
Dispute féroce entre deux clans
A l'intérieur de l'ambassade libyenne à Londres

Alors que le siège de l'ambassade libyenne à Londres est entré dans sa
seconde semaine mardi, trois dirigeants libyens sont arrivés à Londres pour
préparer le départ, d'ici dimanche, de leurs diplomates.

Ces trois dirigeants se sont rendus à Londres à l'invitation des autorités
britanniques, a précisé un porte-parole du Foreign Office. Il s'agit du colonel
Adb-Al-Rahman Shaibi, de Nqsir Ashur et de Ahmed Said; quinze autres
Libyens arrivés mardi ont été gardés à l'aéroport d'Heathrow pour y être
interrogés, a ajouté le ministère de l'Intérieur.

A l'intérieur de l'ambassade, encerclée par la police depuis le 17 avril,
«une dispute féroce» opposerait deux clans parmi la trentaine de diplomates
barricadés, selon le «Times»: d'une part ceux de la ligne dure qui veulent res-
ter dans le bâtiment tant qu'ils n'auront pas reçu d'ordre direct du colonel
Kadhafi, d'autre part les modérés qui affirment qu'un télex envoyé dimanche
par le ministère libyen des Affaires étrangères les autorise à partir.

le 17 avril par les balles d'un tireur
embusqué dans l'ambassade.

«Elle est morte pour rien, le meurtrier
s'en tirera», titrait pour sa part le «Daily
Star» (centriste). «L'assassin de la
femme policier: une semaine pour être
libre», renchérissait le «Daily Mail»
(droite), ajoutant. «Il est difficile de ne
pas se sentir à la fois en colère et floué».
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On pense que les trois dirigeants
libyens venus de Tripoli auront pour
tâche d'apporter des ordres définitifs du
colonel Kadhafi et d'aider au règlement
du problème.

Le comité de crise du gouvernement
britannique s'est à nouveau réuni mardi,
et a rappelé que les diplomates pou-
vaient quitter le pays quand ils le vou-
laient, à condition que ce soit avant
dimanche.

Ce n'est donc plus qu'une question de
jours et, pour la première fois depuis une
semaine, l'ensemble du personnel de
l'ambassade s'est activé mardi et a com-
mencé les préparatifs du départ, selon les
policiers.

En attendant, la rupture des relations
diplomatiques avec la Libye qui impli-
que l'expulsion des diplomates et leur
impunité quasi-certaine continue de pro-
voquer la colère et la frustration parmi
une partie de l'opinion publique britan-
nique.

Les députés conservateurs et les jour-
naux dans leur ensemble acceptent mal
la décision de rupture des liens diploma-
tiques compte tenu de ses conséquences
probables. Le premier ministre Mme
Thatcher va devoir affronter le Parle-
ment tout au long de cette semaine sur
cette question.

Le «Daily Mirror» (gauche) titrait
hier: «Les assassins d'Yvonne s'en vont
avec leur crime». Yvonne Fletcher est le
nom de la femme policier de 25 ans tuée

Pour se rendre à leur travail, les
employés du quartier de l'ambassade
doivent p a s s e r  par-dessus les toits à

l'aide d'échelles. (Bélino AP)

Coup de bec
Horlogerie

Le coq gaulois vient de don-
ner un sérieux coup de bec aux
exportations borlogères d'Ex-
trême-Orient

Les importations de montres
digitales ont été mises en accu-
sation. Les cristaux sont recon-
nus coupables de liquéf ier les
eff orts de modernisation de
l'industrie f rançaise de la mon-
tre, de lui inf liger des p e r t e s
considérables en terme départs
de marché, de saper son chiff re
d'aff aires, sa rentabilité et ses
places de travail tout à la f o i s .

Coupables p a r  décision de la
Commission de la Communauté
économique européenne qui a
étayé son autorisation donnée à
la France de restreindre ses
importations de montres digita-
les sur des chiff res p r é c i s .

En 1980, la France produisait
plus de 10 millions de montres
et mouvements assemblés. En
1982, ce chiff re passait à 8J mil-
lions de p i è c e s .  En 1983, il tom-
bait encore à 6J5 millions. Paral-
lèlement, ce p a y s  importait
quelque 53 millions de montres,
dont 80 % étaient des montres à
quartz digitales, tandis que le
marché total représente envi-
ron 64 millions de pièces, bon
an mal an.

Paris a placé la barre à la
hauteur maximale de 6J8 mil-
lions de pièces digitales. On élè-
vera le quota de S % en 1985,
puis encore de 5% en 1986. Un
retour à une situation de mar-
ché ouvert est p r é v u  en 1987.
Mais ce n'est f inalement qu'une
prév i s ion  car d'ici la~.

Le quota de Hong Kong est
f i x é  à 4,4 millions de pièces. Les
2,4 millions de reste étant
répartis entre le Japon, la
Corée du Sud, Macao et Taiwan,
qui, par exemple, n'aura droit
qu'à 160.000 unités p a r  an. Une
misère.

Beaucoup de chiff res signif i-
catif s il est vrai. On nous p e r -
mettra pourtant d'émettre quel-
ques doutes quant à l'eff icacité
à terme, de restrictions â
l'importation en vue de sauve-
garder les intérêts d'une indus-
trie nationale qui devrait avant
tout f a i r e  preuve d'agressivité
au p l a n  des exportations.

Le protectionnisme n'a
jamais rien résolu. Préf érons
lui donc la p h i l o s o p h i e  écono-
mique selon laquelle les p a r t s
de marché sont accessibles à
tous. Chaque entrave à la libre
circulation des marchandises
est un bâton placé dans les
roues de l'économie mondiale
en général et occidentale en
particulier.
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Reagan se rend en Chine
Un accord de coopération nucléaire dans sa valise

Ronald Reagan aura attendu
d'avoir 73 ans pour poser le pied dans
un pays communiste: le président
américain se rend demain en Chine,
pour une visite de six jours au cours de
laquelle un accord de coopération
commerciale nucléaire pourrait être
signé, selon les responsables améri-
cains.

Selon un haut responsable améri-
cain, un accord est proche. Il concer-
nerait toutes les questions liées à un
pacte de coopération nucléaire, bien
que certaines clauses soient à préciser
ultérieurement.

M. Reagan, évidemment, parlera
également de l'Union soviétique avec
les dirigeants chinois. Le secrétaire à
la défense, M. Caspar Weinberger, a
affirmé que l'un des buts de l'adminis-
tration américaine, dans ce voyage,
était de renforcer les «tendances posi-
tives» de la politique étrangère chi-
noise, (ap)

Que Ronald Reagan ne s'inquiète p a s  ! Certaines rues de Pékin seront fermées
au trafic lors de son passage. (Bélino AP)

m
Pour toute la Suisse: le beau temps

persistera. Vents faibles à modérés du
nord-est en montagne, légère bise sur le
Plateau.

Evolution probable jusqu'à diman-
che: encore du beau temps. Vendredi, il
y aura passagèrement une bise relative-
ment forte et il fera quelque peu moins
chaud, i

Mercredi 25 avril 1984
17e semaine, 116e jour
Fête à souhaiter: Marc

Mercredi Jeudi
Lever du soleil . 6 h. 26 6 h. 24
Coucher du soleil '20 h. 34 20 h. 36
Lever de la lune 4 h. 45 5 h. 06
Coucher de la lune 14 h. 37 15 h. 42

Jeudi Mardi
Lac des Brenets 751,29 751,67
Lac de Neuchâtel 429,45 429,41

météo
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Les forces afghanes et soviétiques se sont emparées de la vallée stratégi-
que du Panshir après avoir occupé les bases de la guérilla, a annoncé hier
Radio-KabouL

Selon des informations diffusées récemment par des milieux diplomati-
ques occidentaux, les forces soviétiques et afghanes avaient déclenché récem-
ment une nouvelle offensive dans cette vallée stratégique, qui avait résisté à
six opérations au cours des quatre dernières années.

«Le Panshir a été occupé par nos vaillantes forces parce que, en dépit de la
trêve, Ahmad Shah Massoud avait commencé à attaquer diverses unités», a
précisé la radio afghane.

La vallée du Panshir est longue de 100
km. Située au nord de Kaboul, elle est
devenue un symbole de la résistance.
Une trêve d'un an entre les Soviétiques
et le chef de la résistance dans la région,
Ahmad Shah Massoud, avait expiré en

janvier et l'on s'attendait à une nouvelle
tentative soviétique au printemps.

BASE DE LA RÉSISTANCE
La vallée est utilisée comme base par

la résistance pour lancer des actions

dans d autres régions. Selon les sources
citées, la nouvelle offensive a été déclen-
chée après la destruction par la résis-
tance d'un pont important sur la route
reliant Kaboul à l'Union soviétique. La
rivière en crue a emporté un ponton de
bois que les Soviétiques ont tenté de
construire pour le remplacer.

ROUTE MINÉE
Les résistants auraient également fait

sauter trois autres ponts sur les deux
versants du col de Salang à la mi-avril,
et ils auraient miné la route entre le pont
et le col.
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A S a i nt-Domingue

Les affrontements survenus
depuis lundi en République domi-
nicaine entre les forcés de l'ordre
et des manifestants qui protes-
taient contre la hausse des prix,
ont fait 12 morts, selon un bilan
communiqué par les radios.

Cinq personnes étaient décé-
dées lundi lors d'affrontements
dans les quartiers périphériques
de Saint-Domingu e. Quatre

. autres personnes, blessées lors de
ces incidente, sont mortes à
l'hôpital des suites de leurs bles-
sures, ont annoncé les radios,
citant la police.,

De plus, trois personnes ont été
tuées & Santiago, seconde ville du
pays, toujours selon les radios.

' (ats, afp)

Le sang coule
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Belgrade: mise en garde aux dissidents
Adressant une sévère mise en garde aux opposante, un haut-responsable

yougoslave a déclaré que les autorités utiliseraient tous les moyens en leur
pouvoir pour éliminer la dissidence.

Dans un discours à l'Alliance socialiste publié hier, M. Zika Radojlovic,
haut-responsable du Parti de la République de Serbie, a évoqué l'arrestation
vendredi de 27 dissidente.

«Il y a d'autres gens de cette sorte, et
il y en a eu dans le passé. Nous aurons
recours à tous les moyens à la disposition
d'un pays civilisé, mais nous ne tolére-
rons pas de telles activités», a déclaré M.
Radojlovic.

Ses propos constituent le premier
commentaire officiel sur le coup de filet
de vendredi, et paraissent confirmer que
cette opération a été décidée au niveau
politique, estiment les diplomates.

Les déclarations de M. Radojlovic
paraissent également confirmer les infor-
mations selon lesquelles les autorités de
Belgrade craignent que les problèmes
économiques du pays ne provoquent une
instabilité politique.

«La période et les conditions sont tel-
les que diverses opinions défaitistes et
attitudes démoralisantes sont possibles»,
a-t-il notamment déclaré.

Neuf des 28 personnes interpellées
vendredi soir dans un appartement de
Belgrade étaient encore retenues hier et
vont probablement être inculpées, a-t-on
appris au bureau d'un avocat spécialisé
dans la défense des dissidents.

Avocat libéré
Pour sa part, l'avocat Srdja-Sergije

Popovic a été relâché hier par la police
après avoir passé la nuit en détention
dans le cadre d'une rafle dans les milieux
intellectuels non conformistes.

L'avocat a déclaré à l'Associated Press
qu'aucune charge n'avait été retenue
contre lui. (ats, reuter, ap)

Les limites
de la liberté

B
A l'occasion du quarantième

anniversaire de la naissance de la
nouvelle Yougoslavie, le mensuel
«Les Nouvelles Yougoslaves»
écrivait à la f i n  de l'an passé:  «Ce
f ut  un acte historique de la plus
grande p o r t é e  pour l'avenir des
peuples de Yougoslavie et pour
tout l'espace balkanique. Sur le
sol agité des Balkans, dont l'his-
toire est un tissu de partages
innombrables, d'invasions et
d'occupations étrangères, d'insur-
rections et de révoltes permanen-
tes, mais aussi de f rictions et de
guerres entre eux des petits Etats
balkaniques entraînés dans le jeu
des grandes puissances, se trouva
créée une solide communauté de
peuples et de nationalités égaux
en droits au sein de laquelle f ut
réglée pertinemment dans un
esprit de suite la question natio-
nale.»

Rien à redire à cette analy s e .
Tant qu'a duré le règne de Tito

et jusqu'à présent, la nouvelle
Yougoslavie a constitué un
important f acteur d'équilibre non
seulement dans les Balkans, mais
encore entre l'Est et l'Ouest

Les diff icultés économiques que
rencontre aujourd'hui Belgrade
menacent-elles pourtant aujour-
d'hui cet équilibre ?

Les Yougoslaves avaient rêvé
d'une économie f o r t e, qui aurait
illustré le f a i t  qu'un communisme
bien pensé peut aussi p a r v e n i r  à
la réussite.

Depuis que la crise a déf erlé sur
le monde, le pays de Tito a toute-
f o i s  subi de f o r t s  contre-coups.

L'austérité, qui a été son corol-
laire a, lors d'un p r e m i e r  temps,
été supportée avec tranquillité.

Et même le renf orcement sans
précédent du pouvoir central n'a
p a s  suscité trop de grincements
de dents dans les diverses répu-
bliques, toujours f arouchement
attachées à leur autonomie.

Mais les mois passent et la
situation économique se s'amé-
liore guère.

Le rêve disparaît dans un hori-
zon plombé. Et ne pouvant p lus
agrémenter leur brouet de l'épice
des songes les gens commencent à
le trouver saumâtre.

D'où la tentation de beaucoup
d'intellectuels d'examiner si l'on
ne pourrait pas découvrir une
meilleure recette de communisme
pour se rétablir.

Peut-être que, dans une période
moins troublée, où l'on n'eût p a s
ressenti un sourd mécontente-
ment populaire, Belgrade eût
toléré cette recherche.

En l'occurrence, elle para î t
l'avoir jugée trop périlleuse. C'est
pourquoi, elle vient d'arrêter
quelques poignées d'intellectuels
qui dérangeaient

Peur vaine d'apparatchiks, trop
aveuglément liés à une doctrine
erronée? Prudence d'hommes
politiques avisés ?

Il est diff icile de trancher.
Mais en la circonstance, on peut

se demander si l'atteinte à la li-
berté de quelques-uns n'est p a s
beaucoup moins grave que le ris-
que — tût-il f a ible—de voir la You-
goslavie perdre sa cohésion.

Willy BRANDT

Le Panshir en mains soviétiques
Pagel -mi

Même si le printemps est traditionnel-
lement une période de relève des trou-
pes, les diplomates cités estiment que le
nombre des soldats soviétiques, des
avions et hélicoptères, et des blindés est
«sensiblement plus élevé» qu'en aucun
autre moment depuis l'intervention
soviétique en décembre 1979. Les estima-
tions antérieures plaçaient les effectifs
soviétiques en Afghanistan à 105.000
hommes.

Il se pourrait que les Soviétiques
accroissent leur activité militaire du fait
de la recrudescence de l'action des insur-
gés dans Kaboul même et dans les gran-
des villes, et du fait de désertions dans
l'armée gouvernementale, estime-t-on de
même source. Le sabotage des ponts a
aggravé le problème d'alimentation en
carburant au point que des files
d'attente de voitures commencent à se
former dès le soir en vue de la ration du
lendemain. Plus de 400 véhicules ont été
ainsi dénombrés à un poste d'essence.
L'alimentation en électricité de la capi-
tale est également perturbée et Kaboul a
été plongée dans l'obscurité pendant une
heure dimanche soir.

KABOUL: ATTENTATS
EN RECRUDESCENCE

Toujours dans la capitale, on signale
de source diplomatique une recrudes-
cence des attentats depuis dix jours. Le
18 avril, un poste soviétique de Kaboul a
été attaqué à la roquette, au mortier et à

la mitrailleuse lourde. Le même jour un
poste militaire gouvernemental a été
attaqué dans un autre quartier. Ven-
dredi dernier, une bombe a explosé dans
un cinéma. Selon les autorités il y a eu
trois morts, mais le bilan serait plus
élevé. Selon certaines rumeurs, cet atten-
tat serait en réalité l'œuvre de la police
secrète afghane ou du KGB pour discré-
diter la résistance. Par ailleurs, deux
membres du parti communiste afghan
auraient été tués le 14 avril par l'explo-
sion d'une bombe dans la «salle de l'ami-
tié soviéto-afghane» d'un lycée de
Kaboul. Dimanche, une explosion a
détruit un hôtel de Kaboul utilisé par la
police secrète afghane. Le même soir, on
a entendu deux autres explosions dans la
capitale, (ap)

• HANOVRE. - L'ancien chancelier
autrichien Kreisky a subi une transplan-
tation rénale à l'Hôpital de l'Université
de Hanovre.
• PARIS. — Six tonnes de haschisch

ont été saisies par la police et sept trafi-
quants de drogue arrêtés dans la région
de Paris durant le week-end.
• MARSEILLE. - Les quelque

280.000 infirmières et infirmière des
hôpitaux et cliniques français étaient en
grève hier. *
• BANGKOK. - Des chasseurs thaï-

landais ont ouvert le feu sur des combat-
tants vietnamiens qui avaient franchi la
frontière thaïlando-cambodgienne pour
combattre une patrouille thaïlandaise.
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Horlogerie

C'est plutôt en f aisant  f a c e  aux
adversités dues aux inf luences
naturelles des marchés, où les
aff aires sont réservées à ceux qui
gèrent et s'adaptent le mieux,
qu'une industrie conserve toutes
ses chances.

Quitte à f aire appel à l'appui
des pouvoirs publics en matière
de recherches et de développe-
ments, à celui des banques p o u r
les investissements.

Pour Hong Kong et les 301 mil-
lions de montres et mouvements
que la Colonie assemble chaque
année, ce coup p r e n d  l'allure
d'une bourrasque - qui p a s s e r a .

Mais ne nous réjouissons p a s
trop des barrières élevées devant
les montres à cristaux liquides
des bords du Pacif ique. Le protec-
tionnisme est une maladie con-
tagieuse.

Demain, il pourrait se dresser
devant nos montres 1

Roland CARRERA

Coup de bec

Théologien condamné
en RDA

Le théologien protestant Wolf
Quasdorf a été condamné à 14
mois de prison pour avoir eu des
«contacte illégaux» avec des
diplomates ouest-allemands à
Berlin-Est, pour s'entretenir de
son projet d'émigration à l'Ouest,
a-t-on appris hier dans son entou-
rage.

