

Canton du Jura

Suisse romande, centrale d'appel AST pour passagers
handicapés , téléphone 066 / 22 88 88

Le Locle
Cinéma Casino: sa et di , 15 h. 30, Merlin

l'enchanteur; 20 h. 30, L'été de nos
15 ans.

Musée des Beaux-Arts: 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: bar-dancing, fermé di.
Pharmacie d'office: Coopérative et de

la Poste, sa, jusqu 'à 16 h., sa, 16-19
h., di et lu, 10-12 h., 18-19 h., de la
Poste. Ensuite le No 117 rensei-
gnera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

L'IMPARTIAL
— informe
— distrait
— commente

Jura bernois
Office du tourisme du Jura bernois,

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

La Main-tendue: No 143.

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

Les ripoux.
Services techniques: électricité,

0 41 43 45; eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Pharmacie de service: sa, 13 h. 30-16

h., 19-19 h. 30, di et lu, 11-12 h., 19-
19 h. 30, Voirol, 0 41 20 72. En
dehors de ces heures, £7 111.

Médecin de service: sa et di, Dr. Wain-
senker, 0 41 37 17; lu, Dr Tolck,
qj 41 38 38.

Hôpital et ambulance: 0 42 11 22.
Infirmière visitante: £J 41 40 29 ou

41 46 41 ou (032) 97 17 34.
A.A. Alcool, anonymes: 0 41 12 18

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

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

Dr Ennio Salomoni
0 (032) 97 17 66 à Corgémont - Dr
Ivano Salomoni, 0 (032) 97 24 24 à
Sonceboz et Dr Leuenberger
0 (032) 97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: sa, 20 h. 15, L'Hôtel

New Hampshire; di et lu, relâche.
Services techniques et permanences eau-

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

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden 0 (032) 97 51 51.
Dr Meyer 0 (032) 97 40 28. Dr Gee-
ring, 0 (032) 97 45 97.

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

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

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

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

h. 30,20 h. 30, Le Bounty.

Moutier
Cinéma Rex: sa, 20 h. 30, lu, 16 h., Time-

rider; di, relâche.

Bureau renseignements Pro Jura :
Hôtel-de-Ville 16, 0 93 18 24.
Services industriels: 0 93 12 51; en

dehors des heures de bur.
0 93 12 53.

Service du feu: 0 9318 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Pharmacie d'office: Greppin ,

093 26 96 ou 93 18 71. Ouverte di
et lu , 10-12 h., et 18 h. 30-19 h.

Bienne
Musée Schwab: objets archéologiques

restaurés, 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: 15 h., 20 h. 15, La compagnie des
loups; 17 h. 45, Je vous salue Marie;
sa, 22 h. 30, Diva.

Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, (sa aussi
22 h. 45'), Palace.

Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15,
20 h. 50, Lady is a tramp; dès lu ,
Love Inferno.

Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, (sa aussi
22 h. 30), Mais qui a tué Harry ?

Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Purple
Rain.

Métro: 19 h. 50, Nous sommes les plus
grands casseurs; Bons baisers de
Hong-Kong.

Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h.
30, Runaway.

Rex: 15 h., 20 h. 15, La déchirure; 17 h.
45, Ninotchka.

Studio: 14 h. 30, 16 h., 17 h. 30, 19 h., 20
h. 30, Bernard et Bianca.

Dimanche de Pâques, séances dès 17
h. 45 dans tous les cinémas de
Bienne.

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

La voix d'une région

Administration,
abonnements et annonces
L'Impartial, rue Neuve 14
2301 La Chaux-de-Fonds
0 039/21 11 35-Télex 952 114

Tarif des abonnements
12 mois Fr. 157.50
6 mois Fr. 82.—
3 mois Fr. 43.—

Publicité:
Régie des annonces, district de La
Chaux-de-Fonds excepté:
ASSA, Ani.onces Suisses SA.
Tarif régional annonces:
— 1 col. (27 mm. largeur) Fr. 0.74
— offres d'emplois (le mm.) Fr. 0.80
— immobilier (le mm.) Fr. 0.80
— demandes emplois (1 case) Fr. 20.—
— annonces au mot (le mot)

(minimum 10 mots) Fr. 0.85
Réclames:
— 1 col. (56 mm. largeur) Fr. 3.25
— pavé exclusif Première

haut. 60 mm. Fr. 268.-
— Pavé Première régionale

hauteur 60 mm. Fr. 226.-
— Pavé page sports

hauteur 60 mm. Fr. 226.-
— Pavé page économie

hauteur 60 mm. Fr. 226.-
— Pavé page magazine

hauteur 60 mm. Fr. 226.-
— Avis tardif (le mm.) Fr. 3.80
— Avis mortuaire (le mm.) Fr. 1.08
— Avis naissance (le mm.) Fr. 1.08
Annonces classées:
— lundi immobilier/

demandes d'emplois
— mardi offres d'emplois
— mercredi immobilier/

annonces au mot/
demandes d'emplois

— jeudi offres d'emplois
— vendredi immobilier/

demandes d'emplois
— samedi offres d'emplois/

annonces au mot
Délais de remise des annonces:

Annonces noir-blanc:
— l'avant-veille: 1 5 h.
— édition du lundi: jeudi 1 5 h.
Annonces couleurs:
— réservation 2 semaines avant parution
Avis mortuaires et avis tardifs:
— veille de parution: 22 h.
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Qui vivra verra...
Discothèque : du nouveau

Ça n'a l'air de rien. Et pourtant. Vouloir parler des
loisirs et y associer le mot «discothèque» à La Chaux-
de-Fonds, c'est un peu comme jeter une allumette
dans un tonneau de poudre. Plusieurs projets ont, ces
dernières années, montré la tête.

Ils émanaient de propriétaires d'établissements
publics ou non. Ils se sont régulièrement heurtés à de
fortes oppositions. Ces oppositions sont tout autant
régulièrement venues des voisins éventuels que des
exploitants de cabaret-dancing de la place aussi. Le
bruit pour les uns; la concurrence , sur un marché
déjà bien pourvu, pour les autres, voilà qui n'a pas
permis jusqu'ici de doter La Chaux-de-Fonds, ville de
près de 37.000 habitants, d'une discothèque digne de
ce nom.

Donc pas un cabaret-dancing. La seule tentative
qui ait, jusqu'ici, abouti est celle qui s'appelle Xénon.
A la rue Jaquet-Droz, tout près de la gare, s'est

ouverte il y a quelques mois une salle à danser pour
jeunes. Sans alcool. C'est déjà quelque chose. Mais ce
n'est pas encore «ça». Et une discothèque manque
dans le paysage des distractions. Même si les oppo-
sants proposent opportunément d'examiner la clause
du besoin, en regardant l'éventail des possibilités de
se distraire chaux-de-f onnièrement on se rend compte
que le genre d'établissement dont le nom commence
par un D et finit par un E n'existe pas. Les nombreux
opposants au projet de construction d'une disco aux
Eplatures viennent d'apprendre du Département de
police de M. André Brandt, que ce dernier départe-
ment cantonal admet la requête présentée par
l'auteur du projet. Préavis positif , il y a eu de la part
de la commune de La Chaux-de-Fonds. On se souvient
aussi que le Conseil général soi-même avait eu l'occa-
sion de se pencher sur la question. Et de souhaiter
voir se réaliser un tel lieu de distraction.

La toute récente décision du Départe-
ment de police va donc permettre à la
ville d'ajouter un «plus» à son équipe-
ment socio-culturel. Socio-Culturel? Si,
si. Il ne faut pas danser sur le ventre des
mots. Et croire qu'on vient à La Chaux-
de-Fonds seulement pour s'amuser
sérieusement, sportivement ou cérébrale-
ment.

Dans cette portion-là de l'arc jurassien
où l'on n'a jamais tellement eu le carac-
tère à la légèreté et à la rigolade, l'ouver-
ture aux jeunes et moins jeunes d'un lieu
fait exprès pour danser ne pourrait faire
que du bien.

Depuis qu'on sait que la danse (voir
«L'Impartial» de jeudi) il n'y a que ça de
vrai pour permettre à des êtres qui se
cherchent de se rencontrer, on espère
voir se concrétiser encore plus rapide-
ment le projet dit des Eplatures, dont
pour l'instant on ne sait pas grand chose.
Dans sa forme précise pour le moins.

Plusieurs tentatives, ces dernières
années donc. Paraissaient, dans la
Feuille des avis officiels de ce canton, les
demandes «tendant à ouvrir une disco-
thèque avec débit de boissons alcooli-
ques». Surgissaient presque aussitôt le
cortège des oppositions. Plus ou moins
nombreuses suivant que le projet déplai-
sait à des citoyens motivés pour se lancer
dans la collecte de signatures. Tant et
plus que les projets en sont toujours; et
que leurs promoteurs hésitent, avant de
dire non à la presse de service. Histoire
de ne pas propager plus encore et leurs
idées et les hargnes des opposants. On
comprend.

On comprend aussi l'avis négatif
qu'émettent à chaque fois les actuels
propriétaires ou gérants de cabarets-
dancings. Il semble que, récession oblige,
on fréquente moins qu'avant les boîtes
de nuit. Amputer celles-ci d'une possibi-
lité de clientèle doit être intolérable.
Même si, en valeur absolue, et en regar-
dant d'assez près tout ce qui se passe ail-
leurs en Suisse romande, on peut préten-
dre sans craindre les reproches que les
clientèles des discothèques et celles des
cabarets ne sont pas les mêmes.

SOUTIEN DES AUTORITÉS
Les autorités chaux-de-fonnières ont

eu l'occasion de manifester publique-
ment leur soutien (moral) à la cause
d'une discothèque. Une pétition, munie
de la signature de 500 jeunes et moins
jeunes, était parvenue à la Chancellerie.
Les membres du Conseil général avait
causé disco après que l'un des leurs, M.
J.-C. Leuba, eut apporté son soutien aux
pétitionnaires en rédigeant puis dévelop-
pant une motion disco.

C'est important, la bienveillance des
autorités dans le contexte actuel. On
pourrait y voir, au gré des diverses prises
de positions «anticrise» du Conseil com-
munal, l'accomplissement d'un pro-
gramme de vitalisation de l'ensemble du
poumon urbain chaux-de-fonnier.

En clair, après et pendant les efforts
consentis au titre de la promotion écono-
mique, à celui d'un urbanisme agissant
dans la ville ancienne, on peaufine
l'image de marque chaux-de-fonnière en

Le projet qui a reçu l'aval du Département de police se fera dans ce coin-là du
territoire chaux-de-fonnier. (Photo Impar-Gladieux)

osant se soucier en haut lieu des possibi-
lités de guincher et de s'enfiévrer les
samedis et les autres soirs aussi.

DISCO-MOBILE
Le district de La Chaux-de-Fonds doit

bien être le seul du canton à ne pas abri-
ter de discothèque. Ce n'est pas une rai-
son valable pour imiter ce que les autres
tolèrent. Mais c'est au moins significatif.
S'il est indéniable que la présence d'un
tel établissement suppose l'irruption de
la rude pollution qu'est le bruit (noc-
turne), on se demande dès lors ce qu'il
faudrait faire quand on sait qu'au moins
deux des projets contestés prévoyaient
une disco en périphérie. Et pas au centre

ville. Pas comme à Neuchâtel ou à Fleu-
rier.

D'ailleurs, à La Chaux-de-Fonds, on
aime tellement danser le samedi ou le
vendredi soir que cet engouement a pro-
voqué la multiplication du phénomène
des discos mobiles. Discos rriobtles: un
matériel de diffusion de la musique et
des effets lumineux transportables d'une
salle à l'autre. Gérées par des jeunes gens
d'ici, les discos mobiles sont des possibili-
tés ponctuelles de s'amuser. Quand des
salles se libèrent. Là aussi, la concur-
rence n'est pas triste. Nous aurons
l'occasion d'en parler dans notre pro-
chaine édition.

ICJ ,

Le Trio Risler: un trio dans le vent
Société de Musique

De longs rappels, une (petite) salle en
f ê t e  (le temps était subitement trop beau
dehors), on a vu mercredi soir à la Salle
de Musique une œuvre moderne faire
l'unanimité du public. En bis le Trio Ris-
ler, en parfait accord avec l'actualité
culturelle suisse et la remarquable expo-
sition Frank Martin que l'on peut voir
actuellement au Club 44, offrit aux audi-
teurs le dernier mouvement d'une œuvre
(que l'ensemble a à son répertoire) atrio
sur des mélodies populaires irlandai-
ses», œuvre qui fu t  créée en avril 1926 à
Paris, Frank Martin était au piano.

En début de concert Beethoven «Geis-
ter trio», Brahms, trio op. 8. Le style est
extrêmement juste, la mise en place, les
tempi, tout est incontestable. L'interpré-
tation est personnelle, l'énoncé calqué
parfaitement sur le discours musical.
L'adagio de Brahms, est moins rapide
que de coutume, un certain goût du
phrasé retient, justement, l'ensemble, les
contrastes de tempo sont en général soli-
dement marqués, la finesse des attaques,
autant d'éléments d'une séduction dis-
crète.

Pourtant la formation d'un ensemble
de musique de chambre est des plus diffi-
ciles à réaliser et le fait d'être frères ne
résout rien du tout, le travail en commun
n'en a pas moins des problèmes d'homo-
généité sonore. Sébastien Risler, pia-
niste, présente la plus for te  personnalité
de l'ensemble, il tient à égale distance les
approches du violon (Nicolas Risler, on
le dirait tombé tout droit d'un tableau de
la Renaissance), celles du violoncelle
(Jean-Jacques Risler). Plus vigoureux,
p lus percutant que l'un et l'autre dans
l'utilisation de la sonorité instrumentale,
il est soucieux de la continuité mélodi-
que, dispose d'une dextérité qui lui per-
met déjouer le jeu beethovénien, brahm-
sien, avec une virtuosité éclatante.

Le trio op. 120 de Fauré offrait un
intéressant renouvellement du vocabu-
laire harmonique, cela constituait un des
aspects caractéristiques de l'œuvre, ten-
due vers l'éclatement de la tonalité, il
importe de ne pas le passer sous silence
comme accidentel ou accessoire,
l'andantino, apparaissait quasiment
«impressionniste», perméable aux idées
qui étaient dans l'air au début du siècle.
Quant à l'allégro vivo, c'est peut-être le
chapitre le moins facile d'accès

^
ce thème

que l'on croirait extrait de l'opéra ita-
lien, traité par imitation aux trois ins-
truments a cependant sa personnalit é.

D. de C.

G. Jeanbourquin candidat
ppn au Conseil communal

Le patriarche du Crêt-du-Locle a fait la loi

C'est au terme d'un imbrogho
freudien que la section ppn-libé-
rale de La Chaux-de-Fonds a fina-
lement retenu par 24 voix et 5 abs-
tentions la candidature de M.
Georges Jeanbourquin pour suc-
céder au Conseil communal à M.
J.-Cl. Jaggi élu au Conseil d'Etat

U appartiendra au Conseil gé-
néral d'accepter cette candida-
ture lors de sa prochaine séance,
l'élection des conseillers com-
munaux se fait au second degré
par le législatif.

Une fois de plus, après M. Jac-
ques Béguin attrapé sur le quai de
la gare à minuit moins le quart,
soit ' quinze minutes avant
l'échéance fixée par les socialis-
tes, après M. R. Ramseyer tiré par
la manche à 17 heures pour être
présenté au Conseil général à 20
heures, les libéraux n'ont pas
failli à la tradition ppn de dési-
gner leur candidat à l'exécutif
communal «in extremis»...

Et pourtant, cette fois, tout bai-
gnait dans l'huile 1

Après avoir réglé la question de
la seconde candidature au Conseil
d'Etat par la désignation de M. J.-
CL Jaggi, la Commission politique
du parti libéral-ppn s'était préoc-
cupée de trouver un candidat
pour succéder à M. Jaggi au Con-
seil communal, son élection au
Conseil d'Etat étant tenue pour
acquise. Prévision confirmée par
la belle élection que l'on sait.

Dès l'automne, les «bruits» de
l'été étaient confirmés: on invitait
M. Jeanbourquin, fondé de pou-
voir à l'UBS, à méditer à propos
de sa candidature. L'intéressé
devait donner une réponse en fin
d'année. Il ne disait pas non, mais
renvoya de semaine en semaine
son «oui» attendu. Mais pour tout
le monde la cause était entendue.

NOMINATION»
Puis, curieusement, 10 jours

avant les élections cantonales, la
direction de l'UBS avisait son
«estimée clientèle» par lettre cir-
culaire du 19 mars que M. Gio-
vanni Schaer, sous-directeur,
était transféré à Neuchâtel. Pour
le remplacer, l'UBS annonçait la
promotion de M. Jeanbourquin et
le félicitait «pour les nouvelles
fonctions qu'il va assumer au
début de l'an prochain après une
période de formation et de mise
au courant».

M. Jeanbourquin avait avisé les
autorités de son parti le 11 mars
de ce retournement de situation,
renonçant à se porter candidat
compte tenu des perspectives de
carrière que lui ouvrait la ban-
que.

Dès lors un autre nom était mis
en selle, mais G. Jeanbourquin
était déjà en liste pour le Grand
Conseil et dimanche dernier, néo-
phyte, il sortait troisième sur la
liste de la droite chaux-de- fon-
nière. Un troisième rang ça ne se
galvaude pas» et cela ne s'obtient
pas par hasard: à travers le can-
didat député c'est déjà au futur
conseiller communal que la droite
chaux-de-fonnière apportait son
appui I

Au lendemain des élections
cantonales, lundi dernier, les libé-
raux-ppn tenaient leur assemblée
d'investiture pour le Conseil com-
munal. Ayant la désagréable
impression de se retrouver Gros-
Jean comme devant, le candidat
pressenti après le refus du 11
mars de Jeanbourquin annonça
tout de go (dès dimanche soir)
qu'il n'était plus candidat I

L'assemblée de lundi s'ouvrait
donc dans des conditions diffici-
les et le bureau proposa de pren-

dre un peu de champ pour ne pas
agir dans la précipitation.

«UN PPN»»
Le patriarche du Crêt-du-Locle

ne l'entendit pas de cette oreille.
Jeanbourquin était entré à droite
par la porte du ppn alors que
l'autre candidat était d'extraction
libérale. Et comme c'est le ppn qui
avait conquis le siège communal,
Jacques Béguin remit la candida-
ture Jeanbourquin sur la table
avec la puissante fermeté qu'on
lui connaît. Dès lors ce n'était
plus un sujet de discussion. Ne
restaient à discuter que les moda-
lités. Placé devant ce fait accom-
pli, M. Jeanbourquin dut répon-
dre «oui» sous réserve d'un
accord à négocier avec son
employeur» qui avait été si
pressé d'annoncer sa nomination
de sous-directeur juste avant les
élections, nomination qui aurait
pu attendre un peu, au moins dix
jours, jusqu'au résultat des élec-
tions!

Après mille péripéties, tout est
revenu dans l'ordre prévu, «oui-
non», »«non-oui» n'ont pas suffi à
changer le cours des choses.

Ainsi soit-il, cette investiture
laisse apparaître que la fusion
libérale-ppn a été ressentie
comme une absorption du ppn
dans les rangs libéraux par nom-
bre de vieux militants.

Tous n'ont pas réussi leur inté-
gration comme M. Jaggi qui, avec
d'autres, avait fait en son temps
un compte objectif des avoirs et
des pouvoirs de la droite dont le
ppn était la branche montagnarde
en perte de vitesse.

D faudra sauter une génération
pour que cette absorption soit
acceptée pour ce qu'elle fut: une
fusion nécessaire.

Et comme si l'imbroglio n'avait
pas été assez byzantin, voilà que
mercredi «Réalité neuchâteloise»,
l'organe du Parti libéral-ppn,
annonçait la candidature Jean-
bourquin, lui souhaitant «plein
succès» ...alors que ce n'est que le
lendemain seulement que tout
était remis sur les rails. C'est le
genre de «coup de pouce» qui ne
pardonne pas, même si on le
donne comme purement fortuit.

M. Jeanbourquin est âgé de 43
ans, marié, deux enfants, origi-
naire et né aux Bois. Après un
apprentissage commercial dans
une firme de publicité, en 1959 il
entre à l'UBS à La Chaux-de-
Fonds. Après deux années pas-
sées à Zurich en formation il
revient à La Chaux-de-Fonds où il
s'établit définitivement en 1968.

M. Jeanbourquin sera un parte-
naire très collégial, ponctuel et
efficace au Conseil communal
surtout si on lui confie les finan-
ces communales au départ de M.
Moser, ce qui semblerait logique
lors de la prochaine répartition
des dicastères communaux.

D'ici là, il aura certainement
oublié le contenu des dossiers
qu'il gérait à l'UBS où il était chef
de service «gestion de fortunes».
Là on passera du freudisme au
drame cornélien, la spécialité fis-
cale passant sur l'autre rive.

Les libéraux rêvaient d'une
candidature de combat en vue de
la lutte pour la majorité dans
trois ans, aux élections communa-
les. Ils ont dû endurer le combat
pour la candidature d'un solide
gestionnaire. Et pour nos finan-
ces un technicien sera assuré-
ment plus utile qu'un tribun de
Serre.

Au dernier coup de gong,
l'arrière-garde du ppn l'a emporté
d'un poing» sur la table.

Gil BAILLOD
Hier à 9 h. 50, un conducteur de

Saint-Imier, M. F. F., circulait rue
Numa-Droz à La Chaux-de-Fonds en
direction du Locle. A l'intersection
avec la rue de l'Ouest, une collision
se produisit avec la voiture conduite
par M J. B. M, de la ville qui descen-
dait normalement la rue précitée,
voie de droite. Sous l'effet du choc, la
voiture F. fut projetée contre l'auto
conduite par M D. B-, des Brenets,
qui était à l'arrêt au stop de la rue de
l'Ouest Ce dernier fut poussé en
arrière contre l'auto conduite par
Mme D. G. de Biaufond qui était à
l'arrêt Blessée, Mme Y. M., passa-
gère de l'auto M., a été conduite à
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds. Elle
a pu regagner son domicile après
avoir reçu des soins.

Carambolage

ÉTA T CIVIL 
LA SAGNE (mars)
Naissances

Stadlin Christophe Gaston, fils de Sta-
dlin Eric Adolphe et de Line Chantai Flo-
rence, née Chesaux. - Guggisberg Joëlle
Laure, fille de Guggisberg Pierre Alain et
de Isabelle Monique, née Apothéloz.

Décès
Augsburger Georges Henri, né en 1900,

époux de Ruth Hélène, née Nicolet.

Hier à 16 h. 15, une conductrice de
Saignelégier, Mlle Erika Haenni, cir-
culait rue du Stand à La Chaux-de-
Fonds, en direction sud. A l'intersec-
tion avec la rue Numa-Droz, une col-
lision se produisit avec la voiture
conduite par M. L F., de La Chaux-
de-Fonds, qui circulait normalement
rue Numa-Droz en direction du
Locle. Sous l'effet du choc, la voiture
de Mlle Haenni s'est retournée sur le
flanc gauche. Blessée, la conductrice
a été conduite à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds.

Automobiliste blesséePUBLICITÉ

agence générale I
de La Chaux-de-Fonds

Gilbert Sauser I
Toutes assurances, /

y compris TRANSPORT /

Un vrai service '

ASSURANcËÎiiill
L Robert 58. r 039/23 09 23

2300 La Chaux-de-Fonds
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JLe dépôt sanitaire sollicite
à plus de 300 reprises

Assemblée générale des samaritains

Récemment la section locloise des
samaritains tenait ses assises an-
nuelles sous la présidence de Jean-
Pierre Guye. Les membres ont pu
constater qu'aucun gros problème ne
se profile à l'horizon. En outre, tous
les rapports ont été adoptés à l'una-
nimité. Les finances, selon les con-
statations de la caissière, Mme Thé-
rèse Dânzer, sont saines.

D'autre part, l'activité 1984 a été
fructueuse. D'après le chef technique
de la section, Mme Sylviane Greppin,
les samaritians loclois ont assuré
douze services sanitaires alors qu'ils
ont pris part à douze exercices dont
un dans les moulins souterrains du
Col-des-Roches et un autre en visi-
tant les installations de la protection
civile.

En conséquence, le président a remer-
cie les membres de l'effort de participa-
tion qu'ils ont accompli mais qu'ils doi-
vent absolument poursuivre afin d'être
toujours plus efficace.

Quant au dépôt sanitaire, géré con-
jointement par les samaritains et la
police locale, il a été sollicité à 317 repri-
ses en 1984. Le président n'a pas manqué
de remercié sincèrement Roland Rausis,
de la police locale, responsable du dépôt.

M. Guye a ensuite passé à la remise
des récompenses honorant tous les mem-
bres assidus de la section. Ainsi, pour dix
ans de présences samaritaine, il a remis

le diplôme de membre honoraire à Mmes
Silviane Greppin et Augusta Blatter, la
broche d'or pour vingt ans de sociétariat
à Henri Henchoz ainsi que différents
cadeaux à Charles Mercier, membre de-
puis 25 ans et à Mme Suzanne Zurcher
et Arthur Matile assidus pendant 50 ans.

En outre, le président, pour 15 ans
d'activité au sein du comité et Georges
Perrenoud pour 25 ans de dévouement
recevront la médaille Henri Dunant lors
de la journée cantonale de La Chaux-de-
Fonds.

M. Guye a mis un terme à cette assem-
blée en réitérant ses remerciements à
tous les membres, en s'adressant particu-
lièrement à Mmes Blatter, responsable
des cours de sauveteurs, Anne-Marie Ro-
bert, responsable des services moniteurs,
les monitrices et moniteurs ainsi que le
comité. Celui-ci fut réélu en bloc et se
présente ainsi: Jean Scherz, président
d'honneur; Jean-Pierre Guye, président;
Thérèse Dànzer, caissière; Marcelle
Baehler, secrétaire des convocations;
Odette Droz, secrétaire des procès-ver-
baux; Christine Wicht, secrétaire- cor-
respondancière; Charles Mercier, chef du
matériel; Charles Gfeller, aide au maté-
riel; Marguerite Nussbaum et Jean-
Pierre Favre, assesseurs; Sylviane Grep-
pin, monitrice; Jean-Claude Verdon et
Jean-Pierre Guye, moniteurs; Arthur
Matile, Georges Perrenoud, Paul
Zurcher, membres d'honneur et Jean
Sigg, médecin de section. (Comm-imp.)

Les gestes qui sauvent
Cours de recyclage pour ambulanciers

Accident de la circulation hier place Bournot entre deux véhicules. Des
voitures, la police dégage trois blessés. L'un, insensible dans les membres
inférieurs, est blessé au bras droit et a des plaies au visage et aux mains. Les
deux autres sont inconscients. Le premier souffre notamment d'un trauma-
tisme crânien, d'une hémorragie au bras gauche et d'une fracture au fémur
gauche et le second de difficultés respiratoires et d'une fracture au bassin.

Alertés à 9 h. 30, les hommes de la police locale se sont rendus sur les lieux
avec deux ambulances, le tonne pompe léger et le matériel de désincarcéra-
tion pour secourir rapidement les blessés... fictifs puisqu'il s'agissait en fait
d'un exercice organisé dans le cadre d'un cours de recyclage pour ambulan-
ciers organisé pour l'ensemble du corps de police.

Dégager les blessés, les secourir le plus rapidement possible: tel était le but de Vexer-
cice organisé dans le cadre d'un cours de recyclage pour ambulanciers.

Chaque année, la police locale met sur
pied un cours interne de perfectionne-
ment pour ambulanciers dans le cadre de
la formation permanente.

Celui-ci, dirigé par le lieutenant Gil-
bert Miche, a débuté lundi 1er avril et
s'est terminé jeudi avec un exercice com-
biné qui permettait de mettre en prati-
que les enseignements reçus durant la
semaine et d'utiliser le matériel de désin-
carcération: un outil de travail précieux.

DES HOMMES DISPONIBLES
ET MOTIVÉS

Lors de ce cours de perfectionnement,
les hommes du corps de police du Locle

ont abordé des sujets tels que les fractu-
res, les plaies, les brûlures, le système
respiratoire, circulatoire, l'état de choc,
les affections médicales algues, ou encore
ont fait une révision de l'anatomie et ont
traité des thèmes comme l'examen
méthodique du blessé, l'appréciation de
situation, la définition du degré
d'urgence et l'application des mesures
d'urgence.

Des cours qui alliaient la théorie à la
pratique.

Au moment de la critique de l'exercice,
le commandant de la police locale le

capitaine Laurent Brossard s est déclare
satisfait du travail de ses hommes tout
en relevant quelques petites erreurs ça et
là... les exercices étant précisément desti-
nés à corriger ces erreurs. Le capitaine
Brossard comme le conseiller communal
Jean-Maurice Maillard, directeur de
police, ont remercié les hommes pour
leur disponibilité, leur motivation, leur
engagement et leur application.

Par ailleurs, le commandant de la gen-
darmerie du district, le sergent-major
André Huguenin, qui assistait à l'exer-
cice, a rappelé aux hommes les mesures à
prendre en cas d'accident avant l'arrivée
de la gendarmerie, (cm)

A Morteau: la vache est à l'honneur
FRANCE FRONTIÈRE

Après Dannemarie sur Crète et
avant le Pays de Montbéliard, l'expo-
sition itinérante «Dessine moi une
vache» est présente jusqu'au 17 avril
au Château Pertuisier à Morteau.
Réalisation de l'agence nationale de
création rurale, elle vise essentielle-
ment à développer l'imaginaire de
l'enfant en milieu rural à partir du
sujet banal que représente la vache.

Comme l'explique M. Zurcher, chargé
de mission à l'action culturelle auprès du
recteur, «Dessine moi une vache» a pour
ambition de réconcilier la culture et
l'agriculture. Dans cette double perspec-
tive, l'exposition s'est très largement
ouverte à tous les vents du large de la
création contemporaine.

Ainsi, des pastels de Picasso, gravures
de Goya, photos de Cartier-Bresson et
dessins de Messagier interpellent-ils
l'attention du visiteur. Le regard de
l'artiste sur cet animal bouscule souvent
la réalité et invite à l'envol dans l'abs-
traction.

Outre l'exploitation artistique de la

vache, «l'expo» accorde une grande place
à ce mammifère qui des premières socié-
tés agro-pastorales aux usines à lait
d'aujourd'hui a maintenu le tissu rural.

A partir de cette exposition, 66 insti-
tuteurs de la circonscription de Morteau
travaillent sur des P.A.E. (projet
d'action éducative) qui adoptent diver-
ses formes. ,

Des visites de ferme sont prévues dans
ce cadre et les écoliers travailleront à la
réalisation de montages diapos, exposi-
tions, dessins évoquant la vie paysanne.
L'ensemble de ces travaux fera sans
doute l'objet d'une exposition en fin
d'année scolaire.,

D'autre part, le collège de Morteau
s'associe à cette démarche en proposant
au public deux soirées: l'une placée sous
le signe de l'imaginaire avec le 16 avril
une rencontre de conteurs Suisses et
Français qui évoqueront «des histoires
de vache». L'autre plus technique et plus
«sérieuse» prévue le 19 avril abordera
sous la forme d'une conférence «les pers-
pectives de la production laitière.» (pr. a)

SBSMMEâ SMMMM2
Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Samedi-Saint: 17 h. 15,

recueillement. Di, 8 h. 15, culte matinal
avec sainte cène; 9 h. 45, culte de Pâques
avec sainte cène, MM. H. Bauer et V. Phil-
dius.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h. 15,
culte de Pâques avec sainte cène, M. J.
Mva.

SERVICE DE JEUNESSE: supprimés,
vacances.

LES BRENETS: 9 h. 45, culte avec
sainte cène.

LA BRÉVINE: Di, 10 h. 15, culte de
Pâques, sainte cène, choeur-mixte, Fr.-P.
Tûller.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 9 h.,
culte de Pâques, sainte cène, choeur-mixte,
M. Fr.-P. Tûller.

LES PONTS-DE-MARTEL: Fête de
Pâques, 9 h. 45, culte. Ni culte de l'enfance
ni culte de jeunesse.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(M.-A.-Calame 2). - Ostern: 9.45 Uhr, Fest-
gottesdienst in La Chaux-de-Fonds; Auto-
dienst 9.15-9.30 vor dem Kirchgemeinde-
haus Le Locle, M.-A.-Calame 2.

Eglise catholique romaine, Le Locle.
- Sa, 21 h. 30, à l'Eglise paroissiale. Di, 9 h.
30, messe de Pâques à l'Eglise paroissiale.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. - Sa, 21 h., messe. Di, 10 h., messe de
Pâques.

Eglise catholique romaine, Le Cer-
neux-Péquignot. - Sa, 21 h., messe. Di, 9
h. 45, messe de Pâques à l'église.

Eglise catholique romaine, Lss Ponts-
de-Martel. - Pas de messe.

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Grande-Rue 32.). - Di,
culte à 9 h. 30. Me, réunion, 20 h.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Ma, 19 h. 15, école théocratique; 20 h. 15,
réunion de service. Sa, 17 h. 45, étude de la
Tour de Garde; 18 h. 45, conférence public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2a). - Di, services divins, 9 h.,
français et italien et 20 h.

Action biblique (Envers 25). - Di, 9 h.
45, culte centralisé à La Chaux-de-Fonds et
10 h., culte à Cologny. Ve, 20 h., étude
biblique.

Armée du Salut. - Di de Pâques, 6 h.,
service de chant dans les rues, 9 h. 45, culte;
20 h., A l'écoute de l'Evangile.

La Chaux-de-Fonds
Eglise réformée évangélique. -

SAMEDI-SAINT
LES FORGES: 21 h., culte de la nuit

de Pâques, avec les paroisses de
l'Abeille, Saint-Jean, Les Eplatures et
la Mission catholique italienne.
PAQUES

GRAND TEMPLE: 9 h. 45, culte des
familles, M. Molinghen; sainte cène; parti-
cipation des groupes d'enfants.

FAREL: 9h. 45, culte, M Perrenoud;
sainte cène; garderie d'enfants. Me, 19 h.
30, au Presbytère, office.

ABEILLE: 9 h. 45, culte, M. Beljean;
sainte cène; garderie d'enfants.

LES FORGES: 10 h., culte; sainte cène;
20 h., culte; sainte cène. Me, 19 h. 45,
prière.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. Moser;
sainte cène.

LES EPLATURES: 10 h., culte; sainte
cène.

HÔPITAL: 9 h. 50, culte, M. Keriakos;
sainte cène

LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte, M
Lienhard; sainte cène; chœur du village.

LES BULLES: 20 h. 15, culte, M. Lien-
hard; sainte cène; chœur des Bulles/Valan-
vron.

LA SAGNE: 9 h. 30, culte, M. Pedroli;
sainte cène. Me, 14 h., culte au Foyer.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70). - Ostern: 9.45 Uhr,
Festlicher Ostergottesdienst, Abendmahl,
Musik von G. F. Haendel (Messias).

Paroisses catholiques romaines. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Samedi-
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: Samedi-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.

HOPITAL: Pâques, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di, 9 h. 45,
grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Di, 9 h. 45, culte et
école du dimanche. Me, 20 h., réunion de
témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Sa, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte. Ma,
20 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Ve, 19 h., culte et prédication.
Sa, 9 h. 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Pâques, 9 h. et 20 h.,
services divins.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Réunions: en français, ma, 17 h., je,
19 h. 15, sa, 18 h. 15; en italien, me et ve, 19
h. 30, di, 17 h.; en espagnol, ma, 19 h. 15, ve,
19 h. 30, sa, 15 h.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
- Di, 10 h., culte de Pâques. Participation
du chœur mixte.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di de Pâques, 9 h. 45, culte avec
les enfants. Participation du chœur mixte.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Di de Pâques, 9 h. 30, prière; 10 h., culte,
garderie d'enfants. Ecole du dimanche en
vacances. Ma, 14 h., rencontre de dames; 20
h., réunion de prière. Je, 20 h., étude bibli-
que.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque ve, à 19 h. 45, Service d'adora-
tion: le 1er et le 3e di., à 9 h. 45, le 2e et le
4e di., à 17 h. 45. Message d'espérance par
tél. et renseignements sur le programme de
la semaine: p  23 91 61. Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Di, 9 h. 30, culte avec sainte cène,
garderie pour enfants et école du dimanche.
Me, 20 h., Partage biblique et prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di de
Pâques, 9 h. 45, culte centralisé avec Le
Locle. Me, 20 h., Nouvelles missionnaires et
prières.

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Industrie 8) - Di, 9 h. 30, culte de Pâques
avec sainte cène, les enfants participent au
culte. Ma, 20 h., réunion de prière. Je, 20 h.,
étude biblique: Verset: «Quiconque marche
dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il
se confie dans le nom de l'Etemel, et qu'il
s'appuie sur son Dieu.» Esaïe 50: 10.

Assemblée de Pentecôte (Progrès 48).
-Je, 20 h., prière. Di, 10 h., culte.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). - Di,
9 h. 45, culte; 20 h., réunion avec des diapo-
sitives. Je, 20 h., Partage biblique.

Stadtmission (Musées 37). - Ostern:
9.45 Uhr, Gottesdienst. Mi., 20.15 Uhr,
Jugendgruppe Stami-Tràff. Do., 19.45 Uhr,
Gebet & Bibelabend.

Eglise de Jésus-Christ des saints des
derniers jours (rue du Collège 11). - Di, 9
h., prêtrise, Société de Secours, Primaire;
10 h., école du dimanche; 10 h. 50, sainte
cène.

Le Locle

Fête de Pâques

Frères chrétiens, frères en la foi,
Nous devons nous rappeler que, ce

dimanche de Pâques, nous fêtons
l'événement le plus magnifique de
l'histoire du monde; plus merveilleux
encore que la Création elle-même
qu'il dépasse, renouvelle, oriente et
justifie. «Le Christ Jésus est ressus-
cité, il est vraiment ressuscité!»,
chantent les chrétiens depuis tou-
jours.

On croyait la mort définitive: elle
n'est que la fin d'une étape, un pas-
sage. Au mieux on imaginait un «au-
delà», mal à l'aise tout de même
devant la perspective du «grand
vide»: la Vie nouvelle est devenue
visible, et l'espérance a cessé d'être
un rêve. On savait bien que plus on
vivait, plus les jours passaient, plus
on avançait sur le drôle de chemin de
1 existence, plus les réalités des êtres
prenaient la teinte ivoire de la mort;
et on s'efforçait de n'y point songer:
on sait maintenant que, grâce à Dieu,
plus la vie avance, plus elle prend les
couleurs de la vie; plus le temps
passe, plus l'éternité approche.

On ne voyait qu'un point final au
bout de la phrase: on découvre que
c'est un double-point; Dieu n'avait
pas dit son dernier mot, et notre
texte est à compléter-

Frères incroyants, frères en la con-
dition humaine,

C'est votre raison sans doute qui
vous fait rejeter Pâques et sa Bonne
Nouvelle. Mais permettez: la raison
est-elle Dieu, qu 'on ne puisse la met-
tre en question ? Quelle est cette rai-
sonnable autorité qui n 'a rien à dire
sur l'avenir ni sur le sens des choses ?

Quel droit détient-elle, elle qui nous
condamne à demeurer des passagers
pour le néant et l'oubli ? Elle qui
veut nous persuader que notre exis-
tence humaine est un bref feu d'arti-
fice qui vient de la nuit et retombe
dans la nuit.

«L'homme qui est sans Dieu ne
peut que passer dans un monde lui-
même qui passe. L'homme sans Dieu
est transitoire dans le transitoire; il
doit non seulement s'accommoder du
transitoire, mais encore le revendi-
quer comme son lot. Il doit construire
sachant que ce qu 'il construit sera
détruit, que rien ne dure et que, si
lui-même ne dure pas, ses œuvres non
plus ne dureront pas. (...) S'il pro-
gresse, il n'est qu'une fraction du pro-
grès, le vrai progrès étant de l'ensem-
ble; il doit devenir indifférent à sa
propre mort dans la pensée que les
hommes se reproduisent, concluant à
une certaine éternité de l'homme, on
veut dire de l'humanité tout entière,
ou du moins à une suffisante durée
pour que «ça en vaille encore le
coup». Les hommes qui se contentent
du relatif disent: «Un million
d'années» et ils croient qu 'ils ont tout
dit. Est-ce qu 'ils n'ont pas quand
même la vue un peu courte ?

Est-ce qu 'ils n 'utilisent pas une
carte à trop petite échelle ? Ils émet-
tent un grand nombre, et ils croient
avoir tout dit. Mais ajoutez les mil-
lions aux millions, ce n'est rien
encore, car c'est quelque chose, et
quelque chose est le contraire de
tout.» (C. F. Ramuz, Besoin de
grandeur).

Robert Tolck

Un texte à compléter

Jeudi à 7 h. 55, un conducteur des
Bois, M. P. G., montait la rue Alexis-
Marie-Piaget au Locle avec l'inten-
tion de bifurquer à gauche pour
emprunter la rue de la Chapelle. Au
cours de cette manoeuvre, il a coupé
la route à un cyclomotoriste, M. Lau-
rent Galster, 19 ans, du Locle, qui
arrivait en sens inverse.

Blessé M. Galster a été transporté
par ambulance à l'Hôpital du Locle.