Le théologien, ancien militant
du mouvement «Paix», qui prône
le désarmement Est-Ouest, a été
reconnu coupable d'avoir violé
l'article 219 du code criminel qui
interdit tout contact avec «les
organisations, les institutions et
les personnes» dont les activités
«sont dirigées contre l'Etat».

Wolf Quasdorf a été arrêté le 15
mars dernier, 24 heures après
s'être rendu au siège de la mis-
sion ouest-allemande à Berlin-
Est.

Par ailleurs, des dizaines
d'Allemands de l'Est ont été arrê-
tés au cours des dernières semai-
nes après avoir déposé des
demandes d'émigration. Le gou-
vernement est-allemand a auto-
risé 20.000 ressortissante à quitter
la RDA au cours des derniers
mois mais parait avoir mainte-
nant durci sa position devant le
nombre de candidate au départ,

(ats, afp, ap)

Le prix d'un
entretien

Ex-PDG de Paribas

M. Pierre Moussa, ancien président
directeur général de la banque d'affaires
Paribas, poursuivi pour infraction à la
législation sur les changes, a été relaxé
hier par la lie Chambre correctionnelle
de Paris qui a prononcé un jugement
modéré en conclusion de «l'affaire» Pari-
bas.

Une peine de prison avec sursis de 15 à
24 mois et des amendes fiscales avaient
été requises contre l'ancien PDG. Le
substitut du procureur Jean-Pierre
Monestier avait estimé que M. Moussa
avait été «intéressé à la fraude». Selon le

ministère public, celle-ci «était un sys-
tème organisé et permanent au sein du
système de la gestion privée de Paribas,
avec la participation active de sa filiale
de Genève» pour effectuer des transferts
de capitaux et des placements illégaux à
l'étranger.

La décision1 de la relaxe concernant M.
Moussa se fonde sur la jurisprudence en
matière de fraude, qui exige un acte
matériel ou juridique pour justifier une
éventuelle culpabilité. M. Moussa a
constamment déclaré avoir tout ignoré
de la fraude organisée par le service de la
gestion privée, au sein même de Paribas.

(ats, afp)

Pierre Moussa relâché
Glissement de terrain
en URSS

Un important glissement de terrain a
détruit une importante voie ferrée dans
le sud de la Russie, immobilisant quel-
que 25.000 personnes à bord de 80 trains,
ont annoncé hier les «Izvestia».

Un pont a été endommagé tandis que
des voies étaient recouvertes par deux
mètres de boue.

Selon les «Izvestia», personne n'a été
blessé mais un service de cars a dû être
mis sur pied pour évacuer les passagers.

Le glissement de terrain qui s'est pro-
duit à 30 km. de la ville de Sotchi, a été
provoqué par les pluies abondantes qui
se sont abattues sur le nord du Caucase.

(ap)

Les trains empêtrés
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La politique étrangère du président dès Etats-Unis

L'opinion américaine et les alliés reprochaient à Jimmy Carter son indécision
et ses louvoiements. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que la politique
étrangère de Ronald Reagan - fondée sur le recours à la force et à une rhéto-
rique stridente - n'a pas été couronnée de succès. Les Soviétiques, certes, en
ont pris pour leur grade et ont été fort malmenés, verbalement, par le prési-
dent et ses collaborateurs. Leur pays a été, notamment, qualifié «d'empire du
mal». Les relations soviéto-américaines se sont dégradées au point où les
deux superpuissances ne traitent plus, ensemble, que de questions de deu-
xième importance. Le droit d'atterrissage à l'aéroport de Kennedy a été
refusé l'an dernier à Gromyko, son visa a été refusé à un «attaché olympique»

soviétique qui souhaitait se rendre à Los Angeles.
Mais on ne voit pas que l'URSS, pour

autant, ait lâché prise en Afghanistan,
relâché son emprise sur l'Europe de

De notre corr. à New York:
Louis WIZNITZER

^^^^«™^^_^^^-^™"-«̂ ^^^^^^^^^-----------------_-_-----------,

l'Est, et, qu'intimidée, elle ait entrepris
un mouvement de repli à l'échelle plané-
taire. Au contraire, elle se livre à des
manœuvres navales sans précédent au
large de la Norvège, ses navires de guerre
n'hésitent pas à croiser dans la mer des
Caraïbes, elle ne retourne pas négocier à
Genève: en un mot, la politique du «roll
back» («refoulement» de l'URSS) n'a
pas, qu'on sache, porté ses fruits. Bien au
contraire. Au Moyen Orient, l'URSS a
nettement amélioré sa position par Syrie

interposée et c'est l'Amérique qui, au
Liban, a effectué un repli peu glorieux. A
l'heure qu'il est, le gouvernement améri-
cain n'a pas pour ainsi dire de politique
pour le Moyen Orient alors même que
l'URSS marque des points: l'Egypte fait
mine de renouer ses relations avec Mos-
cou, la Jordanie laisse entendre qu'elle
pourrait s'approvisionner en armes en
URSS, un rapprochement soviéto-ira-
kien est amorcé.

En Amérique centrale, Reagan a rem-
porté à Grenade une victoire dérisoire et
qui a pu défouler ceux qui veulent à tout
prix «manger du Russe», mais il n'a
réussi ni à renverser le régime sandiniste
au Nicaragua, ni à mater la rébellion sal-
vadorienne. Pourtant, Cuba a fait l'objet
de menaces précises et répétées («Frap-
per à la source»), une aide financière et
militaire ininterrompue et toujours
accrue a été fournie aux militaires salva-
doriens et aux «contras». En définitive,
c'est à Reagan que le Congrès a asséné
un camouflet lorsque, par un vote (84 X
12), le Sénat s'est inscrit en faux contre
le minage, par la CIA, des ports du Nica-
ragua. Le fait que le gouvernement amé-
ricain a décidé de nier à la Cour interna-
tionale toute compétence sur l'Amérique
centrale a également soulevé aux Etats-
Unis une tempête de protestations.
Cette décision en effet mine les principes
fondamentaux de la politique étrangère
américaine.

Par ailleurs, en prenant position pour
la Grande-Bretagne dans l'affaire des
Malouines, l'Amérique a sérieusement
endommagé ses relations avec l'Améri-

que latine. Ce n'est qu'en esquissant une
abrupte manœuvre de marche-arrière
l'année dernière que Reagan évita aux
relations sino-américaines de s'effondrer.
Mais elles ne sont plus ce qu'elles étaient
au temps de Carter et de Nixon. Certes, I
entretemps, les Etats-Unis ont entrepris
uiih grand effort de réarmement et ont,J
réussi à faire installer leurs Pershings en
Europe occidentale.

Mais après trois années au pouvoir, le
bilan de Reagan, en politique étrangère,
n'est pas reluisant. Ressentiment en
Amérique latine. Méfiance en Europe
(notamment à propos de la «guerre des
étoiles» et d'un retour du concept straté-
gique américain de la «forteresse Améri-
que» - et à propos des taux d'intérêts,
bien sûr).

Débâcle au Moyen Orient. Bourbier
en Amérique Centrale. Aboyer n'est pas
mordre et les Philippiques ne suffisent
pas à exorciser l'URSS.

Un bilan triennal couronné d'insuccès
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Le quotidien conservateur «Daily
Express» écrivait de son côté: «A partir
de maintenant (...) les diplomates, étu-
diants et fous criminels du Bureau du
peuple libyen (ambassade) vont pouvoir
filer comme un groupe de touristes».

La «grande presse» était plus nuancée
et plus compréhensive à l'égard du gou-
vernement que la presse populaire.
«Nous serons fous de rage. Nous nous
mordrons les lèvres. Mais nous n'aurons
pas de raison d'avoir honte. La Grande-
Bretagne n'en sortira pas diminuée»,
estimait Jon Akass, l'éditorialiste de
l«Express», pour qui il est essentiel de
respecter les conventions diplomatiques
concernant l'inviolabilité d'une ambas-
sade et qui souligne qu'un siège prolongé
aurait mis en danger la vie des 8.000 Bri-
tanniques vivant en Libye, (ap)

Dispute féroce entre
deux clans

• ORLY. - Une centaine d avions ont
été empêchés de décoller hier en France,
en raison d'une grève des contrôleurs
aériens.
• BAGDAD.—M. Ramadan, premier

vice-premier ministre irakien, est arrivé
hier à Moscou.

Réconciliation palestinienne

La réunion de réconciliation des trois
principales organisations palestiniennes
membres de l'OLP s'est terminée dans la
nuit de dimanche à lundi à l'issue de
trois jours de débats. Les représentants
du FPLP, du FDLP et du Fatah ont con-
venu de reprendre les pourparlers «à un
plus haut niveau» d'ici deux semaines,
a-t-on appris de source proche de l'OLP.

Toutefois, on se refusait à préciser
dans les milieux palestiniens si «le plus
haut niveau» signifiait que MM Yasser
Arafat f̂Fatah)* à̂yef HaWâtmeh'5
(FDLP) et Georges Habbache (FPLP)
participeraient à cette prochaine réu-
nion.

Les discussions des trois derniers jours
ont eu lieu à huis-clos. Les relations avec
la Syrie, la Jordanie et l'Egypte ainsi
que l'attitude à adopter à propos d'éven-
tuels pourparlers de paix indirects avec
Israël ont été au centre des débats. On
ignore quelles ont été les positions et
l'analyse retenues. Un communiqué con-
joint pourrait être publié prochaine-
ment, précise-t-on dans les milieux pales-
tiniens, (ap)

Discrétion

Elections au Salvador

Le candidat d'extrême-droite à la pré-
sidence de la République du Salvador,
M. Roberto D'Aubuisson, a accusé hier
M. Napoléon Duarte, président sortant
et candidat de la démocratie chrétienne,
de «préparer le peuple à l'insurrection»
dans l'hypothèse où il ne gagnerait pas le
second tour des élections présidentielles,
le 6 mai prochain.

Par ailleurs, M. D'Aubuisson a accusé
M. Duarte de«resserrer ses liens» avec le
FDR (Front démocratique révolution-
naire) et le FMLN (Front Farabundo
Marti de libération nationale) «dans le
but de négocier avec eux s'il gagne» les
élections, (ats, afp)

D'Aubuisson accuse
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DES TRAVAUX PUBLICS

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction
de la traversée de Neuchâtel par la N 5, le
département des Travaux publics de la
République et canton de Neuchâtel met
en soumission le déplacement de canali-
sations des services publics à Vauseyon.
Les quantités principales sont les suivan-
tes: i
— fouilles de 1 à 5 m. de profondeur:

3 800 m3
— pose canalisations correspondantes

pour eau. gaz, téléphone.
Les entreprises intéressées sont priées de
s'inscrire jusqu'au 16 mai 1984, en
précisant qu'il s'agit du lot 6.702.11 -
1126, auprès de l'Office de la N 5, rue
Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel.

Le conseiller d'Etat
chef du département des Travaux publics

A. Brandt 28-119
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Le programme par le détail
Economies complémentaires de la Confédération

Le programme d'économies complémentaire à la
réduction linéaire des subventions de la Confédération a
été publié hier à Berne. On en connaît les grandes lignes,
depuis le 5 février dernier: le Conseil fédéral propose au
Parlement de couper, dès 1986, 370 millions de francs
dans les subventions fédérales afin de poursuivre, tout
en l'affinant, l'effort d'économies obtenu atuellement par
la «réduction aveugle» de 10% des subventions.

Au lendemain du second rejet par le peuple de la TVA,
la Confédération met en place un programme de réduc-
tion des dépenses. La cure est sans nuance: toutes les
subventions, à quelques rares exceptions, sont réduites
de 10%. Limitée d'abord à fin 1983, la durée de cette cure
est valable maintenant jusqu'à fin 1985, après avoir été
prolongée par le Parlement.

Le programme complémentaire publié hier doit pren-
dre le relais, définitivement.

Les coupes devraient cette fois être un peu plus nuan-
cées, même si les deux tiers de la somme économisée con-
tinueront de l'être au moyen d'une réduction linéaire. Les
exceptions sont un peu plus nombreuses: les régions de
montagne (maintien des subventions aux forêts), l'agri-
culture (plus de réduction des primes de culture), les

caisses-maladie (plus de réduction de 5% des subven-
tions) ne sont entre autres plus concernées. La forte
opposition exprimée lors de la mise au point de ce pro-
gramme a sauvé trois autres domaines du couperet: les
fédérations de gymnastique et de sport, la recherche sur
le cancer et la réduction du prix du lait en poudre.

D'après le message publié hier, voici les principaux
secteurs touchés par le programme complémentaire
(chiffres valables pour 1986): aide publique au développe-
ment (77 millions), déficit des CFF (60 millions), forma-
tion professionnelle (42 millions), aide aux universités (31
millions), culture du tabac (20 millions), transformation
des betteraves sucrières (20 millions), Fonds national de
la recherche scientifique (19 millions), portection des
eaux (16 millions), agrandissement des aéroports (15 mil-
lions), orientation professionnelle (13 millions), rappro-
chement tarifaire dans les chemins de fer (12 millions).

Ces sommes économisées devraient en principe être
reprises par d'autres institutions, voire le contribuable.
110 millions de francs environ iront directement à la
charge des cantons; le reste, c'est-à-dire 260 millions,
devra ère supporté par les communes, les organismes
privés ou semi-privés et les consommateurs, (ats)

Du gratin pour le sprayeur

FAITS piv_afcfe - -
Lôrrach: extradé d'Allemagne

C'est par des applaudissements nourris du gratin de la culture et
des arts, d'une foule de correspondants de la presse et de curieux que
Harald Nftgeli, surnommé le «sprayeur de Zurich», a été accueilli lors
de son passage de la douane suisse, près de Lôrrach, hier en début
d'après-midi. Nàgeli portait un masque, qui symbolisait son art
Extradé en Suisse par la République fédérale allemande, il est pour-
suivi en Suisse pour dommages à la propriété et a été condamné à une
peine de neuf mois de prison. Après un bref contrôle douanier, il a été
embarqué dans un véhicule civil de la police bftloise pour être remis à
la justice zurichoise.

Alors que Harald Nàgeli passait la douane, pendant une heure, de
nombreux artistes et écrivains suisses et allemands ont donné inter-
views et dédicaces. Parmi eux, le peintre Joseph Beuys, Klaus Staeck,
l'écrivain Silvio Blatter. Pour Harald Nàgeli, «la Suisse a voulu ce
scandale. L'attitude de la justice zurichoise prouve son mépris de la
culture et d'une Suisse libre».

SUISSESSE ICONOCLASTE
ARRÊTÉE EN SICILE

Prise d'une passion iconoclaste,
une Suissesse a été.arrêtée hier par
les carabiniers de Pozzallo (Sicile)
alors qu'elle arrachait les images et
affiches pieuses de l'église de Santa
Maria di Portosalvo, a-t-on appris de
source judiciaire. La nouvelle a été
confirmée par un porte-parole du
Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE).

Cette Suissesse, domiciliée dans le
canton d'Argovie, avait également
distribué aux paroissiens et déposé
sur l'autel des tracts qualifiés de blas-
phématoires.

TRAGIQUE CHUTE
AU MONT DOLENT

Un jeune alpiniste fribourgeois,
Jean-Claude Sonnenwyl, âgé de
26 ans, a fait une chute de plu-
sieurs centaines de mètres lundi
en fin de matinée, alors qu'il des-
cendait à ski le versant est du
Mont Dolent (VS). H est mort sur
le coup.

Cet alpiniste avait participé, U y
a deux ans, à l'expédition suisse
qui a gravi quatre fois en une
semaine -des sommets de 8000 '
mètres dans l'Himalaya.

INCENDIE A LE BRY
Un incendie a complètement

ravagé une ferme, hier en début
d'après-midi à Le Bry, dans le
canton de Fribourg. Une tren-
taine de bovins ont péri dans les
flammes. Le matériel agricole a
également été détruit. La police
fribourgeoise n'était pas en
mesure, en fin d'après-midi, de
fournir de plus amples renseigne-
ments. Le propriétaire de la ferme
a indiqué qu'il s'était absenté vers
13 heures et que quand il était
rentré, une heure plus tard, sa
ferme était la proie des flammes.
Le montant des dégâts n'a pas
encore pu être déterminé.

SCHAFFHOUSE:
FISC ET CONCUBINAGE

La situation fiscale des concubins
n'est plus privilégiée, dans le canton
de Schaffhouse, a indiqué, hier, le
directeur des finances du canton, le
conseiller d'Etat Kurt Amsler. Dans
le - pire des cas, les couples mariés
paient 6 pour cent d'impôt de plus
que les couples non-mariés. C'est
grâce à la révision de la loi sur les
contributions, en 1983, que de trop¦ triantes différences ont pu être'é î̂-?
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Le bostryche part en campagne
Grâce à Fensoleillement et à la chaleur

«Si le beau temps continue encore une ou deux semaines, ce sera une
catastrophe pour les forêts suisses», a indiqué hier à l'ATS M Josef Niklaus
Maksymov, chef de la section entomologie à l'Institut fédéral de recherches
forestières de Birmensdorf. Avec la chaleur, les bostryches se réveillent en
masse et s'attaquent de préférence aux arbres affaiblis. Dès lors, les quelque

20.000 pièges déjà mis en place pourraient bien s'avérer inefficaces.
«J'ai pu moi-même constater l'activité

grandissante des bostryches en me pro-
menant dans les bois», relève M. Daniel
Gross, de l'Office fédéral des forêts.
Quant aux forestiers, ils prédisent des
jours heureux à ce coléoptère ravageur:
«Le bostryche va proliférer comme
jamais en Suisse. D'ici un mois et demi
nous serons confrontés à de sérieux pro-
blèmes», souligne M. Bernard Maillard,
de l'Association suisse d'économie fores-
tière, à Soleure.

PHÊROMONE
Après avoir pénétré sous l'écorce'des,

arbres, le bostryche sécrète du J>héjo- „,
mone, une substance qui joue un rôle
important dans la transmission des mes-
sages chimiques, pour la reproduction
notamment. Les pièges sont justement
bourrés d'un produit semblable à cette
sécrétion glandulaire. Le département
vente de l'association soleuroise envoie

encore quotidiennement «et par express»
des pièges à des petits propriétaires
forestiers. «Contrairement aux cantons
qui se sont très bien organisés depuis
1983, ces propriétaires ont trop long-
temps négligé le problème. Ils réagissent
maintenant», dit M. Maillard.