Cvclomotoriste blessé



L'écrivain-prophète et ses adeptes
Semaine internationale pour Paccueu des extra-terrestres

Les extra-terrestres sont beaucoup plus avancés scientifique-
ment que nous, leur «progéniture scientifique». Ils ont choisi
sur terre un nouveau prophète, au lendemain de la première

bombe atomique. Rael détient la vérité.
Dieu, le Dieu de la Bible, découle...

d'une fausse traduction. La Bible hébraï-
que parlait d'Elohim, de ceux qui
venaient du ciel. Un pluriel qui permet
aux disciples de Rael d'affirmer que leur
«religion» est la seule vraie: ces élonim
sont des extra-terrestres, qui nous ont
créés en laboratoire, forts de 25.000 ans
de pratiques scientifiques. Ils nous res-
semblent, puisqu'ils nous ont créés à leur
image, comme le dit aussi la Bible. Rael,
alias Claude Vorithon, journaliste spor-
tif français , a rencontré, le 13 décembre
1973, un extra-terrestre, qui lui a révélé
la vérité. Depuis, Rael écrit des livres,
pour dispenser cette vérité à travers le
monde. Il vit de ses droits d'auteurs, et
les cotisations des adhérents au mouve-

Rael, Claude Vorithon, journaliste spor
tif français choisi par les extra-terres

très pour nous révéler la vérité.

ment raélien servent aussi à dispenser
cette vérité. Le mouvement a encore un
autre but: l'édification (à Genève sem-
ble-t-il) d'une ambassade qui permet-
trait d'accueillir les extra-terrestres. Un
lieu ou ces êtres supérieurs pourraient
rencontrer les «grands» de notre monde,
et leur révéler comment gérer harmo-
nieusement notre terre.

Nous allons vers deux solutions:
l'auto-destniction (nucléaire), ou l'âge
d'or. Un âge d'or que nous atteindrons
peut-être par étapes successives: si nous
devions nous auto-détruire, les élohim
sauveraient quelques individus, les meil-
leurs, pour qu'ils recommencent...

A Boudry, un jeune technicien de 24
ans est persuadé que Rael détient la
vérité. Patrick Schifferling a étudié
diverses religions de par le monde, les
fondements de quelques sectes; tout con-
corde, ce sont bien les extra-terrestres
qui ont créé l'homme. D'ailleurs, les pro-
phètes de tous les temps (Jésus, Maho-
met, etc) sont tous maintenus en vie sur
la planète des Elohim. Ils reviendront un
jour. Patrick Schifferling consacre 3% de
son salaire au mouvement raélien. De
l'argent qui est investi pour la publicité
et la promotion du mouvement raélien
dans notre canton. Patrick Schifferling

propose d'ailleurs par petites annonces
dans la presse de prêter des cassettes-
vidéo sur le mouvement raélien. Il
affirme que l'argent de ses cotisations ne
va pas dans la poche de Rael ou de quel-
qu'un d'autre.

Au niveau international, le mouve-
ment raélien est implanté dans de nom-
breux pays. Particulièrement au Canada
français et au Japon. Les représentants
du mouvement à un niveau élevé versent
10% de leurs gains au mouvement.

Nous vivons la semaine internationale
pour l'accueil des extra-terrestres. Des
conférences ont été organisées. Une con-
férence-débat était prévue à Genève ven-
dredi soir, et un grand rassemblement
doit avoir lieu dans l'enceinte du Palais
des nations dimanche 7 avril.

A. O.
La Fête des vendanges
de Neuchâtel a Besançon

A l'automne 1984, le comité des Fêtes
de Besançon se présentait à la Fête des
vendanges de Neuchâtel. Aujourd'hui, la
Fête des vendanges de Neuchâtel se pré-
sente à Besançon.

Simple échange de bon procédés?
Voilà ce qui serait faire injure à deux
communautés étroitement liées au-delà
même du jumelage des deux villes. Gens
de Neuchâtel et gens de Besançon sont
issus d'un même creuset: le Jura.

La Fête des vendanges donc -et à tra-
ves elle Neuchâtel - se présente aux
Bisontins. Trois volets pour mieux se
faire  connaître à l'occasion de ce Carna-
val: un char lors du défilé, une exposi-
tion dans le halle de l 'Hôtel de Ville,
p lace du 8 Septembre, diverses presta-
tions de la musique *Les Armourins»,
tant lors du défilé qu'en ville (place du 8
Septembre à l 'heure de l'ap éritif, place
Granvelle en fin d'après-midi).

La Fête des vendanges a construit sa
réputation par le biais de ses chars fleu-
ris, aux dimensions impressionnantes.

Bois, métal, peinture, calicots seront
pourtant les ingrédients de base du char
neuchâtelois. La f leur  se fait rare en
cette période de l'année! Conçu et réa-
lisé par Biaise Neuhaus, un routinier
rompu à toutes les ficelles du métier de
constructeur de char, «Neuchâtel... un
grand cru» se veut un témoignage de la
ville, des traditions de la vigne et de ses
vins.

Deux mots des «Armourins». Fondée
en 1902, cette musique a puisé ses origi-
nes au moyen-âge. A la f in du XVe siècle
des gardes revêtus d'une armure et por-
teurs d'une hallebarde parcouraient la
ville aux sons du f i f re  et du tambour.
Quatre siècles plus tard, lors de l'indé-
pendance de 1848, la tradition s'éteignit.
Il y  eut bien quelques tentatives éphémè-

res de la reconstituer. Toutes échouèrent
jusqu'à l'aube du XXe siècle.

Formée de jeunes f i l l e s  et de jeunes
gens âgés de dix à vingt ans, la musique
«Les Armourins» regroupe une cinquan-
taine d'exécutants jouant du f i f re  et du
tambour. Elle joue aussi bien lors d'un
déf i l é  qu'en parade. Elle exécute des
«shows» dont les œuvres musicales sont
puisées aussi bien dans la musique clas-
siquue et traditionnelle européenne que
dans la musique américaine (jazz,
swing, samba, etc.).

Quant à l'exposition sise à l'Hôtel de
Ville , elle permettra de voir un diapo-
rama consacré à la Fête des vendanges,
d'anciennes bannières de la Fête, des
photos, des affiches et autres témoins de
cette ville de Neuchâtel adossée à la
montagne de Chaumont, les pieds bai-
gnant dans l'eau du lac la séparant du
Vully. (sp)

Reprise économique, mais...
Association de défense des chômeurs

Dans un communiqué, l'Association de
défense des chômeurs, de Neuchâtel,
relève que «tout le monde parle de
reprise économique, mais peu ou prou

des «laissés pour compte». En plus des
2000 chômeurs recensés du canton, il y a
tous ceux et toutes celles qui ne sont plus
comptés dans les statistiques officielles;
c'est-à-dire qui ont épuisé leurs droits au
chômage. Parmi ces chômeurs et chô-
meuses, les plus de 40 ans sont nette-
ment défavorisés par leur âge; les
patrons les ignorent. L'Etat prétend
vouloir s'occuper d'eux en annonçant
qu'il créera des «ateliers protégés».
Notre association tient à protester avec
vigueur contre cette intention de mettre
sur pied lesdits «ateliers».*

«Les chômeurs ne sont pas des handi-
capés, poursuit le communiqué, ni des
malades et encore moins des cas sociaux.
Bien au contraire, beaucoup de chô-
meurs de longue durée sont des person-
nes qui ont acquis une expérience profes-
sionnelle et un grand savoir-faire. Quelle
belle occasion que ces «ateliers protégés»
pour utiliser de la main-d'œuvre à bon
marché - en roccurence les chômeurs —
pour des travaux monotones et idiots de
sous-traitance de grandes entreprises
pour, par exemple, emballer des choco-
lats.»

«Cette solution, affirme l'association,
serait une atteinte à la dignité des chô-
meurs qui après des années d'activité
professionnelle ininterrompue, sont reje-
tés comme des déchets par le patronat.»

L'association revendique en outre: «Le
maintien des cours de recyclage et de
perfectionnement introduits à la fin de
l'année 1984; la prolongation des indem-
nités de chômage; car il est intolérable
que dans un pays aussi riche que la
Suisse, des chômeurs en soient réduits à
la misère, à tendre la main du côté de
l'assistance publique; que l'Etat crée des
emplois en mettant sur pied des travaux
d'intérêt public dans les communes».

(Comm-imp)

Rencontre au «sommet» à Tête-de-Ran
A l'occasion de F «Année de la jeunesse»

Une école régionale à la rencontre d'une école internationale
«Ouvrons les barrières!» (Photo Impar-ms)

Lorsque la plus petite école du canton
de Neuchâtel, celle de Derrière-Pertuis
dans le Val-de-Ruz forte d'une douzaine
d'élèves, rencontre la plus internationale
des écoles, le Centre des métiers de
l'hôtellerie de Tête-de-Ran regroupant
40 étudiants de nationalités fort diver-
ses; il peut s'ensuivre, une fois la timi-
dité et la curiosité passées, un moment
privilégié d'amitié entre des jeunes pas
forcément appelés à se rencontrer.

L'initiative de M. Gilbert Hirschi, ins-
tituteur, inaugurant à sa manière la
campagne nationale des «rencontres des
classes» sous les auspices de l'Associa-
tion suisse d'éducation physique, de la
Fédération suisse des enseignants et de
la Fédération suisse des auberges de jeu-
nesses, a été très bien accueillie par M.
Paul Wals, directeur deTEcole hôtelière
qui a volontiers ouvert les portes de son

centre à ses petits voisins de la chaîne du
Val-de-Ruz.

Jeudi dernier, cette rencontre a mon-
tré l'exemple de ce que l'on voudrait voir
se réaliser à l'échelon national avec des
rencontres interscolaires par le biais du
sport, du jeu, de l'excursion, de la musi-
que et de la création. Un programme
orchestré dès le 1er mai prochain peu: un
ordinateur qui, en triant les questionnai-
res distribués partout en Suisse, mettra
en relation les classes partenaires «idéa-
les». Mieux qu'une agence matrimo-
niale... M. S.

Neuchâtel : l'AVIVO en 1984
La section de Neuchâtel de 1AVTVO

(Association de défense des vieillards,
invalides, veuves et orphelins), qui a
tenu son assemblée générale le 20 mars,
comptait 437 membres à cette date, soit
une augmentation de 31 personnes, ceci
malgré les décès, départs et démissions.
La plus grande partie de ses membres
sont des personnes de condition
modeste. Toutefois, de plus aisées rejoi-
gnent de plus en plus fréquemment ses
rangs.

L'AVIVO a organisé au cours de
l'année écoulée quatre excursions, toutes
bien fréquentées, et la traditionnelle fête
de fin d'année à des conditions supporta-
bles pour la plupart des bourses. Une
rencontre cantonale au manège du Quar-
tier près du Locle a également obtenu un
réjouissant succès. Les dons en espèces
ou en nature versés par divers commer-
çants et particuliers ont également per-
mis d'offrir aux membres un très beau
programme lors de la fête de fin d'année.
Qu'ils en soient chaleureusement remer-
ciés ici! Un fonds créé l'an dernier per-
met d'en offrir gratuitement la partici-
pation à quelques-uns de ses membres
pour qui la contribution demandée serait
encore une trop lourde charge au vu de
ses revenus.

Un nouveau service de remplissage de
feuilles d'impôts est d'emblée très bien
parti.

Le service de consultation et conseils
juridiques a également été fréquemment
sollicité.

Ces deux services sont gratuits. Les
contributions qui sont volontairement
remises à ces occasions sont intégrale-
ment versées à notre fonds de courses
gratuites.

Dans son rapport, M. E. Kustermann,
président, a relevé que l'avenir n'était
pas rose pour les rentiers AVS et AI de
condition modeste. La révision de la loi
sur l'AVS a été renvoyée à plus tard. Le
projet de révision de la loi sur les presta-

tions complémentaires a fondu comme
neige au soleil face à l'opposition notam-
ment de la plupart des cantons. Après le
tour de vis des Chambres fédérales
(réduction de 2 milliards, puis bloquage
des subventions à l'AVS, réduction d'un
milliard de subventions aux caisses-
maladie notamment) de nouvelles aggra-
vations sont envisagées, dont le double-
ment de 10 à 20% de la participation aux
frais médicaux.

Alors que l'inflation reprend sa course
ascendante, les rentiers AVS/AI - à
petits revenus, surtout ceux qui n'ont
d'autre revenu que leur rente - ont de
plus en plus de peine à nouer les deux
bouts. Sait-on dans le grand public
qu'environ un sixième des rentiers ne
dispose pas d'un revenu ainsi que l'a
admis une sous-commission de la Com-
mission fédérale AVS/AI? Sait-il entre
autres que de nombreux rentiers
AVS/AI ne disposent que de 150 francs
environ par mois pour se nourrir, après
déduction des diverses charges fixes tel-
les que loyer, chauffage, impôts, taxes
diverses, etc. On ne peut s'empêcher de
ressentir un sentiment de révolte lors-
qu'on constate de tels faits alors que
notre pays, comme on le proclame à cer-
taines occasions, est un des plus riches
du monde.

Le président terminait alors son rap-
port en déclarant: Rien ne sert de se
lamenter, il faut agir. Il faut que
l'AVIVO devienne plus forte afin que sa
voix soit mieux entendue par les parle-
mentaires à Berne. Il faut que les ren-
tiers AVS/AI, et ceux aussi qui le seront
bientôt, rejoignent nos rangs, ne serait-
ce que par solidarité. La contribution qui
leur est demandée est symbolique.

(comm)
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Importants dégâts
Dépôts en feu à Neuchâtel

Hier vers 3 h. 06, les premiers-
secours de la police locale de Neu-
châtel ont été informés qu'un
incendie s'était déclaré dans les
dépôts de l'Entreprise Petitpierre
& Grisel SA, vente et location
d'échaffaudages tabulaires, dans
la cuvette de Vauseyon à Neuchâ-
tel.

A l'arrivée des pompiers, les
flammes avait déjà percé la toi-
ture.

Après plus de deux heures de
lutte, 10 hommes des premiers-

secours, renforcés par 18 sapeurs-
pompiers, avaient maîtrisé ce
sinistre.

Les dégâts sont importants. La
construction essentiellement en
bois est pratiquement détruite.

Les véhicules de l'entreprise
ont pu être sauvés par les soldats
du feu.

Une enquête en vue d'élucider
les causes de ce sinistre a été
ouverte par le juge d'instruction
Jean-Pierre Kureth en collabora-
tion avec la police de sûreté.

BOUDRY

Jeudi à 7 heures, un conducteur de
Chez-le-Bart, M. C. C, circulait rue
des Prés à Boudry. Arrivé au débou-
ché de la rue des Vermondains, il est
entré en collision avec un cycliste,
Sébastien Frund, 12 ans, de Ferreux,
qui circulait rue des Addoz en direc-
tion du centre ville. Blessé, le jeune
Frund a été transporté par ambu-
lance à l'Hôpital Pourtalès à Neuchâ-
tel.

Cycliste blessé

Château de Valangin

Le week-end pascal est celui de
l'évasion, surtout s'il fait beau, mais
pour ceux qui ne partent pas, c'est
aussi un moment privilégié pour
visiter son canton et ses musées
puisque la saison ne permet pas de se
livrer encore pleinement aux joies
estivales.

Ainsi le Château de Valangin sera
exceptionnellement ouvert lundi de
Pâques, de 14 à 17 heures, comme du
reste samedi et dimanche, afin de
permettre aux visiteurs qui n'au-
raient pas encore pris le chemin de
ce témoin de notre passé ouvert
depuis le 1er mars, de se plonger
dans les richesses des collections
présentées, remises en valeur grâce
au travail de ceux qui s'occupent
l'année durant de ce joyau de notre
patrimoine, (ms)

Ouvert lundi !

FENIN

Hier à 13 heures, une conductrice de
Cernier, Mlle N. G, circulait sur la route
cantonale de Pierre-à-Bot à Fenin. Au
lieu-dit la Cemia, dans un virage à droite
par rapport à son sens de marche, pour
une raison indéterminée, elle se déporta
sm* la gauche de la chaussée et entra en
collision avec la voiture conduite par M.
G. A., de Villars-sur-Glâne, qui roulait
normalement en sens inverse. Blessée,
Mlle C. a été été conduite à l'Hôpital de
Landeyeux par la gendarmerie. Elle a pu
regagner son domicile après avoir reçu
des soins.

Violente collision

PUBLICITÉ =__== =

Toaster, cuire et griller!

SIEGTOASTER
MULTI-FOUR
Ce merveilleux petit four con-
somme très peu d'électricité et
se contente de la moitié du
temps habituel pour préparer
de croustillants toasts pour le
petit déjeuner, un en-cas déli-
cieux ou le repas de toute la
famille - en un tournemain! s

IS

Dans tous les 3
commerces spécialisés IL lOO «--»et les grands magasins. lï • 177*

Jeudi à 7 h. 55, un conducteur de
Peseux, M. C. M., circulait rue des
Draizes à Neuchâtel en direction du
centre de la ville.

A la hauteur du Garage des Drai-
zes, il n'a pas remarqué la signalisa-
tion lumineuse qui était à la phase
rouge et que des piétons traversaient
la chaussée sur le passage de sécu-
rité du nord au sud. De ce fait, la voi-
ture a heurté Karine Jerabek, 10 ans,
et Nathalie Jacot, 9 ans, toutes deux
domiciliées à Neuchâtel.

Blessée, la jeune Karine Jerabek a
été transportée par ambulance à
l'Hôpital Pourtalès. Quant à la petite
Nathalie Jacot, elle sera visitée par
un médecin.

Fillettes heurtées
par une voiture



(Ê 
Ana QUARESMA
et Laurent VILLOZ

sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fils

JÉRÔME
le 4 avril 1985

Hôpital de Saint-Imier

Tivoli 42
2610 Saint-Imier

22391Î

Interpellation du radical Marcel Wahli , de Bévilard

En novembre dernier, le député radi-
cal de Bévilard Marcel Wahli interpel-
lait le Conseil exécutif au sujet du tron-
çon de la Transjurane. Il voulait savoir
combien de pistes étaient prévues pour
ce tronçon et connaître le planning des
différentes étapes. Le Conseil exécutif
vient de lui répondre.

Dans la réponse qu'il vient de publier
à la suite de l'interpellation du député
Wahli, le gouvernement bernois précise
d'emblée que le gabarit exact du tronçon
de l'ancienne T6 n'a pas encore été fixé.
De plus, il estime qu'une route à quatre
voies offre de meilleures conditions de
sécurité qu'une route à deux voies. Ainsi,
le Conseil exécutif pense Judicieux de
continuer jusqu'à Sonceboz par une
route à quatre voies et à double sens.
Pour ce qui est du tunnel de Pierre-Per-
tuis en direction de Tavannes, la ques-
tion des voies fait actuellement l'objet
d'études approfondies. Enfin, dans la

vallée de Tavannes, y compris le con-
tournement de Moutier jusqu 'à la fron-
tière avec le Canton du Jura, il est prévu
d'aménager une route à deux voies. Le
planning tient compte de priorité. En
premier, les travaux débuteront en 1987
pour le tronçon La Heutte - Sonceboz -
Tavannes. Le programme de construc-
tion du contoumement sud de Moutier
devra lui être harmonisé avec celui du
Canton du Jura. La réalisation de cette
voie pourrait être possible pour le début
des années 1990. La troisième et dernière
étape concernera vraisemblablement la
vallée de Tavannes. Fixer des dates pour
cette étape n'est pas possible pour le
moment, mais en supposant que l'aug-
mentation du trafic se maintienne au
cours de la prochaine décennie, la cons-
truction de ce tronçon s'imposera, selon
le Conseil exécutif, dans la seconde moi-
tié des années 90.

CD.

Planning du tronçon bernois de la TransjuraneA Saint-Imier, «c'est le client qui trinque»
«L'Innovation» voudrait vendre des alcools forts

Ô rage, ô désespoir. Les grands magasins Innovation-Je lmoli SA sis à
Saint-Imier depuis trois ans ont beau se battre comme des lions pour
obtenir la patente S, patente leur permettant de faire commerce de bois-
sons alcooliques distillées et non distillées, le même mur d'opposition se
dresse à chaque fois devant eux. Une situation qui n'arrange pas les affai-
res du magasin mais qui est surtout regrettable pour le client, constate le
gérant de la succursale imérienne, M. Patrick Roulet. Selon lui, Saint-
Imier serait l'une des seules villes du pays où l'Innovation ne peut pas

offrir de pousse-cafés ou d'apéritif à sa clientèle.
Au début du mois de mars dernier, la

«Feuille officielle du Jura bernois»
annonçait la demande de patente pour
boissons alcoolisées distillées et non dis-
tillées déposée au secrétariat municipal
de Saint-Imier par Jelmoli Bienne SA
pour Innovation SA Saint-Imier. Les
oppositions pouvaient être reçues jus-
qu'au 3 avril. A cette date, en début
d'après-midi, seule une opposition était
connue: celle d'un restaurateur de la
place qui, vraisemblablement, fait oppo-
sition par principe, n'ayant pas obtenu
lui une telle patente alors qu'il la
réclame depuis des années. Mais coup de
théâtre. Une deuxième opposition est
encore tombée en dernière minute sur le
bureau du secrétariat municipal. Cette
dernière opposition a été formulée par
une association extérieure à Saint-Imier.
«Ce que je ne comprends pas», relève M.
Patrick Roulet, gérant de l'Innovation à
Saint-Imier, «c'est que les oppositions ne

viennent jamais de nos concurrents
directs». En effet, cette demande de
patente, les grands magasins l'avaient
déjà déposée avant d'ouvrir la succursale
imérienne. Trois oppositions avaient
alors été formulées, mais aucune ne pro-
venant de magasins concurrents.