Il faut donc détecter à temps les
arbres affaiblis «qui font concurrence
aux pièges», les couper, les écorcer et
brûler les écorces sur place. Une main-
d'œuvre importante est nécessaire. H
serait souhaitable que les bûcherons des
cantons alpestres viennent prêter main

'forte à leurs collègues du Plateau. Quitte
à ce que. ces derniers se rendent en mon-,
tagne quand les neiges auront fondu,
indique M. Maksymov. «Qu'il y ait ou
non le bostryche, les arbres malades doi-
vent disparaître», dit pour sa part M.
Maillard. Des plans d'urgence sont dans
les tiroirs et on prévoit un échange du
personnel de région à région. !

Autre sujet de préoccupation pour les
forestiers: les pièges sont trop souvent
endommagés ou vidés par des prome-
neurs inconscients. Des affiches rouges
et vertes ont été placardées dans les
forêts pour informer les passants. Dans
les prochains jours, une nouvelle campa-
gne d'information sera lancée pour inci-
ter la population à collaborer avec les
forestiers en leur signalant les arbres
atteints, indique encore M. Gross. Mais
il faut également sensibiliser l'opinion
publique par des séquences télévisées,
souhaite pour sa part M. Maillard.

L'Institut fédéral de recherches fores-
tières a entrepris une étude systémati-
que, dans l'ensemble de la Suisse, pour
évaluer la gravité du fléau. En atten-
dant, on continue à installer des pièges, à
couper des arbres et à attendre la pluie.
Même acide... (àfeV^SkàÀ , > . _.-,
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Un bilan écologique mis en boîte
Emballages industriels : grande première à Berne

Grande première hier à Berne: l'Office fédéral de la protection de l'environ-
nement (OFPE) a en effet publié un rapport sur le bilan écologique des
emballages utilisés dans le commerce. Les consommateurs seront cependant
peut-être déçus de n'y point trouver un classement des emballages les plus
inoffensifs pour la nature. Le rapport est conçu avant tout pour aider les

professionnels de l'emballage dans le choix de leurs matériaux.
Présentant le rapport, le directeur de

l'OFPE Rodolfo Pedroli a d'abord rap-
pelé l'ampleur du problème: chaque
habitant de notre pays produit environ
400 kilos de déchets par année, dont un
tiers environ - soit 800.000 tonnes en
tout — sont des emballages. La chasse
aux emballages difficilement dégrada-
bles constitue par conséquent un chapi-
tre important de la lutte contre la pollu-
tion de l'environnement.

LE CHOIX D'UN EMBALLAGE
A cet effet, l'OFPE a chargé, il y a six

ans, le Laboratoire fédéral d'essai des

matériaux (EMPA) de réaliser un bilan
écologique des matériaux de base
entrant dans la fabrication des emballa-
ges (aluminium, verre, plastiques,
papier, carton, fer blanc). Schématique-
ment l'EMPA a compté tout ce qui est
nécessaire à la naissance du matériau
(énergie, apports d'autres substances) et
tout ce que dégage cette naissance
(déchets solides, pollutions de l'air et de
l'eau). La somme des deux comptes livre
le bilan écologique.

Avec l'aide du rapport, un fabricant
qui entend créer un emballage fait de
carton recouvert à l'intérieur d'une cou-

che d'aluminium pourra connaître son
impact sur l'environnement. Cette
valeur pourra ensuite être intégrée aux
autres facteurs décisifs pour le choix
d'un emballage (facilité de transport,
hygiène, solidité, côté pratique, etc).

On le voit, l'OFPE mise sur les indus-
triels pour réduire, dans un premier
temps, la charge sur l'environnement des
emballages. M. Pedroli a d'ailleurs souli-
gné hier que les fabricants d'emballages
avaient participé à l'élaboration du rap-
port et que la majorité d'entre eux en
partageaient les conclusions. M. Muller-
Wenk, de la direction de «Frisco-Findus
SA» (surgelés) a confirmé que l'industrie
des biens de consommation était intéres-
sée par la protection de l'environnement,
car, a-t-il dit, elle ne tient pas à ce que
ses produits suscitent des réactions néga-
tives dans le public.

Pourquoi alors ne pas mettre les con-
sommateurs dans le course en leur
livrant un «éco-parade» des emballages
les plus inoffensifs? Selon M. Pedroli,
l'état actuel des travaux ne permet pas
encore de publier une telle liste: elle
serait trop sujette à caution, les marges
d'erreur dans les calculs de l'EMPA
étant encore relativement importantes.
M. Pedroli a toutefois promis que des
premières listes seraient publiées vers la
fin de cette année ou au début de l'année
prochaine.

Un dernier point encore. Les calculs de
l'EMPA seront affinés et actualisés au
cours des mois qui vont suivre. De plus,
les nouveaux matériaux d'emballage
seront englobés dans les calculs au fur et
à mesure de leur apparition sur le mar-
ché. Cette mise à jour des données est
essentielle, selon M. Muller-Wenk, si l'on
ne veut pas que l'industrie dépense
aujourd'hui de l'argent pour la protec-
tion de l'environnement pour s'entendre
dire, dans quelques années, qu'en vertu
de nouvelles recherches, les mesures pri-
ses n'avaient aucun sens, (ats)

Les fusils passent la frontière
Tessin: trafic d'armes et arrestation

Un commerçant suisse, domicilié
dans la région de Lugano, a été ar-
rêté la semaine dernière au Tessin
pour infractions répétées aux légis-
lations fédérale et cantonale sur le
commerce des armes à feu. C'est ce
qu'indiquait hier le Parquet de
Lugano, précisant que l'homme, âgé
de 52 ans, a déjà été condamné pour
trafic de timbres douaniers suisses
falsifiés. Lors des interrogatoires , il
a reconnu avoir fourni au cours des
derniers mois à un ressortissant ita-
lien, quelque 31 fusils à répétition.

Selon le communiqué du procureur, les
armes avaient été achetées auprès d'un
armurier autorisé à Lugano. Dix autres
fusils du même type, employés surtout
par des criminels pour leur maniabilité
et leur puissance, ont pu être saisis au
Tessin. L'enquête a été ouverte à la suite
d'une communication d'Interpol, qui
avait retrouvé deux de ces fusils à
Naples, dans le repère d'une organisa-
tion criminelle.

Bien que la vente de ces fusils ne soit
pas soumise à une restriction légale, pré-
cise encore le communiqué, la revente

entre particuliers d'armes destinées à
l'exportation constitue une infraction à
la loi fédérale sur le matériel de guerre.
Le commerçant arrêté a aussi été accusé
d'avoir constitué une provision d'armes.

Avec la découverte de ce trafic
d'armes et l'arrestation du commerçant,
le problème de la vente d'armes en
Suisse, en particulier dans les zones fron-
tières, revient d'actualité. Cette situa-
tion a été jugée insoutenable dans des
milieux de plus en plus nombreux. Après
le refus, en septembre dernier du Conseil
fédéral de poursuivre l'étude d'une légis-
lation fédérale pour discipliner le com-
merce et le port d'armes à feu, le procu-
reur du Sottoceneri, Paolo Bernasconi, a
repris le flambeau. Récemment, afin de
sauvegarder la souveraineté cantonale en
la matière, il a proposé un nouveau con-
cordat intercantonal qui devrait rempla-
cer celui de 1969, jugé obsolète, (ats)

• Le Cartel syndical de la ville de
Zurich renouvelle sa confiance aux
trois conseillers municipaux socialis-
tes mis en cause par les délégués de la
section de la ville du parti socialiste
suisse.
• La commission du Conseil des

Etats a décidé de recommander
l'adoption d'un crédit de 55 millions
de francs en faveur du Centre de
recherche en microtechnique de
Neuchâtel.
• Les élections communales tessi-

noises connaîtront leur dernier acte
le week-end prochain, avec l'élection
des maires. Le délai fixé pour le retrait
éventuel de candidatures est échu sans
surprise à la fin de la semaine dernière.
Seuls les électeurs de 18 petites et
moyennes communes se rendront aux
urnes. Dans les quelque 150 autres com-
munes, l'élection s'est déroulée tacite-
ment.
• Une nouvelle halle d'expositions

de 12.000 mètres carrés a été inaugu-
rée mardi sur PAllmend à Berne.
Cette halle sera mise pour la première
fois à contribution à l'occasion de la 33e
BEA, le comptoir de Berne, qui débute
vendredi. Elle aura coûté environ 24 mil-
lions de francs et a été construite en
l'espace de deux ans. Plus de 800 expo-

sants seront présents à la BEA qui aura
lieu du 27 avril au 7 mai prochains.
• «Radio Acidulé, la radio qui

bouge», c'est sous ce slogan un brin
canulard que la deuxième radio locale
lausannoise a pris son vrai départ mardi
à 17 heures dans la capitale vaudoise.
• La ville de Zurich a un «énorme

problème»: matin et soir ses rues
sont «désespérément» surchargées
par quelque 65X00 «pendulaires»
motorisés travaillant dons la métro-
pole. Le conseiller municipal zurichois,
M. Ruedi Aesbacher, s'est exprimé ainsi
mardi lors d'une conférence de presse au
cours de laquelle une série de mesures
ont été rendues publiques pour freiner
les mouvements pendulaires des auto-
mobilistes faisant quotidiennement la
navette entre leurs domiciles à l'exté-
rieur et leur lieu de travail à Zurich.
• 7000 personnes environ ont

signé un référendum contre la déci-
sion du législatif lausannois de per-
mettre la démolition d'un immeuble
du centre de la ville. Les signatures -
déposées mardi auprès du greffe munici-
pal - devront être encore vérifiées mais il
apparaît d'ores et déjà probable que le
référendum aboutira puisque 5000 signa-
tures suffisent et qu'on compte habituel-
lement 15 à 20 pour cent de «déchets»
(signatures non valables).

EN QUELQUES LIGNES

Vigneron, chanteur et député

M. Marcel Crot, propriétaire viticul-
teur à Grandvaux, qui fut député radical
de Lavaux au Grand Conseil vaudois de
1949 à 1957, est mort à la fin de la
semaine dernière, dans sa 82e année.

Marcel Crot n'est plus

A travers la Suisse romande

L'express des forêts arrive! De Fri-
bourg à Neuchâtel en passant par Lau-
sanne, il sillonnera la Suisse romande du
samedi 28 avril au vendredi 4 mai, a
annoncé à Delémont l'Association suisse
des transports (AST). Ce train spécial
abrite une exposition consacrée à la
forêt. Il a été mis sur pied par l'AST au
nom des associations de protection de
l'environnement telles la ligue suisse
pour la protection de la nature, l'Institut
suisse de la vie et le WWF-Suisse.

L'express des forêts fait partie d'une
vaste campagne d'information visant à
préparer un grand rassemblement natio-
nal intitulé «SOS forêts», qui se tiendra
à Berne le 5 mai prochain.

Quelles sont les fonctions des forêts?
Comment se portent-elles? D'où vient la
pollution qui les menace? Que faut-il
entreprendre pour les sauver? L'exposi-
tion itinérante tente d'apporter une
réponse à ces questions par le biais d'une
cinquantaine de tableaux explicatifs.

(ap)

Forêts: l'express arrive

Thoune : participation
aux scrutins

Un groupe de travail du Conseil de
ville (législatif) de Thoune a présenté
hier un catalogue de mesures propres à
accroître le taux de participation des
citoyennes et citoyens aux diverses vote-
rions. Il s'agirait notamment de proposer
un concours dont les gains seraient des
abonnements pour les transports publics
ou des entrées aux bains municipaux.

Le groupe de travail propose égale-
ment que. les citoyens participent beau-
coup plus intensément aux processus de
décision. Ils devraient ainsi avoir accès
aux procédures de consultations. A cet
effet, les autorités communales
devraient faire en sorte de publier beau-
coup plus rapidement leurs prises de
positions, (ats)

Le bain après le vote
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P.Ĥ B

I IflISnClIC Chasselas Romand L3 C0I6 Vin blanc vaudois NGUCflâtGl Vin blanc ^H

,̂ ^̂ ^̂ B : - '̂ "fflBft&^i ¦ ¦ '• ¦ '¦ • «̂mm M z^WÊÈÉkvËÊg l̂tt ¦ (̂B m\ HÉ ¦ _̂  ̂I Drfl l̂ S

BuaeOQRt /J QRL A QRl¦Rp* 1̂ %ww £ «.LIVU flp ________« tivUI
IflPpI V^VH WÊm îrff î 'mMW «m 
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AVIS
Les Sociétés locales des Planchettes

vous annoncent leur

super match au loto
au Pavillon des Planchettes

et Hôtel de la Couronne
Samedi 28 avril, à 20 heures

Quines sensationnels +

12 cartons
2 cartes d'abonnements = 3e gratuite

Service de cars Giger
18 h. 45, place de la Gare; 19 h., place du Marché

10682L'annonce, reflet vivant du marché

HORIZONTALEMENT. - 1.
Cyclisme; Ville de Provence. 2. Un des
USA; Ancienne distance chinoise. 3.
Brise passagère; Noir. 4. Dans le Nord;
Finit par des bras. 5. Démoniaque. 6.
Footballeur; Terre mouillée. 7. Dipari-
tion momentanée; Pronom personnel.
8. Ville des Pays-Bas. 9. Mot de
mépris; Quelque chose; Dette. 10. Der-
nier de classe; Galeries de gymnases
grecs.

VERTICALEMENT. - 1. Vieilles
paroles inutiles; Note. 2. Ville des
USA; Religieux né Sienne. 3. Qui n'a
que deux sépales. 4. Aubépine du Midi.
5. Variété de limon; Récompense ou
châtiment. 6. De là; Peintre anglais de
l'école française. 7. Crack; Vivaient en
Lucanie. 8. Eau pour poète. 9.
Demande le pépin; Etui. 10. Arbre à
fleurs odorantes; Pratique.

(Copyright by Cosmopress 2304)



L'argent en plastique
consommateurs

Quand une consommatrice passe à
la caisse d'un grand magasin ou de
l'épicerie du quartier pour régler ses
achats, elle sort son porte-monnaie,
en tire un billet de banque ou des piè-
ces de monnaie qu'elle remet à la
caissière.

Il existe cependant, aujourd'hui
déjà, d'autres moyens de paiements,
très largement utilises, comme le chè-
que postal ou bancaire, les virements,
les cartes de crédits. Chèques et car-
tes de crédits présentent pour les
consommateurs certains avantages:
ils intéressent moins les pickpockets,
on ne craint plus de manquer subite-
ment d'argent liquide pour payer ses
achats ou régler la facture du restau-
rant, on peut davantage se laisser
tenter par des achats pas toujours
nécessaires, mais qui font plaisir.

Tous les commerçants n'acceptent
pas ces cartes de crédits, car ils ne
peuvent recevoir leur argent qu'après
un certain délai auprès de la banque,
en général après deux ou trois mois.
Il y a donc des intérêts qui courent,
et parfois des rabais à consentir, qui
sont automatiquement reportés sur
les prix qu'ils contribuent à augmen-
ter. Il serait donc légitime que les
clients qui paient comptant en espè-
ces sonnantes bénéficient d'un rabais
par rapport aux détenteurs de cartes
de crédit. Jusqu'ici les organisations
de consommateurs ne se sont pas
intéressées activement à ce problème,
mais il est possible que l'évolution
des systèmes de paiement les amè-
nent à s'en préoccuper davantage.

En effet, les établissements direc-
tement intéressés par le trafic des
paiements, comme les banques, les
PTT, les grands distributeurs, se
préoccupent de rendre ce trafic plus
sûr, plus simple, plus rapide, plus
commode pour eux comme pour leurs
clients. C'est ainsi que nous verrons
probablement paraître prochaine-
ment sur le marché, la carte de paie-
ment en plastique, qui sera tout sim-
plement une petite merveille électro-
nique, avec un micro-circuit. Elle sera
soit 'une carte de crédit qui vous
reliera directement à votre compte en
banque ou aux PTT, soit une carte
portant un certain montant, comme
un billet de banque, que vous pourrez
utiliser pour la plupart de vos paie-
ments. Les risques de vol ou de mau-
vaise utilisation seraient réduits au
minimum.

Qu'en pensent les consomma-
teurs ? Jusqu'ici, la Fédération suisse
des consommateurs n'a pas été con-
sultée, et il faut bien reconnaître que,
sur un problème aussi complexe, il
n'est pas facile pour elle de se faire
une opinion.

H vaut donc mieux faire preuve
encore de patience, pour voir ce qui
va se passer. Chacun de nous aura la
liberté de se servir, ou non, de ce nou-
veau moyen de paiement en train de
naître dans les laboratoires secrets
des ingénieurs et des banquiers. La
FSC peut cependant faire deux

remarques déjà: il faudra que ceux et
celles qui utiliseront la carte de plas-
tique, parce qu 'elle leur convient,
soient aussi ceux et celles qui règlent
la facture, car elle n'acceptera pas
que cette nouvelle expérience abou-
tisse, une fois encore, à renchérir le
prix des marchandises pour tout le
monde. D'autre part cette nouvelle
carte de crédit, très personnalisée,
permettra d'enregistrer tous vos
achats en détails. Et à travers vos
achats, les organisations de vente
obtiendront une riche moisson
d'informations personnelles sur cha-
cun d'entre vous qui serez détenteurs •
de la nouvelle carte magnétique ou
électronique. Chaque acheteur
deviendra transparent pour l'organi-
sation de vente, et l'analyse des infor-
mations ainsi obtenues permettra de
connaître vos goûts et d'affiner les
méthodes de vente et de publicité.

(FSC)

Les Grottes de l'Orbetourisme
i

Stalactites et draperies des grottes souterraines de l 'Orbe,

Vallorbe s'ouvre au tourisme. Les
Grottes souterraines de l'Orbe ainsi
que le Musée romand du Fer viennent
d'ouvrir leurs portes. Pour les Grottes
souterraines, c'est la onzième saison,
alors que le Musée romand du Fer est
plus jeune. Mais revenons aux grottes
qui attirent chaque année quelque sep-
tante mille visiteurs. Une véritable
beauté avec ses stalagmites, stalactites,
le lac aux eaux verdâtres, les draperies
voire une tête de bison et une méduse,
point dominant de ces lieux.

Le Musée romand du Fer est lui,
situé au quartier des Grandes-Forges
et offre aux visiteurs des pièces ances-
trales, outils ayant un rapport avec le
fer. L'animation se fait grâce à trois
roues à aube, dans le canal qui action-
nent , les machines et la forge, véritable
cœur du Musée. Il se dégage ainsi une
atmosphère très particulière: le halète-
ment des roues à aubes, le bruissement
des courroies de transmission, le clique-
tis des machines et les coups de mar-
teau sur l'enclume rappellent cons-

tamment que les objets exposés ont
une histoire. A la forge revit un travail
devenu mystérieux pour beaucoup.
Toute l'histoire de la lime qui fait la
richesse et la réputation de Vallorbe, la
technique de polissage et la taille des
limes à la main y sont très bien présen-
tés.

(sp)

Non ce n'est pas un bonhomme de
neige, mais une stalagmite représen-
tant la stature d'un homme qui pose la

garde.

Plus d'alcool pour ceux I
qui contractent l'hépatite B
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: santé

Les personnes qui portent en elle
des particules du virus de l'hépati-
que B ne devraient plus boire une
goutte d'alcool, même si elle ne se
sentent pas malades. Tel est le con-
seil donné par des chercheurs ita-

liens qui rappellent que, même s'ils
ne présentent pas les symptômes
pénibles de cette infection, les indi-
vidus contaminés ont le foie très
sensible.

Plusieurs chercheurs de l'Uni-

versité de Modena, en Italie, ont
suivi pendant trois ans et demi 269
personnes atteintes du virus de
l'hépatite B. Ces spécialistes ont
comparé les effets de l'aborption
régulière d'une quantité raisonna-
ble d'alcool sur les sujets contami-
nés ainsi que sur 269 autres person-
nes en parfaite santé. Le groupe
témoin se composait de donneurs
de sang, ce qui facilitait leur parti-
cipation à ce projet.

Selon un de ces médecins, une
bonne partie de la population
vivant dans la région de Modena
boit chaque jour une certaine quan-
tité ('/__ à 1 1.) de vin à faible teneur
en alcool. Cette consommation
moyenne de vin ne semble nulle-

. ment affecter le foie des personnes
en bonne santé, mais on ignorait
par contre les répercussions qu'elle
pouvait avoir sur les porteurs de
l'hépatite B.

Ces médecins ont donc procédé à
divers examens visant à déceler le
moindre changement à l'intérieur
du foie. (Ils vérifiaient également
auprès de l'entourage de leurs
patients - et dans la mesure du pos-
sible, bien sûr — la quantité de vin
que ces derniers disaient consom-
mer.)

L'étude a permis de dégager les
tendances suivantes: 34 seulement
des 157 personnes appartenant au
groupe témoin présentaient des
anomalies du foie; cette proportion
augmentait uniquement lorsque le
sujet buvait chaque jour plus, d'un
litre du vin régional (80 gr. d'alcool
pur), atteignant 15 cas, sur les 33
faisant partie de cette catégorie.
Chez les 269 personnes porteuses
de l'antigène viral, en revanche, 171
souffraient de troubles du foie
alors que bon nombre d'entre elles
buvaient pourtant très peu. La pro-
portion s'accroissait d'ailleurs sen-
siblement dès que l'absorption
d'alcool dépassait 60 gr. d'alcool
pur. Quant aux sujets contaminés
consommant plus d'un litre de vin
par jour - au nombre de 49 - ils
comptaient 42 cas de lésions hépati-
ques, soit un taux plus élevé que
chez les personnes consommant
des quantités analogues, mais
n'ayant pas le virus.

Il semble donc que les porteurs
de l'hépatique B s'exposent à un
risque considérable de développer
une maladie du foie en buvant de
l'alcool. Certes, des études menées
sur la question en Italie et ailleurs
ne révèlent guère de cas d'hépatite
chronique chez «les porteurs à leur
insu», mais il n'en demeure pas
moins que l'alcool peut leur être
nuisible.

Aussi les médecins italiens con-
seillent-ils aux sujets porteurs de
virus B de s'abstenir totalement de
boire de l'alcool, (pharma inf.)

Tableau noir-éléphant bricolage

un peu de peinture blanche et de pein-
ture noire; 3 m de baguette de bois dite
champlat de 2,5 cm de largeur; une
feuille de papier de verre.

Exécution: posez votre planche de
latte sur le sol; munissez-vous d'une
grande règle rigide et d'un crayon gras,
et quadrillez votre planche de carreaux
de 10- X 10 cm. En suivant le plan,
vous pourrez reproduire exactement le
contour de l'éléphant que vous décou-
perez ensuite. Placez le champlat
autour- du tableau, puis donnez à
l'ensemble une couche de peinture
d'impression. Poncez cette couche dès
qu'elle est sèche, puis peignez le corps
de l'éléphant en rose, le tapis avec la
peinture à tableau. Si vous poncez
entre les couches, vous aurez un travail
plus net.

Quand l'ensemble est sec, dessinez
les yeux, la trompe, la défense et
l'oreille. Pour finir , visser des crochets
au dos du tableau pour le fixer au mur.

Fournitures: une planche de latte de
160 X 120 cm en 1 cm d'épaisseur; une
scie sauteuse ou une scie à chantour-

ner; de la peinture noire ou verte à
tableau; 1 kg de peinture d'impression;
1 kg de peinture laque ou satinée rose;

Deux sœurs
inégalement douées

éducation

A la communauté romande des
Ecoles de parents, des pères et des
mères échangent leurs expériences.
Aujourd'hui, le thème choisi: Deux
sœur inégalement douées.

Séverine a reçu tous les dons du
ciel. Elle est jolie et ses cheveux sont
bouclés. Elle mange de tout sans pro-
blème. Elle n'oublie j a m a i s  de dire
8'il-te-plaît et merci. Sa mémoire est
phénoménale et son orthographe
infaillible. Les bricolages, le tricot et
le ski: tout ce qu'elle entreprend lui
réussit.

Cependant, Séverine est rongée
par des sentiments d'envie. Tout le
monde la trouve chou, intelligente,
adroite et polie. Elle devrait donc se
sentir heureuse. Elle le serait peut-
être si sa sœur n'accaparait pas toute
l'attention des adultes. Figurez-vous
que Nicole a réussi à cumuler trois
spécialités qui font dette la vedette
de la famille. Elle est allergique aux
laitages, elle est aussi gauchère. Et,
comme si ça ne suffisait pas, elle est,
par dessus le marché, dyslexique.

A qui est-ce qu'on s'adresse en
priorité ? Qu'est-ce qu'on entend de
l'aube au crépuscule ?

«Nicole, j e  t'ai préparé une com-
pote de pêches: la crème de caramel
te ferait du mal. Nicole, veux-tu que
j e  f aide à faire tes devoirs ? N'oublie
pas de tourner ton cahier pour éviter
de traîner la main sur ce que tu viens
d 'écrire. Nicole, habille-toi: j e
t'accompagne à la leçon de rééduca-
tion.»

Nicole, toujours Nicole ! On dirait
qu'elle est le centre du monde. Cha-
cun de ses gestes suscite un intérêt
particulier, une ration supplémen-
taire de prévenances ou pour le
moins un soupçon d'inquiétude affec-
tueuse.

Si seulement j e  pouvais me déni-
cher une petite infirmité ! se dit Séve-
rine en soupirant. Du coup, j'attire-
rais un peu l'attention. On se met-
trait aussi à m'aimer. A quoi ça sert
d 'être normale et d'avoir de La faci-
lité ? Ça n'intéresse vraiment per-
sonne.

M. L.

Lorsque vient le temps où il ne
s'agit plus de penser à son seul ave-
nir, mais d'envisager l'avenir en
commun, de nombreuses personnes
cherchent un symbole approprié pour
sceller cet engagement dans une nou-
velle période de la vie. Un symbole
qui, de façon discrète mais évidente,
exprime le sentiment d'appartenir
définitivement et irrémédiablement
l'un à l'autre: «Rien ne peut menacer
notre amour !»

Un bijou en diamants concrétise
de manière unique cette brillante
promesse d'amour et de fidéli té .  Sans
grand discours, car un diamant parle
de lui-même.

Les créations en diamants ne sont
nullement réservées aux seuls grands
fortunés! Pour l'équivalent d'un
salaire mensuel moyen, on peut déjà
concrétiser un beau «rêve en dia-
mants». Car il s'agit avant tout de
l'expression tangible et visible de ce
que l'on ressent personnellement.

Chefs-d' œuvre classiques ou pleins
de fantaisie, avec monture d'or ou de
platine, les bijoux en diamants sont
d'une diversité propre à satisfaire
tous les goûts. Tout l 'art du joaillier
consiste à travailler ce chef-d 'œuvre
de la nature pour en fa i re  un bijou
individualisé et tout de raffinement -
comme la personne à laquelle on le
destine !

Armène

troc de trucs

Prévenir le cancer: quelques conseils
de spécialistes

Plusieurs cancérologues renom-
més ont élaboré un petit guide en
12 points pour favoriser la préven-
tion du cancer dans la vie de tous
les jours. Cette brochure contient
surtout des mises en garde, avec
tout de même quelques recomman-
dations et exhortations à la modé-
ration.

C'est dans le cadre d'un congrès
international sur l'influence des
facteurs liés à l'environnement et
aux habitudes individuelles de vie
qu'un médecin, le Dr T. Sugimura,
a attiré l'attention des participants
sur ce guide. L'Union internatio-
nale contre le cancer (UICC), à
Genève, l'a publié. En voici les
points essentiels:
• suivre un régime alimentaire

équilibré et ne pas manger trop
souvent les mêmes plats;

• ne pas manger trop, surtout pas
trop de graisses;

• éviter de prendre le même médi-
cament durant une longue
période, sauf sur prescription
médicale;

• ne pas boire trop d'alcool;
• ne pas trop fumer;

• prendre chaque jour une juste
quantité de vitamines A, C et E
ainsi qu'une proportion raison-
nable d'aliments contenant des
fibres qui favorisent la diges-
tion;

• éviter de consommer trop de sel
et de boire trop chaud;

• renoncer à manger les parties
brûlées de certains aliments;

• éviter les aliments qui sont moi-
sis, sauf les fromages bleus, bien
entendu;

• ne pas s'exposer trop au soleil;
• éviter le surmenage;
• prendre fréquemment des bains

ou des douches.

Ces diverses recommandations
reposent sur un grand nombre de
données d'ordre épidémiologique et
clinique ainsi que sur des recher-
ches en laboratoire.

On a par exemple observé que les
Soviétiques, qui pendant les longs
hivers rigoureux, boivent de gran-
des quantités de thé très chaud,
sont plus souvent atteints de cer-
tains cancers de la gorge que
d'autres peuples, (pharm.)



Fides poursuit son développement
en Suisse romande

Fides, société fiduciaire, Zurich, groupe actif dans le
conseil en informatique, économique , juridique et fiscal
notamment, a enregistré un chiffre d'affaires de 112,2
millions de francs en 1983, en progression de 5,8% par
rapport à l'exercice précédent. Le bénéfice net dû groupe,
qui occupe quelque 923 (868) collaborateurs , s'est accru
de 18,7% à 3,2 millions de francs et sa marge brute d'auto-
financement est passée de 8,9 à 9,0 millions de francs. La
société holding du groupe, Fides Union fiduciaire, a pour
sa part clos son exercice avec un bénéfice de 1,67 million
de francs dépassant de 20,7% celui de 1982. Le dividende
proposé est inchangé à 20%.

Comme l'a relevé M. Eric Baudat, vice-président du
groupe Fides, lors d'une conférence de presse tenue
mardi à Zurich, les sièges du groupe installés en Suisse
romande, soit à Lausanne, Genève et Fribourg, ont pour-

suivi leur développement en 1983. Ils ont réalisé l'an der-
nier un chiffre d'affaires de 18,6 millions de francs, ce qui
équivaut à une progression de 10,5% «particulièrement
satisfaisante». Leur part au chiffre d'affaires global de
Fides en Suisse est ainsi passée de 17,6 à 19,3%.

Fides a de plus ouvert, fin de 1983, un nouveau siège à
Neuchâtel , dont l'activité sera principalement axée sur
l'assistance aux petites et moyennes entreprises. Le
groupe a également repris les activités de la fiduciaire
neuchâteloise Leuba et Schwarz S.A.

Grâce â ce siège supplémentaire, le chiffre d'affaires
de Fides en Suisse romande devrait, selon M. Baudat,
dépasser les 21 millions de francs en 1984. L'effectif des
sièges romands était de 130 personnes en 1983 et devrait
être porté à 150 personnes en 1984, y compris Neuchâtel.

(ats)

Etude sur les principaux PDG américains
Les dirigeants des 1000 plus impor-

tantes entreprises américaines reçoivent
en moyenne 473.500 dollars de salaire et
primes par an, indique une étude publiée
par une société américaine de recrute-
ment de cadres, Heidrick et Struggles.
Selon cette étude, leur âge moyen est de
56 ans et ce sont surtout des hommes
(997 pour 3 femmes). L 'étude démontre
que les «patrons » sortent en grande par-
tie du rang: ils sont en moyenne depuis
23 ans dans leur entreprise et seulement
la moitié a fait  des études supérieures.

S 'ils restent assez longtemps à leur
poste (ils y  sont en moyenne depuis près

de 7 ans), leurs sociétés les y  incitent: en
plus de leur salaire, la moitié reçoit des
options d'achat d'actions de leur entre-
prise. Celle-ci contribue aussi à leurs
f r a i s  d'inscription à des clubs privés (le
«nec plus ultra» de la réussite améri-
caine) et participe à leur assurance-vie.

Quant à leurs «idoles professionnelles»
ce sont Lee Iaccoca, président de Chrys-
ler et artisan du redressement spectacu-
laire du troisième constructeur auto-
mobile américain, suivi de John Opel, le
président du géant de l 'informatique
IBM. (ats, afp)

Proposition inédite de la SB S
Financement de l'innovation

Les jeunes entreprises devraient avoir la possibilité de faire financer leurs
innovations par des sociétés de capital-risque («Venture Capital Pools»). A
cet effet, il faudrait que les investisseurs institutionnels (grandes banques,
assurances , caisses de retraite) fondent ensemble une société holding de
capital-risque , qui chapeauterait elle-même une série de sociétés de capital-
risque. C'est la proposition qu'à présentée au nom de la Société de Banque
Suisse (SBS) M. Walter Frehner, directeur général, dans un entretien accordé
mardi au quotidien zurichois «Tages-Anzeiger».

Les modèles de financement de l'innovation qui ont été présentés jusqu'à
présent ont en général le défaut de proposer la mise à disposition de capitaux
pour les innovations ressemblant à des crédits d'une durée et d'un rendement
déterminés. Cependant , si une jeune entreprise rencontre le succès, 'elle aura
besoin de capitaux supplémentaires et ne pourra pas, de ce fait, rembourser
les crédits accordés pour l'innovation. Pour M. Frehner, le capital-risque doit
donc être un capital propre de l'entreprise. Celui qui fournit ce capital ne doit
pouvoir le récupérer qu'en le cédant à un autre investisseur.

Les sociétés de capital-risque qui seraient créées pourraient participer â
l'innovation dans six à huit jeunes entreprises. Chacune de ces sociétés
devrait disposer de quelque dix millions de francs, amenés principalement
par des personnes privées qui acquerraient des bons de participation d'une
société de capital-risque («Pool»), (ats)

Nestlé S.A. à Vevey négocie
actuellement le rachat de l'entre-
prise américaine Cooper Vision,
Inc, Menlo Park (Californie).
Cette société, spécialisée dans les
produits ophtalmologiques , a
annoncé lundi que Nestlé avait
offert 502 millions de dollars (plus
d'un milliard de francs) pour le
rachat de la société à raison de 25
dollars par action. La bourse de
New York a aussitôt réagi à cette
nouvelle: le cours de l'action Coo-
per Vision a gagné 5 points à 22%
dollars.

Cette prise de contrôle, qui
serait la plus importante réalisée
par Nestlé, permettrait à l'entre-
prise veveysanne de consolider
son implantation dans le domaine
des médicaments ophtalmologi-
ques. Nestlé contrôle déjà Alcon
Laborator ies Inc., Fort Worth,
Texas. Cependant cette proposi-
tion d'achat n'a pas encore abouti.

Le chiffre d'affaires de Cooper
Vision s'est établi en 1983 à 199
millions de dollars (134 en 1982),
alors que celui d'Alcon s'est
monté à 628 (548) millions de
francs. Cooper Vision emploie
3250 collaborateurs, (ats)

Nestlé veut racheter
une entreprise américaine

• Le nombre des emplois dans le
secteur secondaire a diminué en 1983
et ne représentait plus que 37,8 pour
cent de l'ensemble de la population
active de Suisse ou 143 millions de
personnes ( — 3,8%), indique dans un
communiqué la Société pour le dévelop-
pement de l'économie suisse (SDES).
Dans le secteur primaire, l'effectif global
a reculé de 1,9 pour cent à 0,21 million de
personnes. Le nombre des emplois liés à
l'agriculture et à l'économie forestière
représentait sept pour cent de la popula-
tion active. Dans le secteur tertiaire, le
nombre des emplois s'est accru de 0,3
pour cent à 1,65 million de personnes,
soit une part de 55,2 pour cent pour les
services.

• Entreprise semi-familiale fondée
à Sainte-Croix en 1883, Thorens con-
naît quelques difficultés à cause de la
fabrique allemande qui se charge du
montage de ses tourne-disques. Cette
société, la Geràtewerk Lahr GmbH, dans
laquelle Thorens détient une participa-
tion minoritiaire, se trouve actuellement
en faillite. Mais la production continue
sous contrôle de l'administration des
faillites et les espoirs de retrouver une
situation saine sont grands, a indiqué à
l'ATS M. Rémy-Albert Thorens-Favar-
ger, président et délégué du conseil
d'administration de Thorens-Franz S.A.

En 2 mots et 3 chiffres

Jacobs Suchard

Le groupe Jacobs Suchard vient de
conclure un accord de coopération avec
la société brésilienne Industries de Cho-
colaté Lacta SA, Sao Paulo, destiné à
améliorer l'approvisionnement du mar-
ché brésilien en produits de confiserie du
groupe Jacobs Suchard. a

Comme l'a indiqué hier Jacobs
Suchard SA, à Zurich, Interfood do Bra-
zil Alimentos Ltd, filiale du groupe
Jacobs Suchard, va, dans le cadre de cet
accord, participer au capital-actions de
Lacta, mais pour une part qui ne dépas-
sera pas 40 pour cent. Jacobs Suchard
aura ainsi la possibilité d'être présent au
Conseil d'administration et à la direction
de la société brésilienne, (ats)

Accord de coopération
avec une société
brésilienne

I 
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Une affiche qui fait «crunch».
Vous savez comme on est sensible

dans ce canton à tout ce qui touche à
l'horlogerie. '

A la vue de cette affiche, un fabricant
de montres se rue à la vitesse grand «V»
sur son téléphone pour appeler le dis-
count sur la vitrine duquel l'affichage -
analogique - est surmonté de cette mar-
que: Nescafé quartz.
- Vous en vendez toute l'année?
- Oui, oui, ça se vend bien, dans tou-

tes les grandeurs.
- Parce que vous avez un assorti-

ment?
- Tout un assortiment.
Plus tard au rédacteur «horloger»:
- Même eux... Où va-t-on ? C'est la

braderie!
Le moteur pas-à-pas du journaliste se

met à courir tandis que s'ordonne les
arguments en ordre de bataille. Alors
que les grandes chaînes de distribution
se sont placées un peu comme la limaille
de fer autour de l'aimant de la montre
économique, Nestlé, à 240 francs? C'est
un peu fort de café.