UN FLOP ÉVITÉ
DE JUSTESSE

Il y a trois ans, après la fermeture du
grand magasin «Aux Quatre Saisons», la
reprise n'était envisagée que par les
grands magasins Jelmoli SA. Ces der-
niers étaient prêts à réengager tout le
personnel et à investir plus de 600.000
francs pour la transformation et la
modernisation des locaux. Mais une con-
dition était posée: l'obtention de la
patente pour spiritueux. Cette patente
ayant été refusée, Jelmoli-Innovation
avaient fait recours à la direction de jus-
tice bernoise mais sans succès. Même

1 intervention des autorités imériennes,
qui voulaient accueillir le magasin,
n'aura servi à rien. A Berne, le chef du
secteur des auberges et des boissons
alcoolisées, M. Stefan Reichen, expli-
quait alors: «A Saint-Imier, la clause du
besoin ne peut être invoquée, le nombre
des patentes étant largement suffisant».
Avec ou sans patente, l'Innovation a
tout de même ouvert ses portes en avril
1982. Aujourd'hui, si le gérant se dit sur-
pris d'apprendre que deux nouvelles
oppositions ont été déposées, il précise
que l'impossibilité de vendre des spriri-
tueux ne met pas en cause l'avenir du
magasin. Mais pour lui, «c'est le client
qui trinque». Reste l'espoir d'une con-
ciliation lors d'une séance prévue à cet
effet. Le dossier devra ensuite être trans-
mis à la préfecture. Affaire à suivre.

CD.

Ne pas oublier l'essentiel
Au Conseil général de Tramelan

Lundi dernier, 42 conseillers généraux étaient réunis à la halle de gymnasti-
que sous la présidence de M. Beat Gerber et en présence du Conseil municipal
in corpore, accompagné du maire M. James Choffat ainsi que de M. Girard,
directeur des SIT et M. D. Giovannini comptable communal. Cette séance a eu
de la peine à démarrer car le temps consacré à des objets ne touchant que de
très loin aux finances communales a été trop long et l'on s'est perdu dans cer-
taines joutes oratoires peu utiles à l'avancement des problèmes communaux

qui sont pourtant nombreux.
Notons que le procès-verbal rédigé par

le secrétaire communal M. Roger Joray a
été accepté sans autre et que chacun
s'est déclaré plus ou moins satisfait des
réponses aux différentes interpellations.

DÉCISION
M. Philippe Augsburger (rad) rempla-

cera Mme Jeanne Kummer au sein de la
Commission de surveillance de l'Ecole
commerciale et professionnelle.

Après de longues discusssions, la
motion développée par M. Daniel Chai-
gnat (pdc) concernant la sauvegarde des
pâturages boisés a été renvoyée à la pro-
chaine séance par 36 conseillers géné-
raux.

L'INFORMATIQUE DANS
LES SERVICES COMMUNAUX

Le crédit de 197.000 francs destiné à
l'achat de matériel nécessaire à l'intro-
duction de l'informatique dans les servi-
ces communaux a été accepté par 37 oui
contre 1 non et 4 abstentions.

Rappelons qu'il s'agit de la marque
Comorg développée par Philips. Il faut
relever que dans le crédit demandé le
montant destiné à la formation du per-
sonnel n'est pas compris ce qui a quelque
peu étonné certains conseillers.

PATINOIRE ARTIFICIELLE
Afin d'assurer un optimum de sécurité

concernant l'exploitation de la future
patinoire artificielle, le conseil général
par 37 oui, 3 non et 2 abstentions, a
décidé la création de deux postes perma-
nents soit: un responsable technique et
un adjoint qui devront s'occuper de tou-
tes ces installations. Là aussi ce point a
donné lieu à discussions puisque ces pos-
tes sont évalués entre 72.000 et 110.000
francs auxquels il y a lieu d'ajouter les
charges qui peuvent s'élever à près de
30.000 à 40.000 francs. Notons que ces

deux personnes s'occuperont également
d'autres travaux mais qu'il était impor-
tant de pouvoir confier la responsabilité
de l'exploitation de cette patinoire à des
personnes qualifiées.

NOUVELLE STATION
TRANSFORMATRICE

Le réseau d'électricité se devait d'être
amélioré et une récente étude a démon-
tré qu'il devenait urgent de s'attaquer à
ce problème. C'est pourquoi aucune
opposition n'est enregistrée concernant
un préavis à donner au corps électoral
pour le crédit extraordinaire de 348.580
francs destiné à la construction d'une
nouvelle station transformatrice au
champ de foire.

BÂTIMENT COMMUNAL
La nécessité d'entreprendre la réfec-

tion de Collège 15 (toiture et façade)
n'étant pas à démontrer, c'est aussi par

42 oui (unanimité) que les partis donne-
ront un préavis favorable pour le crédit
de 290.000 francs pour effectuer ces tra-
vaux.

DROIT DE VOTE A18 ANS
Développée par M. C. Murer (pdc) la

motion concernant l'introduction du
droit de vote à 18 ans a également trouvé
grâce devant les conseillers généraux. Si
le parti socialiste, le psa et le pdc se mon-
traient favorables, les radicaux laisse-
ront la liberté de vote alors que l'on
trouve que cette décision est prématurée
du côté de l'udc.

DÉPÔT DU SERVICE DU FEU
Le décompte final concernant le démé-

nagement du Service du feu au plain-
pied de la halle de gymnastique de Tra-
melan était présenté. Notons que le cré-
dit de 67.170 francs n'a pas été entière-
ment utilisé puisque le total des dépen-
ses s'élève à 66.279 francs, montant
auquel il convient de déduire la subven-
tion reçue de l'Assurance immobilière du
canton de Berne de 20.090 francs.

Dans les divers, plusieurs interven-
tions ont été adressées à l'encontre du
Conseil municipal et nous aurons l'occa-
sion d'y revenir plus en détail pour cer-
taines d'entre elles, (vu)

Villeret: récupération des piles usagées
D'aucuns l'auront sans doute remar-

qué, la Municipalité de Villeret vient
d'installer un container en vue de la
récupération des piles usagées.

De l'apparence d'une boîte aux lettres
ce collecteur de piles usagées est fixé sur
la façade est des garages du Service de la
voirie.

Grâce à deux ouvertures séparées et
une chicane évitant le mélange, le triage

Fixé sur la façade du hangar de la
voirie, ce container est bien visible.

des piles au mercure et des piles ordinai-
res est assuré.

La population est instamment invitée
dès à présent à utiliser ce container plu-
tôt que de simplement jeter les piles usa-
gées dans la poubelle.

(Texte et photo mw)

Cas de rage dans le district de Nidau
Ayant constaté la présence d'un

renard atteint de la rage dans la com-
mune de Douanne (district de Nidau),
l'Office vétérinaire du canton de Beme a
déclaré zone d'interdiction les communes
suivantes: Gléresse, Tuescherz-Alfermee,
Douanne.

Les prescriptions édictées par la déci-
sion du 19 avril 1978 de la direction de
l'agriculture s'appliquent immédiate-
ment à cette zone (voir le formule
jaune). Il faut notamment tenir en laisse
les chiens à l'intérieur et à la lisière des
forêts et ne laisser les chats en liberté
que dans les quartiers d'habitation et à

proximité des fermes. Mais non dans les
forêts. Les chiens âgés de plus de cinq
mois doivent être vaccinés contre la rage.
Le vétérinaire cantonal recommande
vivement de vacciner aussi les chats. Les
animaux domestiques qui présenteraient
des symptômes suspects doivent être
enfermés et gardés sous observation pen-
dant au moins 10 jours. En outre, les
personnes qu. se sont trouvées en con-
tact avec des animaux atteints de la rage
ou soupçonnés tels doivent immédiate-
ment consulter un médecin. Tout infrac-
tion sera punie conformément aux dispo-
sitions pénales de la législation fédérale
sur les épizzoties. (oid)

Une caisse-maladie bernoise lutte
contre «Fabsentéisme chronique»
La caisse-maladie pour le canton de Berne (KKB) a envoyé une circulaire aux
entreprises (qui ont contracté une assurance collective chez elle) leur deman-
dant de lutter contre «l'absentéisme chronique». Depuis le début 1985 et jus-
qu'à la fin juin, cette caisse-maladie à l'intention d'intensifier ses contrôles

pour déterminer les incapacités de travail réelles.

Sous le titre «Des espions au pied du
lit», l'hebdomadaire zurichois «Wochen-
zeitung» (WOZ), dans sa dernière édi-
tion, relate l'action de la KKB. Quant à
la Société suisse pour une médecine
sociale (SGSG), elle condamne, dans un
communiqué, la pratique de la caisse-
maladie et estime qu'il s'agit «d'un abus
flagrant de la confiance envers les assu-
rés».

Dans son bulletin (1.85), la KKB cite
une statistique qui révèle (pour certaines
catégories d'assurance) que des presta-
tions d'assurance sont particulièrement
demandées pour les jours ouvrables juste
avant et après le week-end. «Les week-
ends sont vraisemblablement souvent
prolongés aux dépens de l'assurance»,
résume-t-on. Ce qui a pour conséquence,
le relèvement des primes; les assurances
versent des indemnités indues, les
employés ou les entreprises financent
indirectement ces jours de congés sup-

plémentaires en payant des primes éle-
vées.

La KKB envisage d'intensifier les visi-
tes aux malades en envoyant des collabo-
ratrices expérimentées pour constater
l'état des assurés. Il ne s'agit pas
d'ennuyer les personnes vraiment mala-
des ou incapables de travailler mais de
dépister les «absentéistes chroniques».
La caisse-maladie est persuadée que sa
démarche sera ébruitée et qu'on se ren-
dra compte que «la KKB n'est pas seule-
ment là pour payer mais aussi pour con-
trôler la justesse des prestations offer-
tes».

De leur côté, les entreprises sont appe-
lées à collaborer: «Aussitôt qu'elles ne
sont pas sûres de l'incapacité de travail
d'un de leurs collaborateurs, elles nous le
communiquent pour que nous puissions
effectuer un contrôle». La KKB est per-
suadée que cette action aura des effets

positifs dans le domaine de la prophyla-
xie également.

M. Adrian Stampfli, chef de division
de la KKB et des trois personnes char-
gées du contrôle, a expliqué à la Radio
suisse-alémanique, que la caisse-maladie
ne voulait pas se transformer en police
mais offrir aux gens une collaboration
sérieuse et loyale. La Fédération des
médecins suisses a déclaré à ce propos
que toutes les tentatives visant à réduire
les coûts dans le domaine de la santé
étaient à saluer.

M. Ulrich Muller, président du Con-
cordat des caisses-maladie suisses, a
indiqué que par le passé, ces visites aux
malades étaient habituelles. Par la suite,
les caisses-maladie ont un peu aban-
donné cette pratique pour l'intensifier à
nouveau en vue de lutter contre l'aug-
mentation des coûts.

De son côté, la SGSG relève qu'il
incombe aux professionnels de la méde-
cine de décider si une personne est inca-
pable de travailler pour maladie ou
«stress». C'est la seule manière pour les
travailleurs d'être protégés contre les
pressions des employeurs et des caisses-
maladie, conclut la SGSG. (ats)

Centre d'assistance psychiatrique
pour enfants et adolescents à Bienne
Conformément aux principes de l'assis-
tance psychiatrique dans le canton de
Berne adoptés par le Grand Conseil en
1977, des possibilités de traitement psy-
chiatrique doivent être créées dans un
hôpital général de chaque région d'assis-
tance psychiatrique. Le traitement
d'enfants et d'adolescents souffrant de
troubles mentaux est, quant à lui, assuré
par des institutions spécialisées. Le Con-
seil exécutif bernois vient d'approuver le
contrat aux termes duquel cette dernière
tâche est déléguée à l'Hôpital d'enfants
de Wildermeth, à Bienne, pour la région
d'assistance psychiatrique de Bienne.
L'hôpital s'attend cette année à un défi-
cit de 687.000 francs. Le Grand Conseil
doit encore donner son approbation défi-
nitive du contrat.

L'Hôpital d'enfants de Wildermeth
s'est équipé en 1982 d'un service de pédo-
psychiatrie. Au cours des trois dernières
années, la nécessité d'un centre d'assis-
tance psychiatrique s'est confirmée.
Outre les services qu'il offre aux patients
de l'hôpital, ce centre s'occupe de plus en
plus de patients qui lui sont envoyés
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directement. Les principales tâches du
service de pédo-psychiatrie sont: les
soins et le traitement d'enfants et d'ado-
lescents ainsi que de leurs familles, qui
lui sont adressés par un médecin ou un
office; la collaboration avec les offices
qui s'occupent également d'enfants dans
la ville et dans la région; les expertises
au Tribunal des mineurs, (oid)

RENAN

C'est devant un public assez nombreux
et, surtout, charmé, que le concert pour
la Passion a fa i t  valoir quelques belles
voix de la région et des musiciennes de
talent.

Elsy Fliitsch au violon et Simone
Monot à l'orgue dans une sonate de
Handel, ou l'orgue seulement dans un
choral de Bach d'abord, de Brahms
ensuite, ce f u r e n t  des moments d 'écoute
religieuse.

Quant aux voix d 'Alice Tschannen,
Demie Perrinjaquet, toutes deux
soprano, Denise Schwaar, alto, Jean-
Bernard Vurlod, ténor, et Pierre Paroz,
basse, dans des œuvres de Bach, Schutz
et Telemann, elles ont fait de ce concert
un petit chef-d 'œuvre d 'harmonie sous
les voûtes boisées du temple.

Séparément, comme en duos, trios ou
chorals à quatre voix, ces chanteurs ont
donné le meilleur d'eux-mêmes dans un
programme diversifié. Le bouquet final,
choral à quatre voix de la Passion selon
Saint-Mathieu, avec orgue et violon,
parachevait ce très bon moment d 'écoute
d'un concert fait pour les fêtes pasqua-
les. Les applaudissements sans fin ont
incité les artistes à fa i re  profiter le
public de ce choral, une deuxième fois.

(hh)

Concert pour la Passion



Protéger la langue française
et surveillance électronique

Interventions parlementaires déposées

Les députés jurassiens ont repris leurs bonnes vieilles habitu-
des. Ils ont déposé une vingtaine d'interventions , dix-huit

exactement.
Trente-trois députés appuient la

motion de Roland Béguelin (ps) deman-
dant au Gouvernement d'établir un pro-
jet de législation en matière linguistique
et de le soumettre au Parlement. Ce pro-
jet portera notamment: sur la création
du Conseil de la langue française; sur
l'utilisation du français s'agissant des
inscriptions extérieures (enseignes, pan-
neaux, etc.); sur la langue de travail et
sur la sauvegarde des intérêts des con-
sommateurs (prospectus, modes
d'emploi, etc.); sur les notions requises
en langue française pour l'obtention de
l'indigénat jurassien.

UN PORT FRANC

Dans une motion, le député plr Jean-
Michel Conti estime qu'il manque un
organe indépendant de médiation en
matière administrative. Le préfet était
une autorité de décision mais, et surtout,
il assurait une liaison entre les justicia-
bles, les communes et l'autorité canto-
nale. Actuellement, il y a un vide que
l'institution d'un juge administratif n'a
pas comblé. Le juge administratif est en
effet essentiellement un magistrat qui
rend des jugements. Quant aux fonction-
naires, ils ne sont pas à même déjouer ce
rôle de médiation, prévue d'ailleurs par
la Constitution. Aussi, le motionnaire
invite le Gouvernement à soumettre au
Parlement des propositions pour la créa-

tion d'un organe de médiation indépen-
dant en matière administrative.

Dans un postulat, Jean-Louis Wernli
(elrr) demande une étude pour l'implan-
tation d'un port franc dans le but de
favoriser le trafic international des mar-
chandises et le mouvement des affaires
en général.

Bon nombre de secteurs, tels que
l'entraide, l'animation, les crèches et gar-
deries d'enfants, le dépannage tempo-
raire par exemple, ne sont pas suffisam-
ment pourvus en personnel. Dans un
postulat, Max Goetschmann (cs)
demande un inventaire de tels besoins
dans le but de lutter contre le chômage,

SURVEILLANCE
DES TRAVAILLEURS

Marie-Madeleine Prongué (pdc)
demande dans une motion au Gouverne-
ment d'intervenir auprès des autorités
fédérales compétentes afin que les CFF
étudient un tarif réduit pour les jeunes
apprentis et étudiants et un tarif dégres-
sif pour les membres d'une même famille
voyageant à titre individuel.

Dans une motion, Jean-Claude Prince
(ps) demande au Parlement d'exercer le
droit d'initiative de l'Etat en matière
fédérale pour demander à l'Assemblée
fédérale de réviser la loi sur le travail
dans l'industrie, l'artisanat, afin d'intro-
duire des dispositions protégeant la per-

sonnalité des travailleurs, notamment en
interdisant l'installation de dispositifs
de surveillance plaçant les travailleurs
sous contrôle permanent, en l'absence de
motifs de sécurité dûment établis. On
notera que cette intervention parlemen-
taire fait suite à la surveillance de tra-
vailleurs par des caméras dans une
entreprise d'Ajoie, portée devant la jus-
tice jurassienne.

Sept questions écrites ont été déposées
et touchent des sujets très divers, (pve)

Convention avec La Chaux-de-Fonds et Tramelan
Sauver des vies humaines en cas d'accidents

Il arrive que lors d'un accident de la
circulation routière des personnes se
trouvent prisonnières de leur véhicule. Il
s'agit de les en sortir au plus vite, c'est-
à-dire de les désincarcérer. Il s'est avéré
impossible, dans le cadre des effectifs de
la police cantonale, de créer et d'équiper
une brigade spéciale pour utiliser les
moyens idoines qui doivent être mis en
oeuvre pour la désincarcération. Aussi, le
parlement, à la fin de l'année dernière, a
octroyé des subventions pour équiper les
corps des sapeurs-pompiers de Delémont
et Porrentruy qui, sur requête de la
police cantonale et sous sa surveillance,
interviennent en cas de nécessité.

Ces interventions doivent se faire dans

les délais les plus courts. La rapidité des
interventions, en raison des distances à
parcourir, n'était toutefois pas assurée
dans les dictricts des Franches-Monta-
gnes. C'est la raison pour laquelle, le chef
du Département de la coopération, des
finances et de la police, M. François
Lâchât, a signé deux conventions, au
nom de l'Etat, avec la ville de La Chaux-
de-Fonds et les services de défense de
Tramelan ayant pour but d'organiser les
secours routiers avec matériel de désin-
carcération dans le district des Franches-
Montagnes. Les deux groupes intervien-
nent sur requête de la police cantonale.
Les deux conventions sont entrées en
vigueur dès la mi-mars, (rpju)

Bientôt au centre du village
La Caisse Raiffeisen au Noirmont

La 61e assemblée de la Caisse Raif-
feisen du Noirmont s'est déroulée
récemment dans la grande salle sous
l'église. Une centaine de membres
étaient présents aux délibérations
présidées par M. Germain Froide-
vaux. La Caisse possède le premier
ordinateur NCR 8150 et cet automne,
elle déménagera en plein centre du
village. Des nouveaux services
seront offerts à la clientèle.

M. Froidevaux dans sa bienvenue
salua tous les membres, en particulier les
nouveaux. Le procès-verbal de l'assem-
blée du 16 mars 1984 présenté par le
secrétaire René Humair ne donna lieu à
aucune observation.

Au cours de l'année le comité de direc-
tion a tenu 11 séances tandis que le con-
seil de surveillance s'est rencontré à qua-
tre reprises. Au comité de direction M.
Etienne Godât remplace M. Jean
Amoux qui a œuvré durant 21 ans.

Dans son rapport le président M. Ger-
main Froidevaux annonça que 1984 peut
être qualifié de bonne pour la caisse
locale, ce fut ensuite la gérante Mme
Sonia Martinoli qui présenta les comptes
1984. Avec une augmentation de 522.000
francs le bilan franchit pour la première
fois les 11 millions. Le chiffre d'affaires
passe à 21 millions 987.920 francs soit
une augmentation de 4 millions 296.283
francs. Les membres sont en progression
de cinq et la caisse compte aujourd'hui
249 membres.

Le comité de direction et la caissière
ont fait preuve de zèle et de dévouement
dira le président du conseil de surveil-
lance M. Gérard Paratte. Après avoir
donné connaissance de son rapport M.
Paratte demanda à l'assemblée de rati-
fier les comptes et de donner décharge
aux organes responsables, ce qui fut fait
à l'unanimité.

Comité de direction: M. Germain
Froidevaux, président; M. Dominique
Bussi, vice-président; M. René Humair,
secrétaire; membres MM. René Paratte
et Etienne Godât.

Conseil de surveillance: MM. Gérard
Paratte,' président; Pierre-Alain Tail-
lard, vice-président; Louis Willemin.