Au discount des Portes-Rouges à Neu-
châtel, on confirme: c'est vrai il y a diffé-

(Photo Gladieux)

rentes grandeurs, à des prix différents
bien sûr.
- Et vous vendez bien à ce prix. Les

boîtes sont différentes?
- Vous savez, ça se vend surtout en

bocaux!
En bocaux! On nageait donc en plein

quiproquo. Où les négociants pensaient
café, nous pensions montres. En fait, la
Nescafé quartz n'existe qu'à quelques
exemplaires pour les besoins d'un con-
cours. Presque une rareté de collection.

L'alerte a été chaude. Mais après tout,
il se fabrique bien à La Chaux-de-Fonds
des montres dites «du maquignon» en
chocolat. Alors-

Roland CARRERA

Nescafé quartz

MME
NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 680 680
La Neuchâtel. 540 540
Cortaillod 1455 1460
Dubied 161 161

HORS BOURSE
A B

Roche b/j ce 100500 99750
Roche 1/10 10050 9975
Asuag 35 35
Kuoni 6500 6600
Astra 1.80 1.80

ACTIONS SUISSES
A B

B. Centr. Coop. 770 770
Swissair p. 1085 1065
Swissair n. 850 845
Bank Leu p. 3850 3825
UBS p. 3460 3470
UBS n. 635 630
SBS p. 337 336
SBS n. 263 262
SBS b.p. 274 273
C.S. p. 2240 2235
C.S.n. 425 423
BPS 1430 1426
BPS b.p. 139 139
Adia Int. 1850 1840
Elektrowatt 2690 2680
Galenica b.p. 430 430
Holder p. 750 744
Jac Suchard 6700 6650
Landis B 1445 1430
Motor col. 735 735
Moeven p. 3815 3600
Buerhle p. 1255 1250
Buerhlen. 270 267
Buehrleb.p. 285 285
Schindlerp. 3100 3000
Bâloise n. 610 610
Rueckv p. 8025 8000
Rueckv n. 3590 3575
Wthur p. 3360 3325

W'thurn. 1900 1880
Zurich p. 17900 17800
Zurich n. 10400 10500
Atel 1365 1360
BBCI-A- 1500 1480.
Ciba-gy p. 2270 2240
Ciba-gy n. 990 980
Ciba-gy b.p. 1745 1735
Jelmoli 1870 1850
Hermès p. 340 340
Globus p. 2940 2900
Nestlé p. 5130 5200
Nestlé n. 3085 3080
Sandoz p. 6775 6750
Sandoz n. 2440 2445
Sandoz b.p. 1020 1010
Alusuissep. 840 824
Alusuissen. 288 280
Sulzern. 1640 1650
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 96.— 95.75
Aetna LF cas 80.75 79.50
Alcan alu 69.— 67.75
Amax 56.50 55.50
Am Cyanamid 105.— 104.—
ATT 34.25 33.75
ATL Richf 105— 104.50
Baker Intl. C 46.50 46 —
Baxter 36.75 37.50
Boeing 83.75 83.50
Burroughs 109.50 109.50
Caterpillar 101.50 104.50
Citicorp 74.25 73.75
Coca Cola 119.50 118.—
Control Data 68.50 64.25
Du Pont 106.50 106.—
Eastm Kodak 135.50 136.—
Exxon 88.50 89.50
Fluor corp 47.75 46.75
Gén.elec 119.— 118.50
Gén. Motors 142.50 142.—
Gulf corp. 172.50 174.—
Gulf West 74.— 73.50
Halliburton 94.25 92.—
Homestake 68.50 69.75

Honeywell 123.— 122.50
Inco ltd 30.25 29.—
IBM 245.50 243.—
Litton 146.50 148.50
MMM 159.50 161.—
Mobil corp 68.25 69.25
Owens-Ulin 80.25 79.50
Pepsico Inc 86.25 87.25
Pfizer 74.75 73.25
Phil Morris 140.50 140 —
Phillips pet 93.25 92.—
Proct Gemb 107.— 105.50
Rockwell 55.50 56.—
Schlumberger 118.— 116.—
Sears Roeb 70.— 72.50
Smithkline 118.— 118.—
Sperry corp 84.50 86.25
STD Oil ind 123— 119.—
Sun co inc 123.— 124.50
Texaco 87.50 87.25
Warner Lamb. 76.— 76 —
Woolworth 68.— 67.—
Xerox ¦ 88.— 87.—
Zenith radio 63.50 66.50
Akzo 72.25 70.25
Amro Bank 51.75 50.75
Anglo-am 43.— 43.50
Amgold 265.— 268.50
Mach. Bull 9.50 9.50
Cons.GoldfI 25.75 24.75
De Beers p. 17.— 17.—
De Beeren. 16.75 17.—
Gen. Shopping 275.— 275.—
Norsk Hyd n. 177.— 176.50
Phillips 35.25 35.—
Rio Tinto p. 20.50 20.25
Robeco 238.— 234.50
Rolinco 233.50 231.—
Royal Dutch 114.50 113.50
Sanyo eletr. 5.05 5.—
Aquitaine 65.— 67.25
Sony 36.— 35.—
Unilever NV 188.50 185 —
AEG 78.50 78.—
Basf AG 134.— 133.50
Bayer AG 140.— 140.—
Commerzbank 150.50 148.—

Achat lOO DM Devise ' Achat 100 FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.40 I | 26.60 | | 2.20 I I  27200-27450 I | Avril 1984,520 - 215

(A = cours du 18.4.84 ) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.,n r\n\M iniucc iiviru ic . D,A_ ._;_ J_ V _ _ (. I 1 KR K I  M„,.„__, -_ ... ¦  11 KO an
( B -  cours du 24.4.84 ) communiqués par le groupement local des banques | 

INP- D0W J0NES »NP"S.; Précédent: 1156.51 - Nouveau. 1162.90

BILLETS (CHANGE) 

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

DEVISES

Achat Vente
1 $ US • 2.20 2.23
1 $ canadien 1.715 1.745
1£ sterling 3.11 3.16
100 fr. français 26.60 27.30
100 lires -.1325 -.1350
100 DM 82.40 83.20
100 yen -.977 -.9890
100 fl. hollandais 73.— 73.80
100 fr. belges A.— 4.10
100 pesetas 1.44 1.48
100 schilling autr. 11.70 11.82
100 escudos 1.61 1.65

MARCHÉ DE L'OR 
~

Achat Vente
Once $ 383.— 386.—
Lingot 27200.— 27450.—
Vreneli 172.— 182.—
Napoléon 164.— 176.—
Souverain 196.— 208.—
Double Eagle -.- -.-

CONVENTION OR

25.4.84
Plage 27600.-
Achat 27220.-

, Base argent 710.- ¦

Daimler Benz 462.— 460.—
Degussa 335.— 335.—
Deutsche Bank 319.— 320.—
Dresdner BK 147.50 145.50
Hoechst 147.50 147.—
Mannesmann 119.— 118.—
Mercedœ 412.— 405.—
RweST 136.— 135.—
Schering 291.— 289.—
Siemens 329.— 329.—
Thvssen AG 71.— 69.25
VW 169.— 164.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 36% 34%
Alcan 31.- 30%
Alcoa 36% 3514
Amax 25% 25%
Att 15'/ . 15̂
Atl Richfld 48M 4814
Baker Intl 20% 21%
Boeing Co 37% 38%
Burroughs 50% 50.-
Canpac 33% 33%
Caterpillar 46% 47%
Citicorp 34.- 34%
Coca Cola 54.- 54%
Crown Zeller 35% 33%
Dow chem. 31.- 3lVâ
Du Pont 49'A 49.-
Eastm. Kodak 61 % 62V6
Exxon 40% 41%
Fluorcorp 21% 21%
Gen. dynamics 48% 48V4
Gen. élec. 54% 5514
Gen. Motors 6414 64%
Genstar 17.- 1614
Gulf Oil 7814 79'i
Halliburton 42% 42%
Homestake 31% 31%
Honevwell 55% 55%
Inco ltd 13% 13%
IBM 110% 110%
ITT 37% 36%
Litton 67% 66%
MMM 72.- 74%

Mobil corp 31.- 31%
Owens III 37'/È 36 14
Pac. gas 1314 13V4
Pepsico 39% 39%
Pfizer inc 33% 33%
Ph. Morris 6314 64%
Phillips pet 41% 42.-
Proct. & Gamb. 4814 48%
Rockwell int 25.- 2514
Sears Roeb 32.- 33.-
Smithkline 54% 53%
Sperry corp 38% 39%
Std Oil ind 55% 54%
Sun C0 54% 56'/:
Texaco 40.- 40%
Union Carb. 57% 5814
Uniroyal 12% 12%
US Gypsum 51% 53'/*.
US Steel 28% 29%
UTDTechnol 64% 65.-
Warner Lamb. 34% 34%
Woolworth 3014 30%
Xeros 40.- 39%
radio 29% 2914
Amerada Hess 32.- 30%
Avon Prod 20% 19%
Motorola inc 115% 115%
Pittston co 1314 13%
Polaroi 28% 28%
Rcacorp 34% 33%
Raytheon 38% 38%
Dôme Mines 14% 14%
Hewlet-pak 34% 35%
Revlon 34% 33%
Std Oil cal 3914 38%
Superior Oi! 4114 4114
Texas instr. 136% 137%
Union Oil 37% 37%
Westingh el 45% 4514
(LF. Rothschild, Unteberg, Towbin, Genève)

TOKYO 
A B

Ajinomoto 1140 1090
Canon 1330 1300
Daiwa House 471 474

Eisai 1080 1110
Fuji Bank 1040 1020
Fuji photo 1770 1680
Fujisawa pha 820 800
Fujitsu 1300 1280
Hitachi 966 936
Honda Motor 1120 1100
Kangafuchi 508 520
Kansai el PW 1300 1240
Komatsu 481 485
Makita elct. 1060 1040
Marui 1270 1260
Matsush el l 1970 1860
Matsush el W 784 763
Mitsub. ch. Ma 275 275
Mitsub. el 425 426
Mitsub. Heavy 244 250
Mitsui co 358 355
Nippon Music 630 630
Nippon Oil 1210 1170
Nissan Motor 670 666
Nomurasec. 862 841
Olvmpus opt. 932 925
Rico 1100 1060
Sankyo 750 721
Sanyo élect. 524 517
Shiseido 1190 1140
Sony 3700 3570
Takeda chem. 740 720
Tokyo Marine 646 635
Toshiba 422 425
Toyota Motor 1340 1360

CANADA 
A B

Bell Can 29.375 29.75
Cominco 54.75 54.625
Dôme Petrol 3.80 3.65
Genstar 22.50 21.—
Gulf cda Ltd 18.25 17.75
Imp. Oil A 38.875 39.25
Noranda min 22.375 22.625
Royal Bk cda 30.25 29.50
Seagram co 42.625 43.375
Shell cda a 25.— 24.625
Texaco cda I 37.25 38.—
TRS Pipe 15.50 15.75
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A vendre à La Chaux-de-Fonds

appartements
à proximité de la gare, de 3V4 ou 4'/. pièces, cuisine,
salle de bain-WC, complètement rénovés.
Prix: Fr. 180 000.-.
Ecrire sous chiffre 06-980205 à Publicitas, 2740 Mou-
tier.

A louer au Locle
Grand studio

Rue Girardet 22, ascenseur, tout con-
fort. Fr. 255.-, charges comprises. Libre
tout de suite.

Appartement 2 pièces

! Rue Auguste-Lambelet 1. Cuisine agen-
cée, balcon, tout confort. Fr. 452.-,
charges comprises. Libre tout de suite.

Appartement 2 pièces
Concorde 43. Très ensoleillé, tout con-
fort. Fr. 289.-, charges comprises. Libre
tout de suite.

Appartement 2 pièces
Raya 10. Plein sud. Tout confort. Fr.
288.-, charges comprises. Libre tout de
suite.

Appartement 3V__ pièces
Rue Auguste-Lambelet 1. Cuisine agen-
cée, tout confort. Fr. 598.-, charges
comprises. Libre tout de suite.

Appartement 3 pièces
Girardet 11. Tout confort, balcon. Fr.

' 337.50, charges comprises. Libre tout
de suite.

Appartement 3 pièces
Jeanneret 19. Très ensoleillé, tout con-
fort. Fr. 436.50. charges comprises.
Libre tout de suite.

Appartement rénové
4 pièces

Marais 11. Fr. 553.50, charges compri-
ses. Libre tout de suite.

S'adresser à: MONLOGIS SA, Gérance
immobilière, rue Girardet 67, 2400 Le
Locle, 0 039/31 62 40. 91-622

A louer Bois-Noir 39-41 tout de
suite ou pour date à convenir

studios
non meublés
Loyer mensuel, charges comprises
Fr. 262.-

0 039/26 06 64. 97-120

À LOUER

appartement
3 pièces
près de la gare, tout confort, enso-
leillé.

Prix _par mois: Fr. 320.- plus chauf-
fage.

0 031/44 26 68, de 8-12 h. et
14-17.30 h.

A louer rue des Crêtets 122

appartement
de 31/2 chambres

tout confort. Ascenseur. Loyer
Fr. 415.- + charges Fr. 135.-.

Pour traiter, s'adresser à la :
' Fiduciaire de Gestion
P* 9̂!I 

et d'Informatique SA
I TdmmJt Av. Léopold-Robert 67
llVBil 2300 La Chaux-de-Fonds
U______JJ Tél. (039) 23 63 68

Entreprise de moyenne importance
est à la recherche de

LOCAUX
à louer ou à acheter, d'environ
1500 m2 à La Chaux-de-Fonds ou
dans l'arc jurassien. ,

Veuillez prendre contact s'il vous
plaît avec Publicitas 1002 Lau-
sanne, sous chiff re 1522-52884.

À LOUER
quartier hôpital
appartement
4 pièces
Rue de la Tuilerie, confort. Libre tout
de suite. Loyer Fr. 648.-, charges
comprises.
(p 039/23 26 56. 91-475

A louer à Saint-lmier

Passage Erguel 16

1 er étage

appartement
de 3 pièces
tout confort. Loyer Fr. 255.- + charges.

i Renseignements: £ 039/41 18 28

A louer, PROXIMITÉ CAMPAGNE

appartement rénové
3 pièces
Rue de l'Hôtel-de-Ville. Confort, libre
dès le 1er avril 1984 ou date à
convenir.
Loyer Fr. 464.— charges comprises.

0 039/23 26 56 9,.475

A louer rue de l'Arc-en-Ciel

appartement
2 pièces, confort. Libre tout de suite ou date à
convenir. Loyer Fr. 332.-, charges comprises.
(fi 039/23 26 56 91 475

A louer tout de suite ou à convenir, rue
Numa-Dro2: 129, vaste

appartement 2 pièces
+ hall habitable, récemment remis à neuf,
WC-salle de bain, dépendances, chauffage
individuel, calorifère à mazout ou radiateur
électrique, 3e étage. Loyer mensuel Fr. 273.-.
Pour visiter: (fi 038/31 36 08. 87-30413

A louer

QUARTIER HÔPITAL
APPARTEMENT 4 PIÈCES
Rue de la Tuilerie. Confort. Libre
dès le 1er avril 1984. Loyer Fr.
545.-, charges comprises.

(fi 039/23 26 56. 01.475

SAINT-IMIER
dans immeuble récent
(Villeret 46-48), beaux

appartements
3 pièces dès Fr. 340.-
3V_t pièces dès Fr. 402.-
4V2 pièces dès Fr. 460.-
+ charges. Libres tout de suite.
Deux mois de loyer gratuit, machine à
laver comprise.
Pour visiter: (fi 039/41 49 58

j Pour traiter: Cogestim SA, Lausanne,
0 021/20 88 61. 223201

A louer

proximité campagne
appartement
3 pièces
rue Chapeau-Râblé, tout confort, libre
tout de suite ou date à convenir. Loyer
Fr. 660.-, charges comprises
0 039/23 26 56

*•* 
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g La Chaux-de-Fonds: G.-A. Michaud, Fleurs 24, & 039/28 23 20 - «1  ̂V *'' iMI'. ' "]B
M Les Hauts-Geneveys: J.L Bron, Collège 2, £7 038/53 11 76 !l

A louer pour le 1er mai 1984 ou
date à convenir, rue de l'Industrie 2

bel
appartement
de 3 pièces, tout confort. Loyer Fr.

| 343.- + charges.

S'adresser à Fiduciaire Kubler, av.
Léopold-Robert 50, 2300 La
Chaux-de-Fonds, 0 (039)
23 23 15. 10921

A louer pour le 1er mai 1984, rue de l'Arc-en-Ciel 7, à La
Chaux-de-Fonds

appartement d'une pièce
j au 5e étage, loyer mensuel Fr. 272.- charges comprises

Pour visiter: M. Marchon, concierge,
0 039/26 81 75. 795155

# A vendre à LA CHAUX-DE-FONDS (centre-ville) #

• APPARTEMENT EN PPE •
™ de 4 pièces comprenant: séjour, cuisine habitable agencée. ™
m) Bains/WC. 3 chambres de bonnes dimensions. Cave. A
m\ Prix de vente à l'état de neuf Fr. 120 000.—, financement m\

possible avec l'aide fédérale, nécessaire pour traiter Fr.
9 13 000.—.Coût mensuel Fr. 580.—charges comprises. WM
ah Pour visiter et traiter s'adresser à: Éfe

J.-J.-Lallemand 5, Neuchâtel, (fi 038/24 47 49 87-297

A vendre sur le Littoral neuchâtelois

USINE
moderne et très bien située. Locaux industriels et com-
merciaux environ 8000 m2. Bon accès pour tous véhi-
cules. Grand parc à voitures.
Tous renseignements sous chiffre F 28-527215 Publi-
citas, 2001 Neuchâtel, Treille 9.