La caisse du Noirmont est la première

Caisse Raiffeisen a possédé un ordina-
teur. Les données dictées à l'appareil
sont en très bonne voie, la machine ren-
dra à la clientèle d'appréciables services.

Information a été donnée à l'assem-
blée que le comité de direction a acheté
la maison Germain Cattin. L'immeuble
bien situé au centre du village permettra
dès cet automne l'installation du bureau.

L'assemblée terminé, les participants
se retrouvèrent au Café Montagnard
pour le repas qui fut apprécié de tous, (z)

A la fanfare
La fanfare du lieu, dirigée par M. Mar-

cel Gigandet, va participer prochaine-
ment à l'émission «Musica 85». L'œuvre
à laquelle nos musiciens sont en train de
travailler est d'Emile de Ceuninck de La
Chaux-de-Fonds. On connaît les dates
d'enregistrement: pour la Radio
romande ce sera le 10 mai, à la TV le 10
juin avec diffusion sur le petit écran le 11
juin.

D'autre part, pour le 13 avril pro-
chain, la fanfare prépare son grand con-
cert annuel Une nouvelle fois, l'événe-
ment musical rencontrera à coup sûr un
vibrant' succès. Ein deuxième partie du
concert, il y aura la participation de la
talentueuse Joëlle Prince, (z)

Saignelégier: intense activité
de la «Chanson des Franches-Montagnes»

C'est aux Pommerais que «La Chan-
son des Franches-Montagnes» a tenu son
assemblée générale, en présence de la
quasi totalité des membres. Ils ont
honoré la mémoire de Mlle Elisabeth
Girardin, présidente d'honneur, et
approuvé le procès-verbal rédigé par
Mlle Francine Girardin. Dans son rap-
port présidentiel, Mme Evelyne Berger a
retracé l'intense activité déployée tout
au long de l'année. La société a été solli-
citée pour rehausser une foule de mani-
festations.

Les comptes qui bouclent favorable-
ment ont été approuvés avec remercie-
ments à la trésorière, Mme Françoise
Frésard. Ein raison dés importantes
dépenses consenties, la caisse des costu-
mes tenue par Mme Raymonde Froide-
vaux, accuse une sérieuse diminution de
fortune.

Les quatre démissions enregistrées ont
été largement compensées par l'arrivée
de quatorze nouveaux membres. Quant
au comité, U est constitué comme suit:
Evelyne Berger, présidente; Mario Ber-
tolo, vice-président; Francine Girardin,
secrétaire; Françoise Frésard, caissière;
Raymonde Froidevaux, responsable des
costumes; Maurice Vallat, Francis Val-
lat, Gabriel Frésard, assesseurs.

Les statuts ont subi quelques modifi-
cations et les cotisations ont été légère-

ment augmentées passant à 30 francs
par membre et à 55 francs par couple.

Dans son rapport, la nouvelle direc-
trice, Mme Marie-José Doebelin de Cor-
celles (NE) a exprimé sa joie de diriger le
chœur. Elle s'est déclarée satisfaite du
travail effectué mais elle s'est empressée
d'ajouter qu'il y avait encore beaucoup à
faire pour atteindre le but qu'elle s'est
fixé. Il s'agira notamment d'améliorer la
technique vocale, la mémorisation des
textes, la discipline et l'attitude durant
les concerts. Enfin, elle a souhaité que
l'effort de recrutement soit poursuivi.

Ce fut ensuite l'agréable moment des
récompenses. La directrice et la prési-
dente ont été fleuries. Mme Martine
Bandi (35 ans de sociétariat), M. Joseph
Pétignat (30 ans) et Mme Simone Val-
lana (25 ans) ont été acclamés membres
d'honneur. Les membres les plus assidus
ont été récompensés: Evelyne Berger,
Anne-Lise Egli, Marie-Jeanne Frésard,
Claire et Marguerite Gigon, André Doe-
belin, Joseph Pétignat, aucune absence;
Gabriel Frésard, Willy Gyger, Francis et
Maurice Vallat, une absence; Thérèse
Dubois et Elisabeth Vallat, deux absen-
ces.

L'assemblée a été suivie d'une excel-
lente friture de carpes et d'une joyeuse
soirée animée par M. Joray, accordéo-
niste de Saint-Brais. (y)

Une fête compromise
Association de gymnastique des Franches-Montagnes

La 24e assemblée des délégués de
l'Association franc-montagnarde de
gymnastique s'est tenue aux Breuleux
sous la présidence de Mme Martha Boil-
lat. De nombreux rapports, des change-
ments au comité, une fête compromise,
constituaient le menu de ces assises.

Les délégués ont approuvé le procès-
verbal rédigé par M. Pierre Tirole de
Saignelégier et les comptes tenus par
Mme Marguerite Dubois de Montfau-

con. Le président de la commission tech-
nique, M. Marcel Barthoulot des Bois, a
présenté un rapport très détaillé sur le
déroulement de la Fête franc-monta-
gnarde organisée par la section des Breu-
leux ainsi que sur celui de la Fête juras-
sienne mis sur pied aux Bois. Il a chaleu-
reusement remercié' toutes les personnes
ayant collaboré au bon déroulement de
ces importantes manifestations.

Un changement est intervenu au co-
mité. En fonction depuis 1974, M. Nar-
cisse Meyer du Noirmont a souhaité se
démettre de ses fonctions. Il sera rem-
placé par Mme Betty Jeanbourquin. M.
Meyer et Mme Marguerite Dubois de
Montfaucon, membre du comité depuis
1973, ont été nommés membre d'honneur
de l'association.

Chargée d'organiser la Fête franc-
montagnarde 1985, au cours du premier
week-end de septembre, la .section de
Saignelégier a dû y renoncer la halle-
cantine n'étant pas disponible. Après
bien des discussions, la SFG du chef-lieu
a décidé de maintenir la soirée prévue le
samedi 24 août et de renoncer à mettre
sur pied la rencontre franc-montagnarde
tout en laissant la possibilité à une autre
section de le faire. Les délégués du Noir-
mont et de Montfaucon soumettront
cette proposition à leur société.

Président de la SFG des Breuleux, M.
Léon Willemin, a offert le verre de l'ami-
tié, alors que M. Jean Vallat de Saignelé-
gier a apporté le salut et les encourage-
mens du comité cantonal jurassien, (y)

Magnif ique soirée de la f anf are
Cest devant une salle de l'Hôtel de

Ville comble que la fanfare a présenté
son concert annuel Le rideau s'est
ouvert sur la fanfare des Cadets qui, en
quelques morceaux bien enlevés, a
démontré les progrès accomplis sous la
direction de son chef, M. Christophe
Jeanbourquin.

Après cette juvénile entrée en matière,
les aînés ont pris possession de la scène.
Ils ont présenté un remarquable pro-
gramme comprenant treize œuvres, dont
quelques-unes ont permis à de jeunes
solistes de talent de se mettre en évi-
dence. Aboutissement de nombreuses
heures de travail, de multiples répéti-
tions tout au long de l'hiver, ce concert
de qualité a satisfait les auditeurs les
p lus exigeants.

L 'essentiel du mérite revient au direc-
teur, M. Christophe Jeanbourquin qui a

su, par ses grandes qualités musicales et
son dynamisme, transmettre son enthou-
siasme à ses musiciens.

Le nouveau président, M. Jean-Louis
Frossard, a salué l'assistance et a féli-
cité MM. René Frésard, 50 ans de musi-
que, et Henri Jemmely, 35 ans, tous deux
présidents d'honneur de la société.

La partie théâtrale était réservée à
une comédie désopilante «La chambre
No 13». Bien interprétée, dans une mise
en scène judicieuse de M. Gérard Valley,
cette œuvre a tenu ses promesses et a fait
passer d'excellents moments au nom-
breux public , (y)
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Les lettres «Boules de neige» n9ont
p as f ini de f aire p arler d9elles

TRIBUNE LIBRE

En effet , dans le courrier de ces der-
niers jours, j 'ai trouvé une lettre appelée
«Chaîne de Saint-Antoine». Saint-
Antoine a-t-il un malin plaisir à réjouir
ou faire pleurer les gens pour avoir ou
ne p a s  aixiir envoyé les 20 copies? J'en
doute fort. Saint-Antoine était un per-
sonnage humble qui, par ses sermons,
ses discours, a convertis de nombreux
pécheurs. Ce n'était pas un diseur de
bonne aventure qui annonçait des catas-
trophes pour un oui ou pour un non.

Cette lettre, adressée à des personnes
superstitieuses ou susceptibles, peut leur
faire un grand tort moral et leur causer
bien du souci pendant neuf jours.

Cette missive m'a été adressée p a r  une

personne me souhaitant la chance. Qui
est cette personne? Pas de signature.
Croit-elle vraiment à ce texte ou a-t-elle
peur des suites qu'elle pourrait encourir?

Par l'entremise de «Tribune libre», j e
lui fais  savoir, que de mon côté, la
chaîne ne sera p a s  poursuivie et j'espère
que les 19 personnes étant dans le même
cas que moi renoncent également à ce
genre de correspondance. De cette
manière 400 personnes en moins seront
apeurées par la lecture de ce message.

Par l'intermédiaire de «Tribune
libre», j'adresse tout de même à l'expédi-
teur mes salutations amicales.

Marianne Hugi
Les Bois

Trois nouveaux prof esseurs
de tennis

Après de sévères examens, soi-
xante-trois nouveaux professeurs
suisses de tennis viennent d'être
diplômés. Parmi eux figurent trois
Jurassiens, Mlle Anne Nagels de
Saignelégier, MM. Lorenzo Anni-
chiarico de Delémont et Bertrand
Siegenthaler de Courrendlin. A rele-
ver le brillant résultat obtenu dans
ces examens par Anne Nagels. La
jeune Franc-Montagnarde qui pré-
pare actuellement son brevet de maî-
tresse de sport à l'Université de Bâle,
a réalisé le troisième meilleur résul-
tat sur 70 candidats de toute la
Suisse. Une performance absolument
remarquable pour laquelle nous fél i-
citons chaleureusement la représen-
tante du Tennis-Club de Saignelé-
gier. (y)

bravo à

A la veille de Pâques, il nous p a r a î t
utile de rappeler l'existence de la loi et
de l'ordonnance sur les jours fér iés  offi-
ciels et le repos dominical. Les disposi-
tions qui y  sont contenues proscrivent
l'accomplissement d'activités qui portent
atteinte au caractère solennel de la fête.

Ces dernières années, la police canto-
nale et les autorités de police cantonale
ont constaté une fâcheuse tendance à
outrepasser le respect de la solennité des
dimanches et des fê tes  religieuses. Les
seuls travaux autorisés sont ceux desti-
nés aux soins indispensables des person-
nes, des animaux et des plantes, à préve-
nir l'avarie de biens ou à remédier à des
dérangements sérieux.

Le service des arts et métiers et du tra-
vail et la police cantonale invitent la
population à se conformer aux règles
établies. Les contrevenants seront
dénoncés et passibles d'amendes. En cas
de besoin dûment établi, les autorités de
police locale sont habilitées à délivrer
des autorisations spéciales, (rprj)

Respectons la solennité des
dimanches et des f êtes  religieuses

Le catalogue 1985 des maisons de vacances
du Jura est sorti de presse

Chaque année, de nombreux touristes
viennent passer quelques jours de vacan-
ces dans le Jura pour y admirer ses beau-
tés naturelles, connaître ses curiosités,
apprécier sa gastronomie et y retrouver
surtout la tranquillité et le délassement
dans ses sites accueillants.

Afin d'être en mesure de répondre aux
nombreuses demandes émanant de
Suisse et de l'étranger, l'Office jurassien
du tourisme vient de publier, en langues
française, allemande et anglaise, son
nouveau catalogue des logements de

vacances du Jura. D'un format de poche
pratique, contenant plusieurs illustra-
tions, l'édition 1985 a été totalement
remaniée, puisqu'on a eu recours aux pic-
togrammes pour présenter les caractéris-
tiques des maisons de vacances, ce qui
facilite grandement la lecture du catalo-
gue. Dans la première partie du guide,
une quinzaine de maisons de vacances
louées directement par la Centrale de
réservation de Pro Jura, sont présentées
avec photo, prix et caractéristiques tech-
niques. Une seconde liste contient une
soixantaine de maisons ou logements de
vacances qu'il est possible de louer en
s'adressant directement au propriétaire.
Une troisième liste mentionne 38 loge-
ments de groupes (chalets, auberges de
jeunesse, colonies de vacances, cabanes
et refuges) situés en montagne et en
plaine et pouvant accueillir des groupes
de 10 à 150 personnes. On trouve égale-
ment dans cette publication de l'Office
jurassien du tourisme, la liste des cam-
pings et caravanings du Jura, ainsi
qu'une carte des activités de loisirs en
pays jurassiens.

(comm)
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Un soir il n'y eut plus de lumière
et dans le cœur naquit le souvenir.

Madame Léa Huguenin-Zanesco , sa fille et petite-fille;

Madame Mimo Zanesco, ses enfants et petits-enfants;

Les enfants et petits-enfants de feu Albino Zanesco;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Silvio Zanesco,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Yolande ZANESCO
que Dieu a reprise à Lui vendredi, dans sa 70e année, après une longue
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 avril 1985.

L'incinération aura lieu mardi 9 avril.

Une messe sera célébrée au Centre funéraire, à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 17, rue du Parc.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ?. nas i

NEUCHÂTEL «De telle compassion qu 'un père est
ému envers ses enfants, de telle
compassion l 'Eternel est ému envers
ceux qui le craignent» .

Madame Jeanne Weibel-Leisi, à Neuchâtel;

Jeannette et Roger Fiechter-Weibel et leurs enfants
Nathalie, Stéphane et Olivier, à Saint-Imier; .

Sylvia et Jim Thayer-Weibel et leurs filles Zita et Teka,
à Hauterive;

Pascale et Jean-Marc Leutwiler-Thayer et leur fils Steven, à Marin;

Catherine et Albert Honsberger-Weibel et leurs fils Cédric et Marc,
à La Neuveville;

Madame Jeanne Arrigoni-Weibel, à La Chaux-de-Fonds;

Madame Madeleine Meuslin-Weibel , à Bienne;

Monsieur et Madame Pierre Weibel-Gutknecht et leurs enfants,
à Genève;

Les enfants et petits-enfants de feu John Girard-Weibel, à Bienne;

Madame Cécile Leisi, à Saint-Imier, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean WEIBEL
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, beau-fils, oncle, parrain, parent et ami, survenu le 5 avril 1985 à
l'âge de 76 ans. t

L'incinération aura lieu le mardi 9 avril à 10 heures au crématoire de
Neuchâtel.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard,
Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Centre IMC de La Chaux-
de-Fonds, cep 23-5511.

Adresse de la famille: rue de la Maladière 25,
2000 Neuchâtel.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 223825

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

Jésus lui dit: Je suis le chemin, la
vérité et la vie, nul ne vient au Père que
par Moi. Il y a plusieurs demeures dans
la maison de mon Père... Je vais vous
préparer une place.

Jean 14. a

Madame Marie Meyer-Bauer:

Madame et Monsieur Bruno Brauchli-Meyer, leurs filles
Marlise, Béatrice et Nicole, à Zurich,

Monsieur Paul-André Meyer et son amie.
Madame Yvonne Van Den Driess, à Menisberg;

Les descendants de feu Gottfried Meyer-Fifian;

Les descendants de feu Georges Bauer-Schwab,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Gottfried MEYER
enlevé à leur tendre affection mercredi soir, dans sa 75e année, après
une pénible maladie supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 avril 1985.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 10, rue du Grenier.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 223970
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J'engagerais jeune homme
comme

manœuvre
de chantier
Permis de conduire indispensa-
ble.

S'adresser à J.-P. Fatton,
Bellevue 12, Le Locle,

0 039/31 33 20. s. sas
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Restaurant Les Replattes
sur Le Locle, (p 039/31 14 59

. (direction Les Ponts de-Martel)
Famille Georges Matthey

Cuisses de grenouilles
la douzaine Fr 9.-

Menus sur assiette Fr s, à 1 e-
Salle à manger - Spécialités 91 .32157

AVIS I
la Boulangerie Germanier

M.-A.-Calame 15, Le Locle

sera fermée
du 8 au 21 avril

pour rénovation des locaux.

Réouverture: lundi 22 avril
91-32162

MORILLES

LA CROÛTE '".
Fr 9.-

! RESTAURANT

«les BOUIEAU x»r .r. r. j

Les Petits-Ponts
<0 (039)

37 12 16

^
BUFFET CFF

^«Chez Christian»
Le Locle - <fi 039/31 30 38

Dimanche au menu:

GIGOT D'AGNEAU
Lundi de Pâques:

RÔTI DE PORC
Et toujours...
TOUS LES VENDREDIS, SAMEDIS
ET DIMANCHES:

FILETS DE PERCHES
sur assiette _rl «f»0U

sur plat Fr 15.—

Veuillez réserver votre table svp
91-248
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Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES

</j 039/31 23 21

Ouvert pendant
les fêtes de Pâques

* 91-312

CAFÉ-RESTAURANT

ÉlÉÉ
JET D'EAU

Le Col-des-Roches

Fermeture annuelle
du 9 au 20 avril

Réouverture:

dimanche 21 avril
... mais que cela ne vous empêche
pas de venir au Col-des-Roches car

l'HÔTEL FÉDÉRAL
est ouvert ! ! !

91 621

vIID> Pour Pâques

\ A Nous vous
\ «' proposons:

A U=J Nos tourtes et
/QVA desserts «maison»

•¦¦ |l! CONFISERIE I TEA-ROOM

Mnqehrn
Le Locie. ((9 039/31 13 47

Fermeture mensuelle:

Dimanche 21 avril 91-319 Abonnez-vous à L'Impartial
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et environs

a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès

de leur cher collègue

Monsieur

Paul BAUR
facteur retraité

résidant aux Geneveys-sur-Coffrane
survenu le 1er avril 1985.

Nous garderons de lui le meilleur
souvenir et présentons à sa famille
l'expression de notre profonde

sympathie.
L'enterrement a eu lieu

dans l'intimité de la famille.
223786

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Madame Paul Baur-Hânni,
ses enfants et petits-enfants,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Paul BAUR

leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 72e année.

Ce qui fait la valeur d'un homme
c 'est sa bonté.

Prov. 19, 22.

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, le 1er avril 1985.
Les Grandes-Planches 2.

L'ensevelissement a eu lieu jeudi 4 avril, dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 223737

LES BREULEUX JL Que ton repos soit doux~ I" Comme ton cœur fut bon.

Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé nous prions le Seigneur pour notre
cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parrain et ami

Monsieur
Vittorio M ASI NI

qui nous a quittés aujourd'hui dans sa 70e année après une longue maladie
réconforté par les sacrements de l'Eglise. Qu'il trouve auprès de Dieu- la paix
et la joie.

Son épouse:
Madame Melissa Masini-Peckic, Les Breuleux;

Ses enfants:
Loretta et Livio Masini-Bubani, Les Breuleux,
Giovanni et Anne-Marie Masini-Queloz, Les Breuleux;

Ses petits-enfants:
Cinzia, Miriame et Mirka,
Christophe, Jacob et Caroline;

Sa sœur et ses frères:
Maria Cagliano-Masini et famille, Italie,
Bruno Masini et famille, Italie,
Adelmo Masini et famille, Italie.

Les Breuleux, le 5 avril 1985.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu aux
Breuleux le mardi 9 avril à 14 h. 30.

Le corps repose à la chapelle mortuaire des Breuleux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-oart. 223845

Une vache pour le directeur
Concert de l'Union chorale de Couvet

«A qui la vache». C'est un Vaudeville
en un acte de Pierre Thomas. Notre
rédacteur parlementaire à Berne n'y est
pour rien. Quant à Pierre Aeschlimann,
directeur du Chœur mixte de Môtiers et
de l'Union chorale de Couvet, il sait
aussi bien tenir sa baguette que jouer la
comédie. Samedi dernier, sur la scène de
la salle des spectacles, il s'était déguisé
en marchand de bétail.

L'intrigue de ce Vaudeville offert au
public après le concert des chanteurs et
chanteuses de Couvet et Môtiers, repo-
sait sur peu de chose. Le père veut
marier sa fille et met une annonce dans
le journal. La fille veut vendre la vache
et publie aussi une annonce dans le
même journal. Pierre Aeschlimann, mar-
chand de bétail pour la circonstance,
s'intéresse au bovin. La vache. Ce qui
nous a valu une série de quiproquos
désopilants.

Avant, le même avait dirigé l'Union
chorale. L'un des meilleurs chœurs
d'homme du canton. Excellent concert
malgré le manque d'assiduité des 60
chanteurs aux répétitions. Les chœurs
les plus rythmés, comme la danse du dia-
ble, ou les plus amples (la garde gri-
sonne) ont été bissés.

Associé à cette soirée, le chœur mixte
de Môtiers s'est taillé un joli succès avec
«Joyeux enfants de la Bourgogne».
Chœur connu et toujours apprécié.

Et puis, en fin de concert, les deux
sociétés réunies ont interprété «Le petit

sentier», du grand-père Pantillon, chan-
son du festival «Chante mon vallon»,
donné à Couvet naguère et qui sera
repris en partie pour la Fête cantonale
des chanteurs, à Fleurier en juin.

(jjc)

L'Union chorale. Bon concert malgré le manque d'assiduité des chanteurs.
(Impar-Charrère)

Cortaillod Holding
VIE ÉCONOMIQUE

Cortaillod Holding SA, société faîtière
du groupe des Câbles Cortaillod, envi-
sage de verser pour l'exercice 1984 un
dividende inchangé de 75 francs par
action. La marche des affaires des filiales
et participations a été influencée positi-
vement par la reprise économique, note
la société jeudi dans un communiqué.
Les résultats ont permis d'importantes
affectations aux amortissements et pro-
visions. La progression du chiffre d'affai-
res consolidé devrait être assez proche de
celle de l'an dernier ( + 2% à 185,3 mio.),
a encore indiqué un porte-parole de la
société. Cortaillod Holding a connu, de-

dividende inchange
puis 1980, une certaine érosion de ses
marges bénéficiaires.

La maison mère, Câbles Cortaillod SA,
est la première câblerie du pays, avant
celles de Cossonay et de Brugg. La so-
ciété est aussi la première de son secteur
en ce qui concerne les participations
financières. La société de Cortaillod
détient notamment 40 pour cent du capi-
tal des Câbleries et Tréfileries de Cosso-
nay SA. En revanche, le chiffre d'affaires
consolidé des Câbleries de Cossonay (qui
a progressé de 426 à 616 mio. de francs
l'an dernier) place ce groupe en tête du
secteur des câbles en Suisse, (ats)

Activité de la police cantonale

mm mmm
Au cours du mois de mars 1985, la

police cantonale bernoise a déployé son
activité dans les cas suivants (entre
parenthèses, les chiffres du mois précé-
dent): 913 (915) vols totalisant un mon-
tant de Fr. 859.771.- (Fr. 1.143.038. -);
620 (488) véhicules volés, dont 466 (425)
retrouvés; 78 (62) escroqueries et falsifi-
cations pour un montant de Fr.
1.252.136.- (Fr. 103.718.-); 83 (50) délits
contre les mœurs; 106 (74) infractions à

la loi sur les stupéfiants; 1 (0) homicide;
1 (0) mise en danger de la vie d'autrui; 7
(11) menaces; 1 (0) chantage; 2 (2) cas de
violence contre les fonctionnaires; 2 (11)
brigandages; 1 (3) vols à l'esbrouffe; 35
(34) lésions corporelles - voies de fait; 36
(34) décès extraordinaires, dont 12 (14)
suicides et 1 accident de montagne; 4 (2)
incendies intentionnels; 40 (60) incen-
dies; 10 (10) avis de disparition, dont 8
(10) cas éclaircis.
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NEUCHÂTEL
Promesses de mariage

Oguey Philippe Maurice et Prébandier
Monique, les deux à Boudevilliers. - Buret
Biaise et Vuagniaux Patricia, les deux à
Saint-Biaise. - Mangia Antonio Bruno et
Maire Nicole Désirée, les deux à Neuchâtel.
- Girardin Sandro Olivier et Hofer Isabelle
Dominique, les deux à Neuchâtel. - Schen-
ker Dominique Pierre et Eymann Marianne
Marguerite, les deux à Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL

Concert de l'Ouvrière à Fleurier

Moribonde, l'Ouvrière de Fleurier.
Elle peinait à chaque concert devant un
maigre public de fidèles, recueilli à la
salle Fleurisia comme devant le catafal-
que d'un défunt. En cette période de
Pâques, l'Ouvrière a accompli une résur-
rection. Avec la baguette magique de son
nouveau directeur, André Lebet.

Salle Fleurisia archi-comble samedi
dernier. C'est déjà un événement. Et des
musiciens fringants sur scène. Bien
droits derrière les lutrins. A l'aise. Le
concert avait été si bien préparé.

Niveau musical en remontée fantasti-
que depuis qu'en novembre dernier
André Lebet a repris la direction. Il était
temps.

Deux des Dix morceaux interprétés
avec un bel enthousiasme étaient diffici-

les. «Teenager-Fantaisie» (pot-pourri de
j a z z )  et «Frestliche Intonation», choisi
par la fan fare  pour la fête  cantonale à
laquelle elle participera en quatrième
division.

Trois morceaux, une valse, un boogie-
woogie et une marche avec tambours (la
Marche des Cent Suisses) pendant la-
quelle le tambour J.-C. Wyss a pu faire
étalagé de sa virtuosité, ont été bissés.

Avec ses 32 musiciens, dont 29 souf-
fleurs et dix élèves, l'Ouvrière a retrouvé
le moral et la santé. Ce n'est pas tout:
elle va s'approcher des Fleurisans. Leur
parler au cœur en leur offrant un con-
cert sur la place du Marché pendant le
mois de juin. Comme autrefois quand
elle était un grand corps de musique. On
n'a pas fini d'en parler, (jjc)

Le renouveau d'une f anf are

Jeudi à 20 h. 45, un conducteur de
La Neuveville, M. A. M., circulait sur
l'autoroute, de Saint-Biaise en direc-
tion de Cornaux. A la hauteur de
Thielle, il a entrepris le dépassement
d'une voiture qui circulait normale-
ment à droite.

Au cours de cette manœuvre, pour
une raison inconnue, il a perdu la
maîtrise de sa voiture qui, après
avoir dérapé, a heurté la glissière à
droite. Suite â ce choc, la voiture a
fait un tête-à-queue et a terminé sa
course au milieu des voies de circula-
tion, l'avant en direction sud.

Peu après, survint de Neuchâtel un
conducteur du Landeron, M. Koller,
49 ans, qui heurta fortement la voi-
ture M. Suite à ce choc, la voiture
Koller heurta encore la voiture con-
duite par M. J.-B. D., de Boudry, qui
évitait à basse .vitesse le premier
accident. Blessé, M. Koller a été
transporté par une ambulance à
l'Hôpital Pourtalès. De 21 h. 15 à 23 h.
30, l'autoroute a été fermée à la cir-
culation, une déviation mise en
place. Dégâts matériels importants.

Thielle : accident
sur l'autoroute

mmm m mm
Conditions de travail

Il y a quelques mois, la FCOM effec-
tuait une enquête auprès de ses membres
dans le but de faire notamment un cons-
tat des conditions de travail dans les
entreprises jurassiennes et de savoir
quelle était la situation concernant la
formation et le recyclage professionnel.

Les résultats de l'enquête - tout en
fournissant de précieuses informations -
confirment ce que le syndicat constate
quotidiennement. Plusieurs entreprises
ont encore de grands efforts à accomplir
pour offrir aux travailleuses et travail-
leurs des conditions de travail accepta-
bles.
• Stress». Un tiers des réponses relè-

vent que le rythme de travail est trop
élevé. Le stress, les tensions nerveuses,
les maux de tête et d'estomac entre
autres, agressent un nombre très impor-
tant de salarié(e)s.

Dans le Jura, beaucoup de travailleurs
utilisent des produits toxiques et un
quart d'entre eux estiment ne pas bénéfi-
cier d'une protection suffisante (tempé-
ratures mal adaptées, aération inexis-
tante, bruits insupportables, etc...) Plu-
sieurs personnes souhaitent un contrôle
de la CNA ou de l'inspecteur cantonal
du travail.
• Recyclage», dépasser les beaux dis-

cours: à l'heure actuelle, tout le monde
s'accorde à dire que le recyclage profes-
sionnel est un élément important pour
conserver sa place de travail ou pour
retrouver un nouvel emploi. Mais dans la
réalité, qu'en est-il?

Une majorité de répondants affirment
que leur entreprise n'a jamais fait de
démarches pour organiser des cours de
recyclage. Est-ce à dire qu'il n'y a pas de
besoins? Si, car la plupart des salariés
interrogés souhaitent que leur entreprise
organise de tels cours, même si la crainte
de devoir se recycler est bien réelle
notamment parce que beaucoup esti-
ment que leur formation professionnelle
est insuffisante.
• Anne, ma sœur Anne», concer-

nant les conditions de travail, la FCOM
réaffirme la nécessité de mettre sur pied
- dans de brefs délais - un service canto-
nal de médecine du travail. Ce service
devrait renforcer les contrôles actuelle-
ment insuffisants (un inspecteur du tra-

vail à temps partiel pour l'ensemble du
canton) et développer la prévention dès
maladies et accidents professionnels en
sensibilisant davantage employeurs et
employés. Cette proposition n'est pas
une lubie de syndicalistes-rouspéteurs.
C'est une nécessité et la FCOM ne lais-
sera pas cette revendication dans les
tiroirs. Elle rappelle que la Constitution
jurassienne, Hans son article 20, stipule
que l'Etat institue la médecine du tra-
vail.

A propos du recyclage professionnel,
la FCOM estime qu'un recyclage dans
l'entreprise et pendant l'horaire de tra-
vail permettrait aux travailleurs de ne
pas se retrouver du jour au lendemain
privés de leur emploi. Si certains
employeurs avaient plus d'égard envers
leur personnel, un bon nombre de chô-
meurs auraient pu être formés à de nou-
veaux emplois. Mais quand seul le profit
compte! (comm)

La FCOM revendique

Décès
NEUCHÂTEL

Mme Rose Christen, 1891.
Mlle Louise Auberson, 1907.
Mlle Suzanne Kocher, 1952.
M. Jean Weibel, 1909.
Mme Alice Bettex, 1900.
M. Francis Wernli, 1960.

PESEUX
Mme Marie Stauffer, 1905.
M. Jean Prisi, 1901.

HAUTERIVE
M. Ernest Christen, 1927.

H AVIS MORTUAIRES H
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11.50 Genève-Paris, deux aller
simple
« Musiciens de jazz suisse. »

13.00 Téléjournal
13.05 Le Christ s'est arrêté à

Eboli
Troisième partie. Avec
Gian-Maria Volonté , Irène
Pappas , François Simon.

13.55 Gala des grandes écoles
Spectacle de cirque et de
music-hall présenté par des
étudiants français , anglais
et suisses (Ecole d'ingé-
nieurs de Genève).

14.55 Le grand sillon
La naissance d'un voilier.

15.45 La Reverdie
Avec Nadine Alari , Pascale
Bardet , Michel Robin , etc.

17.15 Histoires comme ça
Pourquoi la baleine a un
drôle de gosier.

17.25 Docteur Snuggles,
l'ami des animaux

17.50 Téléjournal
17.55 De A jusqu 'à Z
18.15 Sport
19.20 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

A 20 h 10
Spécial cinéma
20.15 La panthère rose
Film de Blake Edwards (un
des plus grands succès comi-

" ques des années 60). Avec Da-
vid Niven , Peter Sellers, Ro-
bert Wagner, Capucine, Clau-
dia Cardinale.
La princesse Dala a été chas-
sée de son pays à la suite d'un
coup d'Etat. Elle a emporté
avec elle la «Panthère rose »,
un diamant fabuleux. Ce soli-
taire , tout le monde aimerait
mettre la main dessus. Durée :
113 minutes.
22.10 Les ateliers du rêve N° 5
Le murmure de la passion. Les
grands studios égyptiens.
Notre photo : David Niven et
Claudia Cardinale, (tsr)

23.10 Téléjournal
23.25 L'antenne est à vous

Club de randonnées du val
d'Hérens.

<\j H  Franœ 1
11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Cap sur l'aventure
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une
13.50 Les cracks

Film d'Alex Joffe (1967).
Avec Bourvil , Moni que
Tarbes, Robert Hirsch , Pa-
trick Préjean , etc.
Un bricoleur inventif met
au point une bicyclette ré-
volutionnaire. Mais il con-
tracte des dettes , au point
qu 'un huissier veut lui saisir
ses biens et en particulier la
fameuse bicyclette.
Durée: 95 minutes.

15.30 Tiercé à Longchamp
15.40 Gala de patinage artistique

A Morzine.
16.30 Croque-vacances
17.30 La chance aux chansons

Avec Lenny Escudero , An-
ny Gould , Colette Deréal.

18.00 Le village dans les nuages
18.20 Minijournal
18.35 Cœur de diamant

Série brésilienne.
19.10 Anagram
19.40 La famille Bargeot
20.00 Le journal à la une

A 20 h 35
L'or de Mackenna
Film de Jack Lee Thompson
(1968). Avec Gregory Peck,
Omar Shariff , Tell Savalas,
etc.
En 1872, dans l'Ouest des
Etats-Unis. Un shérif et la fille
d'un juge sont les otages d'une
bande de hors-la-loi qui
cherche à découvri r l'emplace-
ment d'une légendaire mine
d'or. Durée: 125 minutes.
Notre photo : Gregory Peck.
(tfl)

22.40 Etoiles et toiles
Interviews de Claude Cha-
brol et Jean Gourguet , etc.

23.40 Une dernière
24.00 C'est à lire

*j  ̂ Antenne 2

6.45 Télématin
Journaux d'informations à
7.00, 7.30 et 8.00.
8.30 La farandole , avec
Frank David , Pauline Lar-
rieu , Martine Kell y, etc.

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
Avec Gérard Chambre,
Daniel Prévost , Greg Ger-
main , Liliane Watbled , Pa-
tachou , Daniele Evenou ,
Phili ppe Châtel , Annie
Cordy.

12.45 Antenne 2 midi
13.30 Féerie bourgeoise
13.45 Aujourd'hui la vie

Ils rechantent nos souve-
nirs , avec: le groupe Cy-
clope , Katia Tchenko,
Jesse Garon , Jacques Mar-
tin , Nicole Croisille.

14.50 Jésus de Nazareth
Avec Robert Powell : Jé-
sus ; Ernest Borgnine : le
centurion ; Anne Bancroft :
Marie-Madeleine , etc.

18.10 Récré A2
Les Scfitroumpfs ; Latulu et
Lireli ; Téléchat.

18.30 C'est la vie
Le vieillissement.

19.10 Rires intergalactiques
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal

A 20 h 35
Raymonda
Ballet en trois actes d'Alexan-
dre Glazounov.
Chorégraphie et mise en
scène : Rudolf Noureïev
d'après Marius Petipa.
Avec Noëlla Pontois: Ray-
monda ; Rudolf Noureïev :
Jean de Brienne ; Jean Guize-
rix: Abderam ; Yvette Chau-
viré : la comtesse, etc.
Notre photo : Rudolf Nou-
reïev. (a2)

23.05 Plaisirs du théâtre
Invitée: Danielle Dar-
rieux ; Les oiseaux, de
Serge Hanin ; Tchekov à
Montparnasse , de Jacques
Krier , etc.

23.55 Edition de la nuit

/é&V France
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17.00 Télévision régionale
19.10 Insolite: l'abbé Pi-
quemal ; 19.39 Une co-
lonne à la cinq.

19.55 Lucky Luke
Dalton City.

20.05 Jeux de 20 heures
Avec Christian François ,
Anne Kery len , Christian
Mousset.

A 20 h 35
Le pion
Film de Christian Gion (1978).
Avec Henri Guybet , Claude
Piéplu , Claude Jade , etc.
Bertrand Barabi , surveillant et
professeur auxiliaire dans un
lycée de Provence , est très
chahuté par les élèves et mal
vu des autorités à cause de ses
méthodes pédagogiques ju-
gées contestables. II passe le
plus clair, de son temps à écrire
afi n de pouvoir être admis à
l'Académie des Belles Lettres
et voit ainsi plus souvent la
belle Mademoiselle Thuillier ,
professeur de français et fu-
ture agrégée , dont il est secrè-
tement épris...
Durée: 85 minutes.
Notre photo: Claude Piéplu ,
Michel Galabru et Henri Guy-
bet. (fr3)

22.00 Soir 3
22.25 Thalassa
23.10 Allegoria

Pierre-Paul Rubens: Marie
de Médicis.

23.15 Prélude à la nuit
Yvonne Loriod , piano, in-
terprète : Esprit de joie, de
Messiaen.

Mardi à la TV romande
12.00 Midi-public
13.25 Le Christ s'est arrêtée

Eboli
14.20 Ritournelles
15.00 Bobosse, film
16.35 Spécial cinéma
17.45 300 fois Bach
17.55 Téléjournal
20.10 Châteauvallon
21.10 Quelques retouches au

portrait du général Guisan
22.20 Volleyball .

r KM
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futaj Italienne
13.45 Téléjournal
13.50 Musicmag
14.25 Milliardario... ma bagnino
16.00 Le monde merveilleux de

Walt Disney
16.45 Golden Soak
17.45 TSI jeunesse
19.00 Le quotidien
20.30 Un cas pour deux
21.30 L'Amazonie de Cousteau
22.05 Lundi-Sport

Téléjournal

Suisse alémanique
11.00 Entretien
11.30 J.-S. Bach
11.45 Passions
12.45 Rendez-vous
13.40 Platz oder Sieg
15.00 Le vol du condor
16.00 In einem bunten Reigen

rund um die Welt
16.50 Mir laufed nach Plan
18.00 Tiparade
18.30 Sport
20.05 Cartes musicales de Suisse
21.00 Général Henri Guisan
22.00 Shirley MacLaine

«Illusions»
22.50 Bulletin-Télétexte

Allemagne 1
9.30 Hânsel und Gretel

10.00 Retrouver la vie
11.15 Hoffmanns Geschichten
12.00 Tribune des journalistes
13.15 Le chant du rossignol
13.40 Besuch des Rattenfàngers
15.30 Weissblaue Musikparade
17.00 Jérusalem ou Brooklyn ?
17.45 Sinti-Classic
18.15 Gin-Rommé
20.15 Vacances
21.15 Eglises romanes à Cologne
21.25 Beinah Trinidad
23.15 Nachste Station

Greenwich Village
1.05 Téléjournal

Allemagne 2
10.00 Architecture slovaque
10.10 Les bergers de Berneray
11.00 Sillon et cylindrée
11.30 Der Bajazzo
12.45 Informations
12.47 Wo ist der Osterhase ?
13.10 Ameley, der Biber und der

Kônig auf dem Dach
14.50 Der falsche Prinz
15.40 Animaux , clowns et

acrobates
17.10 Informations-Sport
18.10 Paris hors-guide
19.00 Informations
19.15 Pâques 85
19.30 Les routes de la soie
20.15 Les tribulations d'un

Chinois en Chine
22.00 Boy Gobert in

« Kopfùber»
23.00 Cocaïne

Allemagne 3
15.25 Fusilier Wipf
17.15 Formule 1
18.00 Rue Sésdme
18.30 Telekolleg
19.00 Informations
19.05 Dieu par satellite
19.55 Ailes Gute kommt von

unten
20.45 Band der Bandleader
21.45 Sport
22.25 Le jazz du lundi

lundi ïLS&BWaSaŒJÏÏÏ LQ&MI®
Bargeot de
partout

A PROPOS

A peine p lus de dix minu-
tes, lundi dernier, avec Bar-
geot, son ami Guillotin, une
amie de celui-ci, pour s'occu-
per de déclarer des impôts,
l'essentiel étant de savoir
quelle est la Umite «légale»
pour camoufler le travail au
noir. L'important, c'est d'en
faire trop, d'aller au bout de
la caricature. Avec la f i l l e
du soir, née dans un ascen-
seur, d'une femme de
ménage ayant trop savonné
le sol, qui se reçut sur le nez,
resté définitivement tordu et
partiellement bouché, on
trouve ce sens de l'exagéra-
tion puisque vingt-cinq ans
plus tard, elle parle encore...
du nez, incompréhensible-
ment. C'est dans cette direc-
tion caricaturale que les
Bargeot trouveront leur
rythme, s'ils le trouvent,
mais cette fois  heureusement
sans ces idiots de rires du
public absent. Et puis, sur-
prise: «Ce mec est too much,
ce mec est trop». Mais oui,
les braves Cocogirls pous-
sent gambettes et chanson-
nette désormais célèbre pour
raconter une histoire. Sadi-
que, Collaro ? Veut-il faire
regretter son Cocoricoco-
boy ?

Les Français de l'équipe
supervisée par Collaro sont
franchement jobards, d'où
leur nom. Mais des Bargeot,
il y en a partout, à «Dallas»,
«Dynasty», «Châteauval-
lon», et même au Brésil, de
«Danse avec moi»,
«L'Esclave Isaura» et désor-
mais dans un autre feuille-
ton de la TV Globo, «Cœur
de diamant» (TFl en
semaine). Mais on ne prend
pas des citoyennes et
citoyens moyens, non, ceux-
là seuls peuvent se faire pas-
ser pour bargeots. On va les
chercher dans la grande
bourgeoisie d'argent, où les
sentiments apparemment se
font passer pour plus élé-
gants dans la forme, mais
avec des comportements
dans le fond équivalents.