3V2 Zimmer
Ferienwohnung in Les
Bois, Jura an wun-
derschôner . sonnige r
und ruhigen Lage. Fr.
320.- per Monat
inclus Nebenkosten.
Schollenbrecher Ver-
lagtings AG, 4104
Oberwil. (fi (061)
•*n An sn

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces
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Il est de
plus en plus
raisonnable
de conduire
U._1Ë\/ X. M%»M.%B M # Une européenne

Une technique de
champion du monde de rallye
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MM»̂  

des rallyes 1982! Beaucoup de 
place 

pour 
4 à 5 personnes. 0 à 100 

km/h 
en à 

peine 
8.7 s.

WÊLTZ lÈÉpi m't îi'immii 'm 'iîf^àhals^Bmmwmmmmmmmmmm«mm Consommation (normes US): à peine 6.8 litres aux 100 en rase campagne. 11.4 litres
YW^P é̂ff^ T̂̂ ^̂ ^̂ ^^̂ Ŝ SS. [mmmiTmm^inmW^maîm^^Sârmm) en cvc'e 

urbain. 

Moteur 

5 
cylindres 

à 
injection 

et 
traction 

avant. 

Equipement 
de luxe de

llfl Irn r̂ très haut niveau. Direction assistée , verrouillage central, jantes en alliage léger, à pneus
I fi S M mr

 ̂ larges, peinture métallisée. 4 haut-parleurs stéréo, antenne à l'arrière, etc.
V1 plPH ̂ ft t J^*f^_MWP!i lli!i8B --------- y 

115 
ch. boîte automatique comprise , Fr 25 860 -

Par exemple, une Audi 80 quattro. La technique de transmis- 
^̂ »*̂ ^̂ x^S^m

sion supérieure, à traction intégrale PERMANENTE. Des qualités «ml^̂ ^̂ ^teCf&P'̂ i\j\N
routières uniques en leur genre, dans toutes les situations. En été Irxrt'CC'S * PrA P̂ ^̂ ^comme en hiver. Tant dans les virages qu'en terrain difficile, sur 

^̂ ^̂  
O" î o^Sj^̂ ^^^^^

chaussée détrempée, dans la neige et sur le verglas. Une quattro m̂m L̂\mmm\. Z'̂ ^̂ m*9̂ ^̂ ^
grande routière familiale, luxueusement équipée, pour Fr.30970- ^̂ ^  ̂

Àm\ k̂ /̂^̂ L\ m**9̂ ^̂

m lïiïïiTiT» il¦l tMWmt M la  I I  1̂  Imm Importateur officiel des véhicules Audi et 
VW,

Une valeur sure, Wr 11 mW JU 5H6Schinznach-Bad ,
une valeur qui dure... longtemps. 

m̂\̂ ^
mM^mmm^m'

^̂ \m9 et les 56° partenaires VA G

• 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG INTERTOURS-WINTERTHUR
• 1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage • intéressantes offres de leasing: tél. 056/43 9191 • le réseau de service le plus dense: plus de 560 partenaires w

VA.G pour Audi et VW en Suisse et au Liechtenstein. 02-2900

LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, $ 039/26 44 26
LE LOCLE: Garage A. Pandolfo, (fi 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, 0 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Krôll, <fi
039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, 0 039/41 41 71.

À mouvement orbital
Scie sauteuse à mouvement

orbital Bosch 1582.7
j -r—  ̂

»électronique«

IV_ amr̂ mWaur - 3

• moteur 520 W
• mouvement pendulaire,

4 positions
• plaque de base pivotante
• dispositif de soufflerie des

copeaux
• poignée-bouton rotative
• profondeur de coupe:

bois j usqu'à 60 mm
alliages jusqu 'à 20 mm
acier j usqu'à 10 mm

(§> BOSCH

KAUFMANIM
MARCHÉ 8

Votre quincaillier au
cœur de la ville
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^p Service-conseil, livraison ^W
f̂ a domicile et installation par: ^̂

£— Joseph HAEFELI i

mmmmTm\. Appareils ménagers I
ŷAmTmW agencements 1

A%TJ/F Jmr ^e cuisine 1
^̂ JOSEPH 

2725 L« Noirmont I

^
HAEFELI 0 039/53 
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Cave des Coteaux
Cortaillod

Samedi 28 avril 1984
de 9 h. à 18 h.

journée
portes ouvertes

et DÉGUSTATION
du millésime 1983
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Moser digère mal les premiers cols
Eric Caritoux remporte la 7e étape de la « Vuelta»

Le Français Eric Caritoux, un coureur de Jean de Gnbaldy, a réussi hier une
belle performance en s'imposant devant les grimpeurs espagnols au cours de
la première étape de montagne du Tour d'Espagne, San Quirze del Vallès •
Rassos de Peguera (184 kilomètres), comptant quatre cols (deux de troisième
et deux de première catégorie) et dont l'arrivée était jugée au sommet de ce
dernier col de première catégorie, le Rassos de Peguera, situé à 1092 mètres

d'altitude.
Cette étape a bouleversé le classement

général, où l'Espagnol Pedro Delgado a
pris la tête, suivi d'Eric Caritoux, alors
que plusieurs des favoris, comme les Ita-
liens Francesco Moser et Giuseppe
Saronni, et les Espagnols Marino Lejar-
reta, Angel Arroyo et Julian Gorospe,
très attardés, ont été les grands perdants
de la journée.

Après de nombreuses tentatives
d'échappée, toutes infructueuses, la véri-
table bataille devait se déclencher dès les

premières rampes du dernier col, qui
comportait une montée de 15 kilomètres.

L'Espagnol Eduardo Chozas attaquait
le premier, mais il était rapidement
rejoint et dépassé par son compatriote et
coéquipier Alberto Fernandez et Eric
Caritoux. Derrière, les deux Colombiens
de l'équipe Teka, Edgar Corredor et
Patrocinio Jimenez, accompagnés de

Pedro Delgado, se lançaient à leur pour-
suite.

DANS LE DERNIER KILOMÈTRE
Dans le dernier kilomètre, Eric Cari-

toux démarrait et distançait Delgado,
qui avait rejoint et dépassé Alberto Fer-
nandez, et se présentait seul au sommet
du col, suivi de Delgado, Corredor, Jime-
nez et Alberto Fernandez.

Septième étape, San Quirze - Ras-
sos de Peguera: 1. Eric Caritoux (Fra),
les 184 km. en 5 h. 42'46"; 2. Pedro Del-
gado (Esp) à 16"; 3. Edgar Corredor
(Col) à 27"; 4. Patrocinio Jimenez (Col)
à 31"; 5. Alberto Fernandez (Esp) à 59";
6. Eduardo Chozas (Esp) à 1*11"; 7. Nico
Edmonds (Bel) à l'38"; 8. Faustino
Ruperez (Esp) à l'49"; 9. Raimund Diet-
zen (RFA) à l'54"; 10. Michel Pollentier
(Bel) à 2*52"; 11. Jésus Rodriguez Magro
(Esp), m. t.; 12. Vicente Belda (Esp) à
3'16"; 13. José Recio (Esp) à 3'41"; 14.
Imanol Murga (Esp) à 4'15"; 15. Gilles
Mas (Fra) à 4'16". Puis: 19. Francesco
Moser (Ita) à 5'32"; 20. Julian Gorospe à
6'02"; 43. Marino Lejarreta (Esp) à
ÎO'OI"; 72. Giuseppe Saronni à 10'40";
73. Angel Arroyo à 12'03".

Classement général: 1. Pedro Del-
g4do (Esp) 39 h. 27'04"; 2. Eric Caritoux
(Fra) à 11"; 3. Edgar Corredor (Col) à
18"; 4. Patrocinio Jimenez (Col) à 38"; 5.
Alberto Fernandez (Esp) à 41"; 6.
Eduardo Chozas (Esp) à l'Ol"; 7. Nico
Edmonds (Bel) à l'21"; 8. Raymund
Dietzen (RFA) à l'42"; 9. Michel Pollen-
tier (Bel) à 2'43"; 10. Faustino Ruperez
(Esp) à 2*47"; 11. José Recio (Esp) à
3'17"; 12. Jésus Rodriguez Magro (Esp)
à 4'10"; 13. Vicente Belda (Esp) à 4'18";
14. Francesco Moser (Ita) à 4*48"; 15.
Alvaro Pino (Esp) à 5'17". (si)

Pedro Delgado a détrôné Francesco Moser en tête du classement général.
(Bélino AP)

Ml Tennis 

Tournoi de la WCT
Forfait de Lendl

Ivan Lendl, souffrant toujours de
la cuisse, a déclaré forfait pour le
tournoi final du WCT, disputé cette
semaine à Dallas (Texas), ont
annoncé les organisateurs.

Après avoir consulté le docteur
John Glick à New York, Lendl, vain-
queur de l'épreuve en 1982 et fina-
liste l'an dernier, a dû finalement
renoncer. Le Dr Glick a recommandé
au Tchécoslovaque de ne pas jouer
pendant 7 à 10 jours, ses blessures
n'étant pas guéries. Lendl souffre de
la cuisse et des reins.

R sera remplacé par l'Américain
Tim Mayotte. (si)

Lutte acharnée dimanche à Payerne?
Championnat du monde des 500 cmc de motocross

Dimanche 29 avril prochain, le cir-
• «suit dé Combremont-le-Petit accueil-

I lera la seconde manche du cham-
pionnat du monde 600 cm3 de moto-
cross. On attend avec impatience
cette confrontation qui permettra

La lutte s'annonce passionnante après les résultats enregistrés en Autriche

certainement de décanter une situa-
tion particulièrement embrouillée.

En effet, les résultats de la pre-
mière épreuve qui se déroulait à
Schwanenstadt en Autriche ont sur-
pris. A la suite d'une chute collective

survenue après le départ de la pre-
mière course, et dans laquelle la
quasi-totalité des leaders était vie»
time, le champion du monde en titre
de la catégorie 125 m3, le Belge Eric
Goebers profitait de prendre le large
et s'assurait les 20 points d'une vic-
toire incontestable.

Dans la seconde course, un 2e out-
sider allait dominer les gros bras du
motocross mondial. Le Belge Geor-
ges Jobé, vainqueur du mondial 250
cm3 de l'an passé, et qui a signé pour
cette saison chez Kawasaki, réussis-
sait après quelques tours à prendre
le commandement de la course. Mal-
gré les nombreuses tentatives du
champion du monde en titre de la
catégorie reine, le Suédois Hakan
Carlqvist, le jeune Belge parvenait à
se maintenir en tête et signait une
victoire autant méritée que surpre-
nante.

Au vu de ces résultats, on peut
s'attendre à ce que la 2e manche
fasse l'objet d'une incroyable
bagarre entre les sept champions du
monde présents sur la ligne de
départ du motocross de Payerne, où
tous tenteront de s'imposer, afin
d'éclaircir une situation qui ressem-
ble fort à une véritable bouteille
d'encre.

Josy Vuilloud n'est plus
Le monde du journalisme en deuil

Le monde du journalisme et du
journalisme sportif est en deuil. A
l'âge de 59 ans, alors qu'il jouis-
sait d'une retraite anticipée bien
méritée depuis quelques mois, le
journaliste Josy Vuilloud, Bien-
nois d'adoption depuis au moins
trente ans, vient de s'éteindre à
l'hôpital des suites d'une opéra-
tion; *•"

Né en 1926 à Saint-Maurice, Jo-
sy Vuilloud était venu s'établir à
Bienne U y a bien des années. D
avait été chargé des relations
publiques dans l'horlogerie et
avait créé le journal d'entreprise
d'Oméga.

Le journalisme l'a toujours pas-
sionné Il a d'ailleurs collaboré à
de nombreux quotidiens suisses,
soit comme journaliste tout court,
Boit comme chroniqueur sportif.
Car le sport, en effet, n'était pas le
moindre de ses amours. Football,
hockey sur glace, tennis de table
et athlétisme représentaient , pour
lui, bien plus que des souvenirs
d'enfance.

Une grande habileté dans la
discipline du tir à 300 mètres lui
avait valu quelque 400 distinc-
tions. Quant au Tour de France,
qu'il avait suivi derrière les
grands noms du cyclisme, il en
gardait de glorieux souvenirs.

N'assistait-il pas, en 1951, à la
victoire de Ferdi Kubler aux
championnats du monde? Cet

amour du sport lui valut aussi le
titre d'officier des sports à
l'armée.

La rédaction du «Journal du
Jura» fut confiée à Josy Vuilloud
en 1980 et en 1983, afin d'organiser
sa vie comme il l'entendait, afin
de souffler un peu, le journaliste
prenait sa retraite de façon anti-
cipée.

Dorénavant, il entendait ne
plus accepter, de sa profession,
que les côtés qui l'intéressaient le
plus.

Un peu de sport, quelques séan-
ces de tribunal et les affaires en
relation avec le tourisme. C'est
dire qu'avec un tel programme,
l'homme s'il parlait retraite, ne
comptait pas se tourner les pou-
ces. Peut-être, tout simplement,
voulait-il profiter encore à fond
de la vie. Une vie qu'il avait l'air
d'aimer profondément, ne dédai-
gnant aucun des plaisirs qu'elle,
sait parfois accorder.

Mais le souvenir du journaliste
serait incomplet si l'on omettait
de parler de sa bonne humeur, de
sa jovialité, de sa grande généro-
sité. Sans oublier non plus son
éternel goût du rire.

Josy Vuilloud aura été un hom-
me au contact riche, un homme
profondément sociable et ceux
qui aujourd'hui le regrettent
dépassent sans aucun doute le
monde de la presse. C. D.

Paris - Camembert

Le Français Hubert Linard a rem-
porté Paris - Camembert en devan-
çant au sprint ses cinq compagnons
d'échappée. Linard a battu le Danois
Kim Andersen, le vainqueur de la
Flèche wallone, et son compatriote
Bruno Comillet, coéquipier de Ber-
nard Hinault. Jean-Mary Grezet a
pris la 21e place à l'23" du vain-
queur.

Classement: 1. Hubert Linard
(Fra) les 237 kilomètres en 5 h. 47'00"
(moyenne de 40 km. 980); 2. Kim An-
dersen (Dan); 3. Bruno Comillet
(Fra); 4. Christian Levavasseur
(Fra); 5. Patrice Thévenard (Fra),
tous même temps; 6. Marc Durant
(Fra) à 6"; 7. Sean Yates (GB) à
l'23"; 8. Yves Godimus (Bel); 9. Fré-
déric Vichot (Fra); 10. Bernard Val-
let (Fra). Puis: 21. Jean-Mary Gre-
zet (Sui), tous même temps, (si)

Linard au sprint
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Bonne affaire pour les Ajoulots
En deuxième ligue jurassienne de football

Le responsable du championnat, M.
H. Gunzi ger a profité de ce week-end
prolongé pour mettre à jour son calen-
drier. Il y est parvenu en deuxième ligue
et dans le groupe ajoulot de troisième
division. En revanche, dans les groupes 6
et 7, d'importantes différences subsis-
tent. On jouera en semaine pour tenter
d'y remédier et de ne pas fausser le
déroulement de la compétition.

Langenthal continuant à peiner, a
encore perdu un point face à Lyss. La
menace constituée par Aarberg se précise
dangereusement et le leader ferait bien
de se méfier. Impressionnants depuis la
reprise, les joueurs de la cité sucrière
pourraient bien coiffer Langenthal sur le
fil.

Dans la lutte contre la relégation, les
positions commencent à se préciser. Les
affaires tournent très mal pour Boujean
34, battu par Moutier, puis, et c'est plus
grave, par Aile.

Longtemps menacés les Ajoulots sont
en train d'assurer leur maintien. En
revanche, la situation de Corgémont n'a
rien d'enviable. Après avoir ramené un
point précieux de leur déplacement à
Ipsach, les joueurs du Bas-Vallon ont
subit une sévère défaite face à Courte-
tnaîche.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Langenthal 17 11 4 2 26
2. Aarberg 17 9 6 2 24
3. Moutier 17 8 4 5 20
4. Courtemaîche 17 7 5 5 19

•

5. Bassecourt 17 6 6 5 18
6. Delémont II 17 8 2 7 18
7. Lyss 17 6 5 6 17
8. Aile 17 6 3 8 15
9. Griinstern 17 3 8 6 14

10. Courtételle 17 4 4 9 12
11. Corgémont 17 4 3 10 11
12. Boujean 34 17 3 4 10 10

Troisième ligue
GROUPE 6:
LAMBOING ET SUPERGA
EN PERDITION

Les deux leaders étant au repos, tout
l'intérêt des matchs du week-end s'est
porté sur la queue du classement. C'est
ainsi que dans le choc opposant les deux
derniers, Lamboing s'est incliné à
Mâche. Une défaite lourde de con-
séquence pour les Jurassiens qui se
retrouvent seuls sur la dernière marche.
Humilié par La Neuveville (9 à 1),
Superga n'est guère mieux logé. En bat-
tant Aergerten, Douanne s'est quelque
peu éloigné de la zone dangereuse.

CLASSEMENT
J G N P Pt

l.Azzurri 16 14 1 1 29
2. Ceneri 17 13 3 1 29
3. Madretsch 15 9 4 2 22
4. Courtelary 17 9 1 7 19
5. La Neuveville 16 7 3 6 17
6. Aegerten b 17 6 5 6 17
7. Aurore 16 6 2 8 14
8. La Rondinella 17 6 2 9 14
9. Douanne 17 4 3, 10 11

10. Mâche 16 3 2 11 8
11. Superga 16 3 2 11 8
12. Lamboing 14 2 2 10 6

GROUPE 7:
DÉFAITE DE PORRENTRUY

Rien ne va plus à Porrentruy ! Les
Bruntrutains ont encore perdu à Trame-
lan. Du même coup, Glovelier, grâce aux
deux points récoltés à Boécourt, con-
solide sa position de chef de file. Mou-
tier, battu par son voisin d'USI, s'enlise
gentiment alors que l'on attend une réac-
tion des deux autres formations mena-
cées, Saignelégier et Le Noirmont.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Glovelier 16 11 4 1 26
2. Porrentruy a 14 10 1 3 21
3. USI Moutier 15 7 4 4 18
4. Tramelan 13 5 4 4 14
5. Reconvilier 14 6 2 6 14
6. Bévilard 15 6 2 7 14
7. Mervelier 13 5 3 5 13
8. Boécourt 15 3 7 5 13
9. Le Noirmont 15 2 6 7 10

10. Saignelégier 13 2 5 6 9
11. Moutier II 15 2 2 11 6

GROUPE 8:
REBEUVELIER ASSURE
SA PLACE

Recevant Bure, Rebeuvelier s'est net-
tement imposé, assurant ainsi certaine-
ment son maintien en troisième ligue.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Fontenais , 17 10 7 0 27
2. Bonfol 17 10 3 4 23
3. Courroux 17 6 7 4 19
4. Courgenay 17 5 8 4 18
5. Rebeuvelier 17 7 3 7 17
6. Grandfontaine 17 6 5 6 17
7. Develier 17 6 5 6 17
8. Porrentruy b 17 6 5 6 17
9. Bure 17 , 4 8 5 16

10. Courfaivre 17 4 5 8 13
ll. Cornol 17 3 6 8 12
12. Boncourt II 17 3 2 12 8
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UnlL/Oclois aux «européens» juniors de gymnastique artistique

Depuis quelques années, les championnats d'Europe juniors de gymnasti-
que artistique ont atteint un niveau élevé qui ne craint pas la comparaison
avec celui de l'élite.