Alors voilà: c'est horrible-
ment mal doublé, atroce-
ment éclairé, au point qu'on
se croirait dans un f i lm
d'horreur primé à Avoriaz
pour ses lumières et puis, eh
bien, c'est habilement fabri-
qué, avec un scénario qui
n'ennuie pas. On se fait
expédier tous-azimuts avec
de multiples personnages
pour éviter l'ennui, mais pas
la confusion. Les p lans
d'ensemble en intérieurs ou
en extérieurs sont rares. Car
il faut en revenir le p lus vite
possible aux conversations
sur des visages. Mais quelle
efficacité dans ces récits
mélodramatiques...

Freddy Landry

La panthère rose et les ateliers du rêve
TSR, ce soir à 20 h 10

Un pays à la tradition culturelle millé-
naire, un pays immense, qui vit au
rythme de son fleuve, dans lequel on
passe presque sans transition de la végé-
tation luxuriante au désert, ne saurait
avoir un cinéma calqué sur le modèle
occidental. Du Maroc au Pakistan, des
centaines de milliers de spectateurs
regardent le cinéma égyptien. Il est gage
pour eux de rêve, de musique. D rencon-
tre leurs goûts avec son esthétique pro-
pre qui déborde l'écran pour se manifes-
ter vigoureusement sur les affiches. Le
cinéma égyptien, ce n'est pas seulement
le film musical, même si ce genre plaît
effectivement. L'évocation historique,
l'enquête policière et, dans une moindre
mesure, la satire sociale sont aussi à
l'honneur.

Ce nouvel épisode des «Atelier du
rêve», en nous emmenant du Caire à la

Haute-Egypte, nous permet ainsi de
découvrir la vision qu'ont des millions de
gens d'un Septième Art particulièrement
prolifique.

En première partie de soirée, c'est un
film d'un genre résolument différent que
propose Christian Defaye. Mais gageons
que nul ne s'en plaindra, puisqu'il s'agit
d'un des plus grands succès comiques des
années soixante. «La Panthère rose» con-
quit son auditoire dès sa sortie sur les
écrans, et cela déjà au niveau du généri-
que: le félin nonchalant, réalisé par le
dessinateur Hanley Pratt, qui se déme-
nait dans les lettres du déroulant devint
immédiatement célèbre. On sait quelle
carrière il fit depuis. Le plus surprenant,
c'est que la «Pink Panther» n'a finale-
ment rien à voir avec l'histoire, si ce
n'est qu'elle porte le même nom qu 'un
diamant de grand prix, enjeu d'une pour-
suite entre gendarme et voleurs. Mais ne

sommes-nous pas en plein délire anglo-
saxon ?

Rappelons enfin que ce film a définiti-
vement consacré la carrière de Peter Sel-
lera, prince de la dérision, demeuré
irremplaçable dans le registre qui lui
était propre.

L'histoire: La princesse Dala a été
chassée de son pays à la suite d'un coup
d'Etat. Elle a emporté avec elle la «Pan-
thère rose», un diamant fabuleux assuré
pour 500 millions. Ce solitaire, tout le
monde aimerait mettre la main dessus.
Le gouvernement qui a pris le pouvoir le
réclame. Et un insaisissable voleur
nommé «Le Fantôme» met sur les dents
toutes les polices. L'inspecteur Jacques
Clouseau (P. Sellers) est donc envoyé en
Italie pour protéger la princesse et son
diamant. Il est accompagné de son
épouse (Capucine), une femme décidé-
ment très indulgente pour les maladres-
ses de son détective de mari...

Le grand sillon
TSR, lundi, à 14 h 55

Dix-sept mètres de long. Une
hauteur de mât de 21 mètres. Une
surface de voilure d'environ 150
mètres carrés, avec huit spinakers
différents dont le plus grand cou-
vre 250 mètres carrés.

Deux mille lettres envoyées,
autant de coups de téléphone pas-
sés. Cent cinquante personnes ren-
contrées. Des démarches incessan-
tes à la recherche d'un sponsor.
Des mois et des mois d'acharne-
ment pour qu'enfin un tel bateau
puisse naître.

Finalement, la détermination
de Philippe Jeantot a payé. Son
bateau, il a su en provoquer
l'enfantement. Ce coursier des
mers, il l'avait en tête, il l'avait
chevillé au corps, afin de s'aligner

au départ de la grande course
autour du monde en solitaire. La
course à la voile la plus presti-
gieuse. Et cette course, de toute
manière, il était décidé à y partici-
per, quels que soient les moyens.

Qui se souvient de Robin Knox-
Johnston, qui fu t  le premier marin
à avoir bouclé le tour du monde en
solitaire, en 1969, après 312 jours
de mer ? Une course sans escales,
aujourd'hui presque déjà oubliée, à
l'issue de laquelle Bernard Moites-
sier décida d'en mépriser les règles
pour vivre loin de tout la vie qu'il
s'était choisie. Et c'est de cette lec-
ture du livre de Moitessier: «La
longue route», qui a inspiré à Phi-
lippe Jeantot sa vocation pour la
mer.

(sp-tv)

Suisse romande 1
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 12 h 30 et
22 h 30. 9h05 , Turbulences;
11 h 30, On va pas rigoler tous les
jours ; 12 h20 , Lundi l'autre
écoute; 13 h 15, Sport , musique ,
information; 18 h30, Le petit Al-
cazar ; 20 h 02, Au clair de la une ;
22 h40 , Petit théâtre de nuit : se-
maine consacrée à Patricia Hi-
ghsmith ; 23 h 10, Blues in the
night; Oh05 , Couleur 3.

Suisse romande 2
9h05 , Séquences ; 9h30 , Con-
naissances ; 10 h , Les mémoires de
la musique; 11 h. Idées et rencon-
tres ; 12 h02 , Magazine musical ;
13 h 30, Un sucre ou pas du tout ?
14h05 , Suisse-musique ; 16h , Sil-
houette; 16 h 30, Cadences 16/30 ;
17 h30 , Magazine du monde: Or-
chestre de l'Opéra de Lyon ;
21 h35 , Paroles d'une ville ; 22 h ,
Notes et post-scriptum ; 22 h 40,
Démarge ; Oh05 , Couleur 3.

Suisse alémanique
9 h . Palette ; 12 h , Lundi de Pâ-
ques-midi; 12 h 30, Journal de mi-
di et sport ; 14 h , Sport-mosaïque ;
14h05 , Club des enfants spécial ;
15 h , Sport et musique; 17 h ,
Welle eins ; 19 h 15, Musique pour
instruments à vent: concours Mu-
siCHa 85; 20 h . Musique popu-
laire ; 21 h , Anciens et nouveaux
disques ; 22h , Opérette , opéra ,
concert ; 23 h , Jazztime ; 24 h ,
Club de nuit.

France musique
9 h 08, Les dernières sonates de
Beethoven ; 12 h 30, Haendel Fes-
tival Orchestra de Washington;
14 h 02, Repères contemporains;
15 h , Après-midi de France musi-
que ; 17 h 50, Les sonates de Scar-
latti ; 18h30, Jazz d'aujourd'hui ;
19 h 15, Suite lyrique ; 20 h 30, Or-
chestre symphonique de Birmin-
gham: Britten , Brahms , Sibélius;
23 h , Les soirées de France mu-
sique.
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10.00 Culte

transmis de Versailles.
11.00 Messe de Pâques

transmise de la Collégiale
de Bellinzone.

12.00 Message de Pâques et
bénédiction Urbi et orbi
Donnés par S.S. le pape
Jean Paul II.

12.30 Le jeu du Tribolo
13.00 Téléjournal
13.05 Le jeu du Tribolo
13.15 L'Australienne
14.05 Le jeu du Tribolo
14.15 La rose des vents

L'île de Pâ ques.
15.30 Le jeu du Tribolo
15.35 La Reverdie

Film avec Nadine Alari ,
Pascale Bardet , Hugues
Quester.

16.55 Band-Aid
Do they know it 's
Christmas?

17.00 Cyclisme
Tour des Flandres.

17.40 Vespérales
Alléluia de Pâques.

17.50 Téléjournal
17.55 Automobilisme

Grand Prix du Brésil.
19.30 Téléjournal
20.00 Le grand raid :

Le Cap-Terre de Feu
Vancouver-Fort Nelson.

A 20 h 55 \ XX, ̂ Z
Domenico
Scarlatti
Film d'Ann Turner.
La destinée de Domenico
Scarlatti dans les lieux mêmes

' où elle se déroula.
Notre photo : portrait de Do-
menico Scarlatti. (tsr)

21.55 Téléjournal
22.10 L'homme tranquille

Film de John Ford (1952).
Avec John Wayne , Mau-
reen O'Hara , etc., et la
participation de quatre des
enfants de John Wayne.
Durée : 126 minutes.

Ç~? p \  France 1

8.00 Bonjour la France!
9.00 Emission islamique
9.15 Orthodoxie
9.30 Foi et tradition des

chrétiens orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

10.30 Magazine ; 11.00 *
Messe de Pâques ; 12.00
Message pascal et bénédic-
tion Urbi et orbi.

12.35 Midi-presse
Invité: Phili ppe Seguin , dé
puté maire RPR d'Epinal.

13.00 Le journal à la une
13.25 Starsky et Hutch

Les justiciers .
14.20 Sport dimanche

15.30 Tiercé à Auteuil ; cy-
clisme : Tour des Flandres ;
tennis de table : Champion-
nats du monde à Gôteborg

16.30 La belle vie
Avec Christophe Lambert ,
Nicoletta , Rose Laurens,
Marc Lavoine, Moon Ray,
Valérie Dore , etc.

17.30 Les animaux du monde
18.10 Les roses de Dublin

Dernier épisode.
19.00 7 sur 7

Invité : Daniel Toscan du
Plantier.

20.00 Le journal à la une

A 20 h 35
L'homme de Rio
Film de Philippe de Broca
(1963). Avec Jean-Paul Bel-
mondo, Françoise Dorléac,
Jean Servais, etc.
En 1963, à Paris et au Brésil.
Les aventures d'un soldat en
permission, entraîné jusqu 'au
Brésil où sa fiancée a été enle-
vée par des inconnus.
Durée : 115 minutes.
Notre photo : Françoise Dor-
léac et J.-P. Belmondo, (tfl)

22.35 Sport dimanche soir
23.30 Une dernière
23.50 C'est à lire

^Sf Antenne 2

9.38 Informations
Météo

9.40 Les chevaux du Tiercé
10.07 Récré A2
10.40 Gym Tonic
11.15 Dimanche Martin

11.15 Entrez les artistes;
12.45 Antenne 2 midi ;
13.15 Si j'ai bonne mé-
moire ; 14.25 L'homme qui
tombe à pic : Aller-retour
New York , série avec Lee
Majors , Douglas Barr ,
Heather Thomas, etc. ;
15.15 L'école des fans : in-
vité , Jean-Luc Lahaye ;
16.00 Dessin animé ; 16.15
Thé dansant ; 16.50 Au re-
voir, Jacques Martin.

17.00 Médecins de nuit
La nuit d'Espagne.

18.00 Stade 2
Rugby ; automobile ; boxe :
cyclisme : Hinault et Fi-
gnon ; football : avant You-
goslavie-France ; basket ;
bicross ; football : les buts
étrangers.

A19 h
L'homme de fer
Le cours de la Justice.
Série avec Raymond Burr,
Don Mitchell, Don Galloway,
Barbara Anderson , Dwayne
Hickman , David Carradine.
Notre photo : Raymond Burr ,
l'homme de fer. (a2)

20.00 Journal
20.20 Stade 2
20.35 Le grand raid

Vancouver - Fort Nelson.
Invité d'honneur: Michel
Drucker.

21.35 Que deviendront-ils?
Avec les enseignants , le
personnel et les élèves du
Lycée Paul Valéry.

22.35 Désirs des arts
Architecture ? Nouveaux
plaisirs ?

23.10 Edition de la nuit

f(Sk\ France
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9.00 Debout les enfants
Les aventures de Winnie
l'ourson , etc.

10.00 Mosaïque
12.00 La vie en tête
12.15 Tennis

Finales double et simple du
tournoi de Monte-Carlo,
en direct .

18.00 Fraggle Rock
18.25 FR3 jeunesse
19.00 Au nom de l'amour
20.00 RFO hebdo

A 20 h 35
Gasherbrum,
montagne
de lumière
L'ascension de Gasherbrum 1
(Himalaya 8068 m).
Ils sont dix alpinistes, et furent
les meilleurs aux environs des
années soixante. Pendant trois
mois, de juin à août 1984, ces
dix hommes se sont battus
pour vaincre le Gasherbrum 1,
ou Hidden Peak, l'un des 14
sommets dépassant 8000 mè-
tres, situé à l'ouest de la
chaîne de l'Himalaya.
Notre photo : F. Hess, chef
d'expédition. (fr3)

21.30 Aspects du court métrage
français
Phozie, film de Pascal Go
rand, etc ; Une sale histoire,
film de Jean Eustache, avec
Michel Lonsdale, Dotich-
kà , etc. "•''"' "'"''

22.30 Crime passionnel
Film d'Otto Preminger.
(V.o., 1945.) Avec Alice
Paye, Dana Andrews, Lin-
da Darnell , Jack Carra-
dine.
En 1946, dans une petite
ville des Etats-Unis. Com-
ment l'amour d'une capi-
teuse serveuse de bar en-
traîne un aventurier sans
scrupule dans une mysté-
rieuse affaire criminelle.
Durée : 95 minutes.

0.05 Prélude à la nuit
Elisabeth Chojnacka , cla-
vecin : Tombeau, Fro-
berger.
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Suisse italienne
10.00 Culte
11.00 Messe de Pâques
12.00 Message pascal et

bénédiction urbi et orbi
12.40 Tele-revista
12.55 Un 'ora per voi
14.05 Ciao domenica
17.45 La parole du Seigneur
17.55 Automobilisme
19.35 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Tosca
22.50 Sport-nuit

Téléjournal

Suisse alémanique
10.00 Ich bin bekanntlich in

Base) daheim
11.00 Messe de Pâques
12.00 Message pascal et

bénédiction urbi et orbi
12.45 Vivre
14.00 Matt et Jenny
14.30 Téléjournal
14.35 Dimanche-magazine
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Concerto
18.45 Kloster Mûri
19.30 Téléjournal-Sport
19.50 Flash Gordon
20.05 Concours Musica 1985
20.35 Rebecca
22.20 Téléjournal
22.30 ZEN
22.35 Vivre
23.35 Bulletin-Télétexte

Allemagne 1
10.30 Messe de Pâques
12.00 Bénédiction urbi et orbi
12.40 Johann Sébastian Bach
13.20 Die Karpfenschlacht
14.15 Souvenirs musicaux
15.45 Osterwasser
16.15 Kaiserwalzer
18.00 Sport
20.J.5 Schône Ferien _...., . ;„ .  , .
21.15 Eglises romanes à Cologne
21.25 Hans, ein Junge in

Deutschland
23.55 Téléjournal
24.00 Quincy : Mord im Rathaus

Allemagne 2
9.20 Programmes de la semaine

10.15 Service évangélique
11.00 Mosaïque
11.30 Cavalleria rusticana
13.15 Visages de la Renaissance
13.45 Lôwenzahn
14.15 Dimanche après-midi
16.20 Ein-Blick
16.35 Informations ; sport ; danse
17.40 Journal évangélique
17.55 Constanzes Kôchbuch
19.10 Perspectives de Bonn
19.30 Grenzenloses Himmelblau
21.30 Fitzcarraldo
0.10 Ich beichte
1.40 Bonne nuit en musique

Allemagne 3
15.15 Krabat
16.30 Votre patrie, notre patrie
17.30 Hallo Spencer
18.00 Les parcs européens
18.45 Les enfants dans la

circulation
19.00 Der Doktor und das liebe

Vieh
19.45 Der mûde Theodor
21.30 Christof Stâhlin

Domenico Scarlatti
TSR, dimanche à 20 h. 55

Après l'hommage rendu à Haendel
vendredi passé et avant la diffusion,
mardi 16 avril, du grand film con-
sacré à Bach, la Télévision suisse
romande offre ce soir l'occasion de
mieux connaître le plus singulier de
ces trois créateurs de génie: Dome-
nico Scarlatti.

L'un des dix enfants du composi-
teur Allessandro Scarlatti, qui fut le
maître de l'opéra italien classique,
Domenico Scarlatti est né en 1685 à
Naples, où s'était établi son père, aux
côtés duquel il commence sa carrière
comme organiste de la chapelle
royale. On le trouve ensuite à Rome,
où il devient maître de chapelle de la
reine de Pologne, de l'ambassade du
Portugal et même du Vatican.

En 1720, il est à Lisbonne le musi-
cien attitré de la Cour du Portugal,

avant de gagner en 1728 celle d'Espa-
gne, à Madrid, où il demeure jusqu'à
sa mort survenue en 1757.

Organiste, mais surtout claveci-
niste, Domenico Scarlatti est le créa-
teur d'un type original de sonates
dites «Sonates libres», qui, avec celles
de Jean-Sébastien Bach, serviront de
modèle à la sonate classique à un ou
deux instruments.

Compositeur prolifique, il écrivit
plus de 600 de ces sonates pour son
instrument favori, le clavecin. Son
oeuvre, dans ce domaine, demeure
inégalée.

Le très beau fiim de Ann Turner
évoque cette destinée dans les lieux
mêmes où elle se déroula, en des ima-
ges somptueuses que baigne la musi-
que de Scarlatti, dont les oeuvres
sont ainsi restituées dans les cadres,
les circonstances et les contextes qui
les virent naître, (sp -tv)

Suisse romande 1
Informations toutes les heures
(sauf à 10 h , 12 h , 22 h et 23 h) et
à 12 h 30 et 22 h 30. 9h02 ,
Messe ; 10h . Culte protestant;
11 h05 , Toutes latitudes; 12h ,
Message pascal et bénédiction
Urbi et orbi de SS le pape Jean
Paul II;  13 h . Dimanche-variétés;
15 h05 , Auditeurs à vos marques;
17 h05 , Tutti tempi; 18 h 30, Vo-
tre disque préféré ; 20 h 02, Du
côté de la vie ; 23 h , Jazz me blues.

Suisse romande 2
9 h02 , L'Eternel présent ; 11 h ,
Concert du dimanche; 12 h 30,
Connaissances ; 13h30, Aujour-
d'hui , dimanche de Pâques!
14 h 30, Le dimanche littéraire ;
15 h 15, Festivals et concours sous
leur bon jour; 17h05, L'heure
musicale; 18 h30, Mais encore ?
20 h 02, Espaces imaginaires : La
boutique de l 'orfèvre, de Karol
Wojty la (pape Jean Paul II) ; 23 h ,
Une histoire d'amour à Sylvanès.

Suisse alémanique
9h , Palette: musique de Gabriel-
li , Dizi , Sibélius, etc. ; 10 h , Notes
et anecdotes ; 11 h , DRS-Band;
12h , Dimanche-midi ; 14h , Are-
na ; 15 h , et les cloches de Pâques ;
16h , Nous craquons les œufs ;
17h45, Sport ; 18h, Welle eins;
18 h45, Parade des disques ; 20h ,
Celui qui veut dominer la nature ,
doit lui obéir ; 21 h 30, Bumerang ;
22h , Musique de huit pays ; 24h ,
Club de nuit.

France musique
9 h 05, Cantate ; 10 h , Gustav
Mahler à Vienne; 12h05, Maga-
zine international ; 14h04, Dis-
ques compacts : Mozart , Verdi ,
etc. ; 17 h , Comment l'entendez-
vous? Musique pour un chat ;
19h05, Jazz vivant ; 20h30, Or-
chestre philharmonique tchèque :
Die Waldtaube, poème symphoni-
que , Dvorak; Concerto pour vio-
lon et orchestre N" 2, Martinu ;
Symp honie N" 5, Tchaïkovski.

RADIOS^Z

La rose des vents: L'île de Pâques
TSR, dimanche à 14 h. 15

Qui n'a jamais entendu parler du
fameux mystère des statues géantes de
l'île de Pâques qui a hanté notre
enfance et notre adolescence et qui
continue à émoustiller les savants ?

Découvert, précisément, le diman-
che de Pâques 1722 par le navigateur
hollandais Jacob Roggeven, cet îlot
volcanique est situé à quelque 3000
kilomètres des côtes chiliennes et à
égale distance de celles de Tahiti. Il
reste un centre d'énigmes qu'on essaie
de deviner depuis longtemps déjà.

La première de ces énigmes a pour
objet cet ensemble unique au monde
de ces quelque six cents statues colos-
sales taillées d'une seule pièce dans les
pierres volcaniques. Elles ont intrigué
tous les explorateurs, depuis l'illustre

Cook et La Pérouse, au XVIIe siècle.
Hautes d'une dizaine de mètres,
pesant près de dix tonnes, elles repré-
sentent la tête et le buste d'être
humains. A quoi correspondent-elles ?
Bien qu'on ne puisse répondre à cette
question de façon certaine, il semble
désormais établi que ces statues repré-
sentent pour les Pascouans à la fois
l'image de leurs «grands ancêtres»
sacrés et aussi l'affirmation de chacun
des groupes qui les ont érigées jus-
qu'au XVIIe siècle.