Le prochain championnat qui aura lieu à Rimini de vendredi à dimanche
sera sans doute dominé par les prouesses des jeunes athlètes soviétiques et
est-allemands. Le champion du monde en titre, Dimitri Belozertschev, avait
débuté sur le plan international il y a deux ans à Ankara où il s'était adjugé le
titre européen.

Les représentants helvétiques (Markus
Muller (18), Diepoldsau, Flavio Rota
(18), Le Locle, Urâ Steinmann (18),
Siblingen et Erich Wanner (15), Beggin-
gen espèrent pouvoir se placer dans le
milieu du classement des nations euro-
péennes.

Comme seulement trois gymnastes
peuvent participer aux compétitions, le
remplaçant ne sera désigné que . sur
place.

Urs Steinmann, de Schaffhouse, prend
part pour la deuxième fois à un cham-
pionnat d'Europe juniors. Agé de 16 ans
seulement lors de la première participa-
tion il y a deux ans, il s'était classé au
27e rang.

Malgré leur succès lors du match
représentatif contre la France le 7 avril,
il ne faut pas attendre d'exploits des

Le Loclois Flavio Rota participera à Rimini à sa p r e m i è r e  grande compétition
internationale. (Photo Schneider)

juniors suisses mais, avec un peu de
chance, ils devraient pouvoir conquérir
une place dans les finales au chaval-
arçons et au saut de cheval.

SURPRISE
Lors des championnats d'Europe

juniors, la Suisse sera représentée par
deux gymnastes à l'artistique. La pré-
sence de Nicole Naef (Obersiggenthal)
peut être qualifiée de surprise. Suite à
des blessures elle a totalement manqué
sa dernière saison de compétition. La
jeune gymnaste, âgée àe 13 ans, a réussi
à se qualifier au cours des récentes
épreuves de sélection. Nicole Naef se
présentera aux championnats d'Europe
sans aucune expérience au niveau inter-
national.

A Rimini la Suisse pourra également

compter sur Nicole Streule, 14 ans (Rap-
perswil-Jona).

Nicole Streule remporta le titre lors
des derniers championnats suisses
juniors. Elle bénéficie d'un peu plus
d'expérience, car avant de se rendre en
Italie elle a participé à une rencontre
internationale juniors.

L'entraîneur national Urs Straumann
espère pour ses deux protégées des places
dans le deuxième tiers des quelques 60
concurrentes inscrites.

Ambitions limitées dans le camp suisse
Deux points sans convaincre
En deuxième ligue neuchâteloise

• SAINT-IMIER • FLEURIER 2-1 (1-1)
Le propre des grandes équipes est

de gagner sans convaincre. Le FC
Saint-lmier Sports mérite-t-il dès
lors cette appellation? On va être
gentil et répondre par l'affirmative,
mais on avouera que cette réponse se
base plus sur l'ensemble d'un cham-
pionnat que BUT sa seule prestation
d'hier au soir.

Face à des Fleurisans au classe-
ment modeste, les hommes de Nuss-
baum ont en effet connu les pires
maux pour s'imposer. Un jeu de pas-
ses parfois catastrophiques, une
relance pénible, des avants trop iso-
lés et un gardien peu sûr... Autant de
constatations pour qualifier la vic-
toire erguélienne de chanceuse!

Le succès eût pu être neuchâtelois que
personne n'aurait crié au scandale! Mais
que voulez-vous, la chance, c'est bien
connu, il faut savoir la provoquer!

La performance de Rûfenacht et l'op-
portunisme de Vuilleumier ont suffi à
attirer la bienveillance de «Dame
Chance» qui, du côté fleurisan n'était
tentée que par quelques belles actions

certes, mais surtout par un excès de ner-
vosité. N'est-ce pas M. Rub!

Le championnat continue. Les deux
néo-promus vont poursuivre leurs objec-
tifs: Saint-lmier, le titre et Fleurier,
échapper à la relégation. Mais toutes
deux feraient bien de se méfier du méfait
appelé nervosité.

Jamais ce fléau n'a apporté ne serait-
ce qu'une seule satisfaction à une forma-
tion. Et ce n'est pas Fleurier, le plus ner-
veux hier, lui qui aurait pu prétendre au
partage des points, qui contredira ce pro-
pos.

Saint-lmier: Bourquin; Nussbaum;
Schafroth, Matera, Vaucher, Humair
(68e Ackermann); Kernen (83e Feuz),
Rûfenacht, Zumwald; Willen, Vuilleu-
mier.

Fleurier: Vasquez; Etter; Daina,
Chedel, Camozzi, J. R. Rub; Loup, J. R.
Messerli, Capellari; Gaier, S. Messerli.

Arbitre: M. Barras, de Belfaux.
Spectateurs: 150.
Notes: La rencontre débute avec une

demi-heure de retard, dû à l'arrivée tar-
dive des Fleurisans. - 68e minute, expul-
sion de Rub.

Bute: 10e Vuilleumier 1-0; 13e S. Mes-
serli 1-1; 48e Vuilleumier 2-1. (nie)

Le Portugal s'impose à Montreux
Coupe des Nations de rink hockey

La 50e édition de la célèbre Coupe
des Nations à Montreux est revenue
à l'équipe du Portugal. Plus de six
mille spectateurs ont suivi lea cinq
journées de compétition.

Pour clore ces exhibitions, la
Suisse s'est payé une nouvelle
défaite-fleuve par 9-1 devant l'Italie.
La formation helvétique termine
ainsi 7e du tournoi.

RÉSULTATS
Samedi: Angola • Espagne 1-3;

Suisse • France 3-9; Italie - Portugal
4-9; Hollande - Angola 3-1; RFA -
France 5-3; Espagne - Italie 3-3; Hol-
lande - Portugal 1-8.

Dimanche: RFA • Portugal 0-4;
Suisse • Espagne 6-12; France • Italie

6-3; RFA - Hollande 4-3; Suisse - RFA
1-9; Italie - Angola 2-1.

Lundi: Suisse - Angola 5-3; France •
Portugal 3-7; Espagne - France 9-0;
Angola - Portugal 2-14; Hollande - Italie
4-4; RFA - Angola 4-1; Hollande -
France 7-2; Suisse - Italie 1-9; Portugal
- Espagne 3-3.

CLASSEMENT FINAL
J G N P Buta Pt

1. Portugal 7 6 1 0  53-14 13
2. Espagne 7 5 2 0 39-17 12
3. RFA 7 5 0 2 32-20 10
4. Italie 7 2 2 3 29-30 6
5. Hollande 7 2 1 4  21-27 5
6. France 7 2 1 4  26-38 5
7. Suisse 7 2 0 5 19-51 4
8. Angola 7 1 0  6 13-35 1

Jeux olympiques de Los Angeles

Le président du Comité international olympique (CIO), M. Juan
Samaranch, a affirmé hier soir à Lausanne, que les nuages noirs sont
en train de disparaître ou ont même déjà disparu dans le ciel
olympique.

M. Samaranch résumait ainsi la session extraordinaire du comité
exécutif du CIO qui s'est achevée dans la soirée par une conférence de
presse tenue dans un grand hôtel de Lausanne. Outre M. Samaranch, la
session avait réuni le président du Comité national olympique
soviétique, M. Marat Gramov, M. Peter Ueberroth, président du comité
d'organisation des Jeux de Los Angeles, Mme Monique Berlioux,
directeur du CIO, et les trois vice-présidents du Comité international
olympique, MM. Louis Guirandou N'diaye, Alexandre Siperco et
Ashwini Kumar.

Le problème de la sécurité aux
Jeux a constitué le thème majeur de
cette réunion réclamée le 9 avril der-
nier par les Soviétiques. M. Gramov,
lui-même a cependant reconnu, lors
de la conférence de presse, qu'un «pas
en avant» avait été franchi à Lau-
sanne: Nous avons réussi à nous
libérer de plusieurs éléments
négatifs qui s'étaient accumulés
ces derniers mois, a-t-il ajouté. Le
président du CNO de l'URSS a égale-
ment longuement expliqué la position
de son pays vis-à-vis des Jeux. Il s'est
livré en cette occasion à une attaque
contre «la presse occidentale et sur-
tout anglo-saxonne», soulignant qu'il
n'avait jamais été question pour
l'URSS de «prendre une revanche».

PAS DE BOYCOTTAGE
M. Gramov a répété que son pays

n'avait jamais eu l'intention de pren-
dre une décision de boycottage en ce
qui concernait les prochains Jeux. Il a
rappelé à ce sujet les paroles de M.
Tchemenko au ministre italien des
Affaires étrangères Giulio Andreotti,
prononcées dans l'après-midi à Mos-
cou et assurant les organisateurs de
leur participation.

A condition, naturellement, que
la Charte olympique soit respec-
tée, a une nouvelle fois indiqué M.
Marat Gramov, qui a en outre précisé
que l'URSS n'avait jamais deman-
dé de privilèges pour participer.

Comme M. Peter Ueberroth, le
représentant soviétique a fait état du
«climat constructif» dans lequel se
sont déroulées les discussions. Il a
cependant émis une réserve en indi-
quant que les problèmes de sécurité à
Los Angeles dépendent uniquement
des assurances et de la bonne volonté
du président du comité d'organisa-
tion des Jeux.

De son côté, M. Peter Ueberroth a
assuré que le COJO avait eu des con-
tacts tant au niveau local que fédéral,
et que toutes les mesures de sécurité
seront mises en place sans qu'elles
puissent affecter le bon déroulement
des épreuves.

MM. Gramov et Ueberroth ont
enfin précisé qu'ils resteraient «quo-
tidiennement» en relation pour amé-
liorer les contacts entre le CNO de
l'URSS et le COJO de Los Angeles.

M. Marat Gramov a conclu son
intervention en soulignant que les
choses sont en bonne voie. Toute-
fois, il paraissait être en désaccord
avec M. Ueberroth en ce qui concerne
certains «petits points». Il a égale-
ment rappelé que, selon l'URSS, 165
organisations représentant environ
30 millions d'Américains avaient
l'intention de manifester contre ta
présence des Soviétiques à Los Ange-
les. Pour M. Ueberroth, il s'agit
d'un groupuscule, a dit le président
du CONO de l'URSS à ce sujet.

(si)

Juan Samaranch optimiste

Quatrième ligue: Iberico - Corgé-
mont 6-1; Perles - Azzurri 2-1; USBB -
Evilard 2-2; Villeret - Tramelan 0-3;
Port b - La Heutte 3-4; Court - Delé-
mont 1-1; Reconvilier - Perrefitte 1-1;
Saignelégier - Tavannes 1-3; Bévilard -
Tramelan b 2-1; Montsevelier - Corban
0-1; Soyhières - Vicques 0-1; Les Breu-
leux - Bévilard 4-1; Damvant - Courren-
dlin a 0-3.

Cinquième ligue: Corban (N Bel pra-
horç£2-2; , Bourrignon - Soyhières 6-0;
Movelier - Montfaucon 9-0; Les Breu-
leux - Lajoux a 2-4; Les Genevez - Cour-
telary 1-2.

Juniors A II: Taeuffelen • Tavannes
6-0.

Juniors B I: Sonceboz - Reconvilier
0-2; Le Noirmont - Moutier a 4-1;
Tavannes - Moutier B 1-2; Court - Les
Breuleux 1-5; Bévilard - Azzurri 2-0;
Reconvilier - Lamboing 3-0.

Juniors C I: Reconvilier - Saignelé-
gier 4-1; Courtételle - Bonfol 4-1; Bévi-
lard - Courroux 0-4; Saignelégier - Cour-
rendlin 3-0.

Juniors C II; Court - Tramelan 1-2.
Juniors Dte)l: Courtelary?,- Corgé-

mont 2-4.

Juniors EI: Moutier - Tramelan 0-3.
Juniors E II: Reconvilier • Courte-

lary 8-3.

Dans les séries inférieures jurassiennes

Vendredi 27 avril: concours com-
plet hommes.

Samedi 28 avril: concours com-
plet dames.

Dimanche 29 avril: finales hom-
mes et dames.

BREF PALMARÈS
DES GYMNASTES SUISSES

Markus Muller, 1966, Diepoldsau
SG.

Cadre juniors, centre d'entraînement
de Macolin, entraîneur: Klaus Haller.

1983: champion suisse jeunesse.
Flavio Rota, 1966, Le Locle NE.
Cadre juniors, centre d'entraînement

de Macolin, entraîneur; Klaus Haller.
1983: 4e du championnat suisse jeu-

nesse.
Urs Steinemann, 1966, Siblingen SH
Cadre juniors, centre d'entraînement

de Schaffhouse, entraîneur: G. Fuchs.
1982: Champion suisse jeunesse, 27e

du championnat d'Europe juniors à
Ankara.

1983: 3e du championnat suisse jeu-
nesse.

Erich Wanner, 1959, Beggingen SH.
Cadre des espoirs, centre d'entraîne-

ment de Schaffhouse, entraîneur: G.
Fuchs.

1983: 1er GP 5 du championnat suisse
jeunesse.

Nicole Naef, 1971, Wettingen
Société: Obersiggenthal.
Blessée l'année dernière.

Nicole Streule, 1970, Rapperswil
Société: Rapperswil Jona.
1983: 1er rang des championnats suis-

ses j union.
Ch. Wicky

Programme



Un grand chelem britannique n'est pas exclu
Matchs retour des demi-finales des Coupes européennes de football

C'est un extraordinaire pan que vont tenter, aujourd'hui, à l'occasion des
demi-finales retour des Coupes européennes, les six clubs britanniques
encore en lice: réaliser le plus sensationnel grand chelem de l'histoire des
compétitions régies par l'UEFA, en se qualifiant tous pour les finales, qui se

dérouleront au mois de mai !
Et ce n'est pas du tout impossible.
Certes, chez les champions, Liver-

pool, avec un seul petit but d'avance
va trouver à aui parler sur la pelouse
de Dinamo Bucarest, tombeur du SV
Hambourg, le champion d'Europe en
titre. Mais les «Reds» ont prouvé
qu'ils étaient plus à l'aise à l'exté-
rieur qu'à Anfield Road. Benfica et
l'Athletic Bilbao en savent quelque
chose...

Alors, le 30 mai prochain au Stade
olympique de Rome, si Liverpool dis-
pute sa quatrième finale de Coupe
des Champions (il en a déjà remporté
trois), ce ne sera pas une surprise. Et
son adversaire pourrait fort bien
être le club écossais de Dundee Uni-
ted.

Le programme
Coupe des champions
AS Roma - Dundee United (aller 0-2)
Dinamo Bucarest - Liverpool (0-1)
Coupe des coupes
Juventus - Manchester United (1-1)
Aberdeen - FC Porto (0-1)
Coupe de l'UEFA
Tottenham - Hajduk Split (1-2)
Anderlecht - Nottingham Forest (0-2)

Au «Pittodrie Park», Narey et ses
coéquipiers avaient dominé l'AS
Roma par 2-0. Mais dans l'ambiance
qui les attend en Italie, les hommes
de. Jim McLean seront-ils capables
de résister à la «furia» romaine?
Avec en tète Roberto Falcao, le
grand absent du match aller, les
Romains paraissent capables de ren-
verser la situation.

La même joie pour Michel Platini ce soir face à Manchester United ?
(Photo archives Keystone)

En Coupe des Coupes, le tenant
Aberdeen est bien placé, après sa
défaite à l'aller (0-1 à Porto) pour
accéder à sa deuxième finale con-
sécutive. Et là encore, le 16 mai à
«Old Trafford», privés de Wilkins,
suspendu, Robson et Muhren, bles-
sés, les Anglais avaient dû concéder
le nul à te Juventus (1-1). Un score
qui met les coéquipiers de Michel
Platini en position de force.

Mais les Italiens, qui, semblent
avoir trouver une nouvelle star en la
personne de Vignola, le «matchwin-
ner» pour la Juve samedi dernier en
championnat contre Udinese,
devront tout de même se méfier. Pla-
cée dans la même situation contre le
Paris Saint-Germain en huitième de
finale, la Juventus avait longtemps
souffert pour arracher une qualifica-
tion sans gloire.

Enfin, en Coupe de l'UEFA, la
finale (9 et 23 mai) pourrait être cent
pour cent anglaise. Tottenham battu
1-2 seulement a Split, a toutes les
chances de renverser la vapeur chez
lui, à «White Hart Line», et Notting-

ham Forest, vainqueur 2-0 du tenant
Anderlecht, a peut-être déjà pris une
option décisive au «City Ground».

(si)

La volonté s'est avérée payante
Dans le groupe 2 de première ligue

• BONCOURT - LE LOCLE 1-2 (1-1)
Pour s'être montrés plus volontaires et

mieux organisés que Boncourt, les Neu-
châtelois ont remporté un succès mérité.

Jusqu'au repos surtout, Le Locle a
dominé un adversaire bien brouillon.

L'équipe de Jacques Chapuis n'a
jamais réussi à mettre en danger la
défense neuchâteloise habilement dirigée
par Favre. Il a d'ailleurs fallu une faute
de Bonnet sur Mahon pour que Borruat
par le biais d'un penalty compense le but
de Matthey inscrit après six minutes.

Simonin, à la 65e minute, a inscrit le but
de la victoire pou r les Neuchâtelois.

(Photo archives Schneider)

Après la pause la qualité du jeu baissa
encore de plusieurs tons.