Bien que le bois soit rare sur l'île, le
transport de ces statues ne posa,
apparemment, aucune difficulté insur-
montable. Sans l'aide d'extra-terres-
tres ou d'une quelconque lévitation,
comme on l'a prétendu...

Deuxième énigme: d'où venaient les
premiers Pascouans ? On a cru long-

temps à une origine sud-américaine,
mais on penche actuellement pour une
origine polynésienne qui remonterait à
quelques siècles après notre ère.

Dernière énigme: l'écriture suppo-
sée des Pascouans. On a pu sauver, au
siècle dernier, quelques dizaines de
tablettes portant des pictogrammes.
Que signifient-ils ? Aucun Champol-
lion n'a jusqu 'à présent, donné la
réponse. Mais l'informatique s'en mêle
et IBM, par exemple, essaie aujour-
d'hui de déchiffrer l'indéchiffrable.

Sur le plateau: Patrice Bérard,
cinéaste, qui a consacré un excellent
film aux derniers arguments des
archéologues, Albert Ducros, directeur
de recherche au CNRS, et Daniel
Frasnay, photographe et poète aussi,
que Ille de Pâques fait rêver.

(sp -tv)

A VOIR

A2, dimanche, à 21 h 35

C'est à peine si l'on se
souvient d'eux: cinq petits
lycéens, élevés au Lycée
Paul Valéry à Paris, que
Michel Fresnel, le réalisa-
teur de cette émission, s'est
mis en tête de suivre pen-
dant 10 ans.

En avril 1984, nous
avions donc fai t  la con-
naissance de Valérie la
chahuteuse, de Franck,
l 'élève sérieux qui rêve de
devenir tennisman, de
Sandrine, la petite f i l l e
modèle, de Philippe le
marginal et de Florent,
l 'excellent élève.

Que sont-ils devenus
depuis l'année dernière ?
Nous n'en retrouverons ce
soir que quatre: Valérie,
Franck, Florent et Phi-
lippe. Valérie, décidément
trop chahuteuse, a été pla-
cée dans un internat pour
jeunes f i l les .  Une
ambiance qu'elle n'a pas
pu supporter...

Philippe a aujourd 'hui
15 ans. Il vit toujours dans
un autre monde, au grand
désespoir de ses parents
qui aimeraient comprendre
ce f i l s  bizarre. Mais, lors-
que l'on se lève tous les
jours à 3 heures pour tra-
vailler comme le fait  son
père, les contacts sont dif-
f i c i l e s  à nouer. Philippe a
aussi quitté le Lycée Paul
Valéry pour suivre des
cours dans un LEP. Mais
l'apprentissage de la
ntécanique, c'estÇ bien Ip in
de ses ambitions: dévenir
dessinateur de BD...

Pour Franck et Florent,
tout va bien. Bien entourés
par leurs parents, ils réus-
sissent à mener de bonnes
études (brillantes pour Flo-
rent) et à consacrer beau-
coup de temps à leurs
passe-temps favoris: le ten-
nis bien sur pour Franck et
solfège , saxophone et gra-
vure sur métal pour Flo-
rent.

Quatre exemples qui ten-
draient à prouver que
l'entourage familiale est
primordial pour l 'équilibre
moral de l'enfant , un équi-
libre indispensable à la
réussite de leurs études et
de leur vie...

Une question se pose,
dès cette deuxième année.
Pourra-t-on suivre ces
enfants pendant dix ans ?
Déjà, la petite Sandrine a
disparu. Le point
d'ancrage, le Lycée Paul
Valéry, n'abrite plus que
deux d'entre eux. En vieil-
lissant, accepteront-ils
encore de se plier au jeu ?
Rendez-vous en avril
1986... (ap)

Que sont-ils
devenus ?
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11.30 Ecoutez voir
12.00 L'antenne est à vous
12.15 A... comme animation
12.30 Téléjournal
12.35 Le Christ s'est arrêté

à Eboli
Film de Francesco Rosi.

13.30 Le temps de l'aventure
Les fous du risque : Colora
do: l'escalade de l'impos-
sible.

13.50 Lumière d'été
Film de Jean Grémillon
(1942) . Avec Madeleine
Renaud et Pierre Brasseur
Durée : 105 minutes.

15.35 Temps présent
16.35 A... comme animation
16.50 Rock et belles oreilles
17.50 Allons rouler les œufs

L'œuf sous toutes ses
formes , de l'œuf de poule à
l'œuf de Fabergé, en pas-
sant par les œufs de Pâ-
ques , les œufs de chocolat,
de cire , etc.

18.45 L'esclave Isaura
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.05 Starsky et Hutch

A 21 h
Jardins divers
Jeanne Mas: le look et le tem-
pérament de l'une des nou-
velles coqueluches de la chan-
son française; Gérard Diggel-
man et ses élèves: une école
de théâtre ; Jean-Claude Bria-
ly: l'expérience d'une vedette
internationale de la scène et de
l'écran.
Notre photo : Jeanne Mas.
(tsr)

22.20 Téléjournal
22.35 Un Américain à Paris

Comédie musicale de Vin-
cente Minnelli et Gène
Kelly. Avec Gène Kell y.
Leslie Caron et Georges
Guétary.
Durée: 110 minutes.

S r £ L  France 1

8.00 Bonjour la France !
9.00 Les jeudis de l'information

10.15 Challenges 85
10.45 5 jours en Bourse
11.00 Musicalement
11.55 Pic et Poke
12.10 Accroche-cœur
12.30 Bonjour, bon appétit!
13.00 Le journal à la une
13.35 Télé-foot 1
14.20 Pour l'amour du risque
15.15 Nils Holgersson
15.40 Tiercé

Casaques et bottes de cuir
16.15 Temps X
17.05 Opération trafics

Procédure exceptionnelle.
Série en six épisodes de
Christian-Jaque. Avec Guy
Marchand, France Dou-
gnac, etc.

18.05 Trente millions d'amis
18.35 Auto-moto
19.00 D'accord , pas d'accord
19.10 Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.35 Tirage du loto

A 20 h 40
La chienlit
De Jean-Paul Rouland et
Claude Olivier. Avec Hélène
Duc. Jean-Claude Massoulier.
«La réforme oui , la chienlit
non!» , ces paroles, attribuées
au général De Gaulle lors des
débordements populaires de
Mai 1968 ont rendu le mot
célèbre. Et , justement, en
1968, l'honorable famille des
champagnes Cornebugle n 'est
pas épargnée par les «événe-
ments» . Toute la maison n 'a
qu 'un but: détrôner l'honora-
ble président-directeur gé-
néral.
Notre photo: Jean-Paul Rou-
land et Rachel Boulanger ,
( t f l )

22.25 Droit de réponse
0.10 Une dernière
0.30 Ouvert la nuit

Alfred Hitchcock pré-
sente... La baby-sit ter ;
Extérieur nuit.

<4ap=—- Antenne 2
*% Z 1

10.15 Journal des sourds ef des
malentendants

10.35 Superplatine 45
11.05 Les carnets de l'aventure
12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 midi
13.25 Têtes brûlées

Avec Robert Conrad,
James Whitmore jr., etc.

14.15 Terre des bêtes
14.50 Les jeux du stade

Marche: Paris-Gao-Dakar
à pied ; tennis de table :
finale des Champ ionnats
du monde par équi pes; avi-
ron : Oxford-Cambridge ;
automobilisme: Grand Prix
du Brésil.

17.05 Récré A2
les Schtroump fs; Téléchat.

17.25 Numéro 10
Invité: Jean Tigana. Pré-
sentation de l'équi pe de la
Juve.

17.55 Le magazine
Les petites voitures de
luxe.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 La boutique de Bouvard
20.00 Le journal

A 20 h 35
Champs-Elysées
Une émission de Michel
Drucker. Invitée d'honneur:
Line Renaud. Avec Sacha Dis-
tel. Daniel Auteuil , Alain Bas-
hung. Nick Kershaw , Miou-
Miou , Maurice Béjart, André
Aubert.
Notre photo: Line Renaud ,
(tsr)

22.05 Les enfants du rock
Rockorico, une émission
proposée et présentée par
les Belles au Bois Rockant
Rockline : concert de Paul
Young.

23.20 Edition de la nuit

XSuBx France
>Jj j  ̂ rég ions 3

12.00 Tennis
Tournoi de Monte-Carlo:
demi-finales en direct.

18.00 Télévision régionale
19.10 Inf 3; 19.15 Actua-
lités régionales; 19.39 Une
colonne à la cinq :
19.54 Promo3;19.55 Les
nouvelles aventures de Sa-
turnin : Saturnin et le temps
immobile.

A 20 h 04
Disney channel
Les aventures de Winnie l'our-
son : Porcine! a des boulons ;
20.35 DTV : Money; 20.38
Bon week-end , Mickey: La
mascotte de l'armée, Donald
s 'engage dans l'armée ;
20.35 Zorro : La situation se
complique, une série avec Guy
Williams , Gène Sheldon , Hen-
ry Calvin , George J. Lewis,
etc. ; 21.18 DTV : Dancing in
the Street; 21.20 Disney sou-
venirs Milt Kahl (2e partie);
21.36 Donald Duck présente:
Le toucher ; 21.44 DTV : Dan-
cing Machine.
Notre photo : Henry Calvin
dans le rôle du sergent Garcia.
(fr3)

21.55 Soir 3
22.20 Dynasty

La menace. Une série amé-
ricaine avec John Forsythe ,
Linda Evans, Pamela Sue
Martin , John James, Joan
Collins. etc. Krystle a l'im-
pression d'être exclue des
affaires familiales. Sa dis-
cussion avec Blake est in-
terrompue par l'arrivée du
journal du matin. En pre-
mière page , un titre scan-
daleux mentionnant le con-
gressiste McVane et une
jeune femme à Washing-
ton. Puis après, McVane
réalise qu 'Alexis est la cau-
se de son échec.

23.05 La vie de château
Jean-Claude Brial y reçoit
trois invités: Christop he
Lambert , Jane Birkin et
Michel Sardou.

23.25 Prélude à la nuit

' o 1
Divers

M '
Suisse italienne
12.30 Les rendez-vous du samedi
13.20 Tous comptes faits
13.30 Connaitrc la nature
14.00 TSI jeunesse
16.05 Star blazers
l|6.30 Centre
17.30 Musicmag
18.05 Dessins animés
18.30 Splendeurs de vie
18.50 Loterie suisse à numéros
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Credo
22.15 La Passion selon saint

Matthieu

Suîsie alémanique
10.00 Bruder Sonne , Schwester

Mond
13.00 Télécours
14.00 Reprises
15.15 Mikado
16.40 Le petit monde

de Don Camillo
17.10 Magazine des sourds
17.30 Telesguard
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Jugendszene Schweiz
18.45 Tips
18.50 Loterie suisse à numéros
19.00 Kalànder
19.30 Téléjournal - Sport
19.50 L'Evangile du dimanche
19.55 ...ausser man tut es
20.05 Rebecca
22.05 ZEN
22.10 Panorama sportif
23.10 Derrick

Allemagne 1
13.45 En coulisses
14.30 Rue Sésame
15.00 Phantasten
16.30 Das Krankenhaus am

Rande der Stadt
18.05 Sport
19.00 Programmes régionaux
20.15 Die verflixte 7
22.05 Das grosse Dings bei

Brinks
23.50 Ein Mann auf den Knien

Allemangne 2
11.30 Le droit de location
12.00 Nos voisins européens
14.00 Cette semaine
14.20 A cette époque-là
14.30 Images de voyage en RDA
15.00 Hits in clips
15.45 Poli Poli , der Elefant
17.17 Le grand prix
17.25 Informations
17.30 Miroir des régions
18.25 Polizeiartz Simon Lark
19.30 Na, sowas
20.15 Der Glùckspilz
22.20 Actualités sportives
23.25 Das verschollene Inka-

Gold

Allemagne 3
15.45 Science Report
16.00 L'avenir
16.30 Plaza Latina
17.15 Ce que nos grand-mères

savaient encore
18.00 Catweazle
18.30 Ebbes
19.15 Pays, hommes, aventures
20.00 Journal européen
21.45 Johannes Brahms
22.45 Café Grôssenwahn
23.30 Ohne Filter extra

Champs Elysées: Telle est Line
A2, ce soir à 20 h 35

La petite Jacqueline Ente, qui chante
dès l'âge de sept ans dans les kermesses
puis dans les cafés de sa ville pendant la
guerre - à la grande joie des soldats - et
la jeune Jacqueline Ray qui en 1944 est
engagée par Radio Lille dans l'orchestre
de Michel Warlop, c'est bel et bien la
même personne que nous connaissons
tous sous le nom de Line Renaud.

Le nom qu'elle se choisit est celui de
sa grand-mère et Line, son prénom, c'est
déjà Loulou Gasté qui le lui donne.

Loulou Gasté, le pygmalion de Line,
va lui trouver sa vraie personnalité et, de
chanteuse réaliste qu'elle était à ses
débuts, il va faire d'elle une chanteuse
sentimentale, beaucoup plus proche de la
joie que des larmes.

Line Renaud a sa place dans le cœur

de tous les Français, parce qu'elle repré-
sente la petite Française type et per-
sonne ne s'étonne qu'elle soit choisie
pour incarner «La Madelon» à l'écran,
dans les années 50.

«Mademoiselle from ' Armentières»,
comme la surnomment les Américains,
va avoir une carrière sans faille. De «La
cabane au Canada» à «Folle Amanda»,
elle fait un parcours sans faute.

En 1949, pour «La cabane au
Canada», elle obtient le Grand Prix du
Disque. C'est sa chanson fétiche, celle
qui ne sera détrônée par aucune de ses
autres, aussi célèbres soient-elles, pour
ne citer que «Ma petite folie», «Etoile
des neiges» ou «Le petit chien dans la
vitrine».

C'est en 1950, elle a 22 ans, qu 'elle
épouse Loulou Gasté et cette même
année, fait rare, elle est réclamée et

acclamée par l'Angleterre. Peu après,
c'est au tour des Etats-Unis de l'inviter.
Elle commence alors de vivre au rythme
des voyages, des tournées, et des tourna-
ges.

Line va surprendre quand, de retour
en France, elle chante et danse entourée
de boys. Une innovation qui la conduit
en 1959 ou Casino de Paris.

Elle va être alors une infatigable
meneuse de revues tant à Paris qu 'à Las
Vegas, produire des émissions de télévi-
sion à grand succès des deux côtés de
l'Atlantique, enregistrer aussi une chan-
son de temps en temps. Sa dernière
revue au Casino de Paris, «Paris-Line»,
va reste quatre ans à l'affiche, de 1976 à
1980.

Que pouvait-elle faire d'autres ? Mon-
ter sur les planches en tant que comé-
dienne, c'est ce qu'elle a fai t avec «Folle
Amanda». (ap)

Un Américain à Paris
Le film de minuit

TSR, ce soir à 22 h. 35
Prenez la musique jazzifiante

de George Gershwin, le talent de
réalisateur de Vincente Minnelli,
la souplesse des pas de danse et
le dynamisme de Gène Kelly,
ainsi que le frais minois d'une
petite inconnue du nom de Leslie
Caron, et vous obtiendrez «Un
Américain à Paris», un film qui
rafla huit Oscars en 1951, dont Te
principal, celui du meilleur film
américain de l'année. La musique
de George Gershwin — composi-
teur qui appartient désormais à
la famille des grands auteurs
classiques contemporains, puis-
que son «Porgy and Bess» est

actuellement monté au Métropo-
litain Opéra de New York - fait
ici étonnamment corps avec le
sujet. Mais l'âme du film est sans
conteste Gène Kelly, jouant et
chantant aussi bien qu'il danse et
donnant la réplique à Leslie
Caron qui connut, grâce à ce
film, une consécration internatio-
nale et sut s'imposer non seule-
ment comme danseuse, mais
aussi comme une comédienne
charmante et adroite. «Un Amé-
ricain à Paris», un grand classi-
que de la comédie musicale, un
véritable feu d'artifice de cou-
leurs, de mouvements et de chan-
sons à ne pas manquer !

(sp -tv)

A PROPOS

Marx, pendant la première
révolution industrielle du siè-
cle dernier, dénonçait la reli-
gion-opium du peuple, impo-
sée pour la résignation des
pauvres devant leur misère
afin de ne pas troubler le
confort des riches. Il n 'avait
pas entièrement tort. Il est
par contre certain que ses
«descendants», les maîtres de
la révolution soviétique de
1917, Lénine en tête, eurent
tort de le prendre au pied de
la lettre et de vouloir faire de
l 'URSS (qui n'a qu'un rap -
port lointain avec l'ances-
trale Russie des tsars), un
état athée militant. Que les
répressions aient été rudes,
cruelles, comme des génoci-
des, sous Staline par exem-
ple, ou qu'une sorte de faux
calme ait marqué d'autres
p ériodes, force est bien de
constater que l'athéisme
d'Etat a échoué. Et complète-
ment, même si une partie des
responsables d'églises ou de
religions en URSS (ortho-
doxe, juive, musulmane,
selon les trois volets du docu-
ment adapté de l'anglais par
Eliane Bailli f pour «Temps
présent» - jeudi 4, reprise
aujourd'hui à 15 h. 35) con-
sentent à «rendre à César ce
qui est à César et à Dieu ce
qui est à Dieu».

«Car l'homme ne vivra pas
de pain seulement» dit cette
religion-opium-du-peuple, et
oui, même si le confort maté-
riel n'est pas encore les biens
communs des Soviétiques,
l'élan spirituel reste immense
d'où l'intensité de la foi , sur-
tout si elle est martyrisée.
C'est qu'il y  a autre chose,
justement, que le matéria-
lisme dialectique et histori-
que, qui conduit, comme
l'affirmait un témoin, dissi-
dent exilé, à constater que les
croyants sont nombreux en
URSS, souvent parmi les
scientifiques. Et puis, citons
encore: «La foi renverse les
montagnes»; et permet donc
de résister à privations, bri-
mades, persécutions. Force
de l'esprit, d'où qu 'il vienne,
où qu'il souffle , même avec
humour chez certains musul-
mans: «Il n'y a pas de Dieu
en URSS , sauf Allah; et
Mahomet est son prophète».

Un défaut, pourtant, dans
ce document de bon niveau. Il
manquait dans les trop nom-
brev les séquences la «signa-
ture» des sources: d'où vien-
nent ces documents, d'URSS ,
d'ailleurs, dans quelles con-
ditions ont-ils été tournés là-
bas (officiellement ? en
f r a u d e  ?), doit-on se contenter
de ce qui a été autorisé, ou
imposé ?

Toujours le même pro-
blème: une information sur
la nature de la cueillette de
l'information fait  partie de
l'information...

Freddy Landry

Les combats
de la f o i

Suisse romande 1
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 12 h 30 et
22 h 30. 9 h 05, Le bateau d'Emi-
le ; 11 h 05, Le kiosque à musi que ;
13 h. Permission de 13 heures ;
14 h 05, La courte échelle ;
15 h 05, Superparade ; 17 h 05.
Propos de table ; 18 h20 , Revue
de presse à quatre ; 18 h 30, Same-
di soir; 23 h . Eni gmes et aven-
tures: une aventure de Roland
Durtal ; Oh05. Couleur 3.

Suisse romande 2
9 h 05, L'art choral ; 10 h. Samedi-
musi que ; 11 h . Le bouillon d'onze
heures; 13 h30 , Rimes et ren-
gaines ; 14 h 30, Provinces ;
l5h30 . Hauts lieux de la musi-
que: l'Andalousie : 17 h05. Jazz ;
19 h 50, Novitads; 20 h02 , Tenue
de soirée ; 22 h40 , Cour et jardin
en Espagne ; 0 h 05. Le concert de
minuit : rediffusion du Suisse-mu-
sique du mercredi 3 avril ; 2 h.
Couleur 3.

Suisse alémanique
9h . Palette; 12 h . Samedi-midi ;
14 h . Musiciens suisses de la ville
de Zoug; 14h30 , Informations
musicales; 15 h , Journal de la mu-
sique populaire ; 16h, Spiel platz;
17 h. Welle eins; 19 h 15, Sport-
télégramme; musi que populaire ;
19 h50 ,.Les cloches; 20h, Disco-
thèque ; 22 h. Souhaits de
joyeuses Pâques, par H: D.
Hiisch ; 23 h. Pour une heure tar-
dive : 24 h. Club de nuit.

France musique
9 h 05, Carnet de notes ; 11 h . Ma-
nifestes médiévaux; 12 h05. Le
temps du j azz ; 13 h , Opéra ; 16 h .
Désaccord parfait ; 18 h. Concert
Georges Pludermacher , piano ;
19 h 05, Les cing lés du music-hall ;
20 h 04, Avant-concert ; 20 h 30,
Concert : Maria Joâo Pires, piano.
Sonate N" 8, Mozart ; Sonate N"
18, Schubert ; 14 valses, Chopin;
23 h . Les soirées de France mu-
sique.
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