Tout pouvait alors se jouer sur un
coup de dés. Finalement la victoire bas-
cula dans le camp loclois.

Parti à la limite du hors-jeu, Simonin
s'en alla seul battre Prouvoyeur.
L'ultime quart d'heure de jeu fut pénible
pour les visiteurs. Jouant leur va-tout,

les Jurassiens tentèrent d arracher, mais
en vain, une égalisation. Très bien
regroupés devant Piegay, Le Locle réus-
sit à conserver son avantage d'un but.

<rs)

Le Locle: Piegay; Favre; Dubois,
Berly, De La Reussille; Matthey; Gar-
det, Simonin, Cano; Chassot, Bonnet.

Boncourt: Prouvoyeur; Sabot;
Mahon; Quiquerez, Cattin; Boillat, Cha-
puis, Goffinet, Borruat, Stadelmann,
Vilaplana.

Buts: 6' Matthey, 0-1; 40' Borruat
(penalty), 1-1; 65' Simonin, 1-2.

Notes: terrain de l'US Boncourt.
Pelouse bosselée. 400 spectateurs.

Arbitre: M. Weisskopf, de Reinach.
Avertissement: Mahon, Chassot,

Gardet et Cattin. (rs)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Kôniz 20 13 3 4 33-20 29
2. Concordia 22 11 5 6 31-21 27
3. Breitenbach 21 12 2 7 37-28 26
4. Delémont 22 9 7 6 37-29 25
5. Boncourt 21 8 7 6 32-21 23
6. Longeau 21 6 10 5 33-28 22
7. Old Boys 22 8 5 9 31-25 21
8. Le Locle 20 7 6 7 34-34 20
9. Berthoud 21 7 6 8 34-30 20

10. Allschwil 21 7 5 9 28-37 19
11. Soleure 22 7 5 10 34-48 19
12. Berne 22 5 8 9 28-40 18
13. Thoune 21 5 7 9 38-43 17
14. Aurore 20 3 4 13 11-37 10

AUTRES RÉSULTATS
Groupe 1: St-Jean - Yverdon 2-3 (0-3).
Groupe 3: Buochs - Suhr 2-2 (2-0).

AJa f̂v!"
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munique que là retransmission en
direct de la rencontre.des demi-
finales retour de la Coupe
d'Europe des clubs champions
entre l'AS Roma et Dundee Uni-
ted (à l'aller 2-0 pour les Ecos-
sais), débutera aujourd'hui non
pas à 15 h. 55 comme annoncé,
mais à 15 h. 25 déjà sur le canal
alémanique.

Pas de changement d'horaire,
en revanche, pour le match retour
des demi-finales de la Coupe des
vainqueurs de coupe entre Juven-
tus Turin et. Manchester United
(aller 1-1), qui débutera, sur la
chaîne de la Télévision tessinoise
à20 h. 25. (si)

Changement d'horaire

S
Peine réduite
pour Gerets et Janssen

La Commission d'appel de la Fédé-
ration belge de football a décidé de
réduire les peines de Eric Gerets
(Standard de Liège) et Roland Jans-
sen (Waterschei), les deux principaux
accusés dans l'affaire de corruption
lors du match du championnat de Bel-
gique, Standard de Liège - Water-
schei, en mai 1982.

La peine de Gerets a été ramenée de
trois à deux ans, celle de Janssen de
deux ans à 18 mois.

Gerets et Janssen sont les seuls
joueurs a avoir bénéficié d'une telle
remise de peine.

Daerden, Meeuws, Poel, Tahamata,
Perd'homme, Pierre Plessers, Van-
dersmissen (Standard), Vliegen,
Pierre Janssen et Pierre Plessers
(Waterschei), restent, tous, suspendus
pour une année, (si)

Les «Wolves» relégués
Après leur 23e défaite de la saison en 37

rencontres, les Wolverhampton Wande-
rers sont d'ores et déjà certains de leur
relégation en seconde division anglaise,
une année après leur promotion.

Les deux autres clubs qui seront relé-
gués se trouvent parmi le trio Notts
County, Stoke City, Ipswich Town. Ce
dernier club était, il y a deux ans encore,
gagnant de la Coupe de l'UEFA.

Ipswich, qui a cédé la plupart de ses
internationaux (Mariner, Wark, Brazil,
les derniers en date) pour éviter la faillite
du club, a repris quelque espoir en
gagnant deux de ses trois rencontres du
wek-end pascal, (si)

Le Letzigrund affiche
presque complet

Le 22 mai, le Letzigrund zurichois
affichera certainement complet pour
la rencontre entre l'Allemagne et
l'Italie, à l'occasion du 80e anniver-
saire de la FIFA. Il ne reste, en effet,
de disponibles que quelques rares pla-
ces encore qu'on peut demander au
siège de la FIFA, à Zurich, ou auprès
de «Naegeli Tabakfass» (l'entreprise
de l'ancien président, décédé, du FC
Zurich).

A noter, la rencontre du 18 mai,
également à Zurich, entre d'anciennes
gloires mondiales du football et une
sélection de vétérans de Zurich, les
«Zurich Old Stars». Beckenbauer,
Zoff, Netzer, Mazzola, Jairzinho, ont
déjà donné leur accord à leur entraî-
neur d'un jour, l'Allemand Helmut
Schôn. (si)

Weir le joker
Peter Weir, l'ailier qui avait été l'un des

principaux artisans du succès en Coupe
d'Europe des vainqueurs de coupe obtenu
l'an dernier par le FC Aberdeen, pourrait
faire sa rentrée aujourd'hui, contre le FC
Porto. Victime d'une fracture de fatigue à
une cheville, l'Ecossais a manqué les 12
derniers matchs des siens. Pour la rencon-
tre de retour à Aberdeen (aller 1-0 pour
les Portugais), Weir aimerait bien jouer
les jokers. Il prendra, en effet, place sur le
banc des remplaçants de l'équipe dirigée
par Alex Fergusson. (si)

Ian Wallace à Brest ?
Ian Wallace, l'attaquant écossais de

Nottingham Forest, qui a perdu sa
place de titulaire auprès du troisième
club anglais du moment, pourrait
bien évoluer en Bretagne la saison
prochaine.

Le FC Brest a en effet offert 86.000
livres à Nottingham, qui l'avait lui
même acquis, il y a quatre ans, au
prix fort, soit un million de livres...

Wallace a joué samedi, en cham-
pionnat, inscrivant un but pour la
Forest. (si)

Une Coupe Philips
avec des confrontations
passionnantes

La huitième édition de la Coupe Philips
nous réserve des demi-finales passionnan-
tes: Athletico Mineiro - Grasshoppers et
FC Liverpool - Young Boys.

La première demi-finale Atletico
Mineiro - Grasshoppers aura lieu le mardi
7 août au Stade du Letzigrund, à Zurich.

En ouverture: FC Zurich - Saint-Gall.
La deuxième demi-finale Liverpool -

Youg Boys se jouera le mercredi 8 août au
Stade du Wankdorf, à Berne. Sur ce
même stade, auront lieu, le vendredi 10
août, les finales pour les troisième et qua-
trième, respectivement pour les première
et deuxième places, (sp)

footba II

L'international hollandais Adrie
Van Kraay, qui fêtera son 31e anni-
versaire le 1er août, a signé un con-
trat de trois ans avec le FC Bâle. Le
club rhénan conserve cependant la
possibilité de résilier ce contrat
après un an.

Van Kraay, 17 sélections en équipe
nationale, a évolué de 1971 à 1982 au
PSV Eindhoven. Depuis deux sai-
sons, il joue en Belgique, à Waters-
chei, l'ancien club de l'entraîneur du
FC Bâle, Ernst August Kunnecke.

Van ' Kraay, qui peut évoluer
comme libéro offensif ou demi défen-
sif, a remporté à trois reprises le
championnat de Hollande et à deux
reprises la Coupe de Hollande. En
1978, toujours avec le PSV Eindho-
ven, il s'imposait également au
niveau européen en remportant la
finale de la Coupe de l'UEFA aux
dépens de Bastia.

Cette année là, Van Kraay avait
participé au Mundial, en Argentine.
Contre l'Italie (2-1) et l'Autriche (5-1),
il avait été introduit en fin de match.

(si)

Une vedette
hollandaise à Bâle

Championnat, 38e tour: Birming-
ham City - Arsenal 1-1; Everton - Wol-
verhampton Wanderers 2-0; Ipswich
Town - Norwich City 2-0; Stoke City -
Queen's Park Rangers 1-2; West Brom-
wich Albion - Sunderland 3-1.

Classement: 1. Liverpool 37 matchs
et 73 points; 2. Manchester United 37-
71; 3. Queen's Park Rangers 38-66; 4.
Nottingham Forest 37-64; 5. Southamp-
ton 35-62; 6. West Ham United 35-58;
(...) 19. Ipswich 38-43; 20. Stoke City 38-
42; 21. Notts County 36-36; 22. Wolver-
hampton 37-24. (si)

En Angleterre

Suisse - Suède

Lars Amesson, le coach de l'équipe de
Suède, a retenu cinq joueurs évoluant à
l'étranger pour affronter la Suisse, le 2
mai à Berne. Il s'agit de Dan Cornelius-
sen (VFB Stuttgart), Glenn Hysen (PSV
Eindhoven), Ulf Eriksson (Aris Saloni-
que), Glenn Strômberg (Benfica) et
Robert Prytz (Glasgow Rangers). Voici
la sélection suédoise:

Gardiens: Thomas Ravelli (Oester
Vâxjô), Bernt Ljung (AIK Stockholm)

Défenseurs: Ingemar Erlandsson
(Malmô FF), Glenn Hysen (PSV Ein-
dhoven), Sven Dahlkvist (AIK Stock-
holm), Stig Fredriksson (IFK Gôteborg),
Andréas Ravelli (Oester Vâxjô).

Demis: Ulf Eriksson (Aris Salonique),
Glenn Strômberg (Benfica), Robert
Prytz (Glasgow Rangers), Sten-Ove
Ramberg (Hammarby), Tommy Holm-
gren (IFK Gôteborg).

Attaquants: Dan Comeliusson (VFB
Stuttgart), Hakan Sandberg (IFK Gôte-
borg), Thomas Suneson (Malmô FF),
Hans Homlqvist (Hammarby). (si)

Lars Arnesson a choisi

¦US Tennis

Au lendemain de sa défaite en simple
devant l'Australien Wally Masur, Jakub
Hlasek a passé le cap du premier tour du
double du tournoi d'Aix-en-Provence,
doté de 75.000 dollars et comptant pour
le Grand Prix. Associé au Roumain Flo-
rin Segarceanu, l'espoir suisse d'origine
tchécoslovaque a battu en deux sets, 6-2
6-3, la paire australienne formée de Bro-
derick Dyke et Rod Frawley. (si)

HOCKEY SUR GLACE. - Poui- la
dixième fois de son histoire, Dukla Jih-
lava a remporté l'édition 1983-1984 du
championnat de Tchécoslovaquie, (si)

AUTOMOBILISME. - Le Veveysan
Claude Jeanneret, au volant d'une
Audi Quattro, a pris la troisième
place, dans le groupe B, de la manche
du championnat d'Europe de la mon-
tagne d'Ecce Homo, en Tchécoslova-
quie, (si)

A Aix-en-Provence
Hlasek vainqueur
en double

SPORT-TOTO
Concours No 16:

3 x 13 Fr. 10.040,05
93 X 12 Fr. 323,85

1077 X 11 Fr. 27.95
6609 X 10 Fr. 4,55

TOTO-X
Concours No 16:

1 x 5 + cpl . . .  Fr. 8.936.80
26 X 5 Fr. 1.374,90

886 X 4 Fr. 30,25
12945 X 3 Fr. 4,15
Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Fr.
120.000.-.

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
Tirage No 16:

4 X 6  Fr. 97.859,60
1 x 5 + cpl .. Fr. 97.859,60

418 X 5 Fr. 692,10
10657 X 4 Fr. 50.—

133075 X 3 Fr. 5.—

PARI MUTUEL ROMAND
Rapports
Course française du 23 avril
(Longchamp)
Trio
Ordre Fr. 376,80
Ordre différent Fr. 75,35
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 584,05
Ordre différent Fr. 292,05
Loto
7 numéros, cagnotte Fr. 152,45
6 numéros Fr. 27,25
5 numéros Fr. 10.—
Quinto: cagnotte Fr. 7.783,05
Course suisse du 23 avril (Fehral-
torf)
Trio
Ordre Fr. 231,45
Ordre différent Fr. 36,80
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 1.476,55
Ordre différent Fr. 89,85

(si)

Avez-vous gagné ?



La Ghaux-de-Forids:
chômeurs

mais débrouillards
Des gâteaux
pour faire

de la galette
• LIRE EN PAGE 17

Au Val-de-Ruz, les petits anthroposophes voient plus grand

La Jonchère: c'est ici que l'Ecole Steiner, la première du canton, pourrait faire ses
débuts cet automne, en attendant de trouver des locaux définitifs. (Photo Schneider)

Le canton de Neuchâtel aura-t-il
bientôt sa première école privée
«tous degrés» ?

C'est en tout cas le projet, déjà
avancé et qui devrait mûrir à
l'automne, nourri par la «Fondation
de l'Aubier», qui vient de se cons-
tituer au Val-de-Ruz.

Un projet parmi d'autres. Car cette
fondation, qui se rattache au courant
de pensée anthroposophique , n'en
manque pas. Née autour d'une ferme
et d'une auberge proposant des pro-
duits de culture «biodynamique», qui
ont connu un succès dépassant les
prévisions, cette fondation entend
«développer dans tous les domaines
de Ja vie une recherche basée sur les
méthodes de la science de l'esprit,
développée par Rudolf Steiner». Pre-
miers objectifs à court terme, notam-
ment: la création d'une école Steiner,
l'extension des cours de formation
pour adultes, la création d'un labora-
toire.-

L'école a déjà recruté ses ensei-
gnants et ses élèves, des premier et
deuxième degrés primaires pour
l'instant. Le problème des locaux est
presque résolu, quoique provisoire-
ment. Les ambitions sont claires:
offrir une école «alternative» pour
toute la scolarité obligatoire et au-
delà, jusqu'à la maturité.

Un projet identique, on le sait, est
en gestation dans le canton du Jura
(voir l'Impartial du 19 avril). Pour le
canton de Neuchâtel, c'est une nou-
veauté. Jusqu'ici le canton ne con-
naissait guère que deux ou trois éco-
les privées du niveau obligatoire, et
aucune à tous degrés.

Si les anthroposophes du Val-de-
Ruz voient et deviennent grands, ils
se défendent de tout sectarisme, de
tout arrière-fond idéologique ou reli-
gieux. Ils bénéficient de la réputa-
tion des Ecoles Steiner existant à
plusieurs dizaines d'exemplaires en
Suisse. Et d'un gage éloquent de
sérieux, chez nous: le crédit ban-
cal*®— ... . . ~ »™„„~Michel-H. KREBS
• LIRE EN PAGE 21

Bientôt la première école privée
neuchâteloise «tous degrés»?

Pas privé...
de débat !

g
Pas plus qu'une hirondelle ne

tait le printemps, un projet
d'école privée ne f ait une vague
politique. Mais il peut aff irmer
une tendance.

Le canton de Neuchâtel est
resté jusqu'ici complètement en
marge du célèbre débat école pri-
vée - école publique. Si l'on
excepte celui sur lea jardins
d'enf ants, privés par nécessité
jusqu'au vote de l'année dernière
qui leur a donné le même statut
public que l'école obligatoire. Sa
seule école privée, hormis les ins-
tituts, écoles complémentaires et
autres pensionnats de jeunes f i l -
les travaillant tous dans un cadre
post-scolaire, était celle de la
communauté catholique de Neu-
châtel. On connaissait aussi quel-
ques cas très marginaux, du gen-
res écoles de communautés immi-
grées, et depuis assez récemment,
écoles dites «alternatives»,
notamment â Savagnier et à La
Chaux-de-Fonds. Rien qui off re ,
toutef ois, une véritable «voie pri-
vée» pour la durée de la scolarité
obligatoire complète.

C'est bien la nouveauté amenée
p a r  le mouvement anthroposopbe
ancré au Val-de-Ruz; son ambi-
tion est claire, off rir une école
privée, selon les principes péda-
gogiques de Steiner, pouvant con-
duire du j a r d i n  d'enf ants au bac-
calauréat.

S'il se réalise, et cela semble en
bonne voie, et s'il prend quelque
ampleur, ce projet ne manquera
p a s  d'avoir des répercussions
politiques. Ne serait-ce que parce
que le canton sera bien obligé,
cette f o i s, de se doter du cadre
légal et réglementaire qui lui f a i t
déf aut , contrairement à bien
d'autres cantons où l'enseigne-
ment privé est une constante
signif icative, pour déf inir les
modalités pratiques de la «coexis-
tence» des deux statuts scolaires.
Coexistence qui sera pacif ique, à
n'en pas douter, les p a i s i b l e s  Vau-
dois, p a r  exemple , nous en f our-
nissant un modèle! On n'est p a s,
ici, en Belgique ou en France où le
débat école privée - école publi-
que a été enf lammé aux passions
conf essionnelles.

Mais peut-être aussi f audra-t-il
commencer à s'interroger sur le
phénomène, si phénomène il y  a
véritablement, de «privatisation»
d'un secteur tout particulière-
ment sensible. Cette tendance à la
«privatisation» existe dans bien
des domaines, c'est un courant
politique authentique. Touchant
l'école, et même s'il n'est p a s  nou-
veau, il p o s e  des questions nou-
velles, étendues et graves, qui
vont de la triviale politique de
l'emploi à la conception générale
de la vie sociale et du rôle des
structures sociales, en passant
obligatoirement par la f inalité de
la pédagogie.»

Décidément, ce n'est p a s  p a r c e
qu'on arrive péniblement au bout
de l'élaboration d'une nouvelle loi
sur la scolarité obligatoire, en
Pays neuchâtelois, qu'on peut se
considérer comme quitte pour les
grandes «remises en question»
scolaires!

Michel-H. KREBS

La Commission du Conseil des
Etats approuve le crédit

Premier examen parlementaire réussi pour le Centre suisse
d'électronique et de niicrotechnique à Neuchâtel

Le projet d'aide fédérale au Centre de recherche en microtechnique de
Neuchâtel a subi avec succès son premier examen parlementaire: à
l'unanimité, la commission compétante du Conseil des Etats a proposé
à son plénum d'approuver le crédit de 55 millions destiné à cet effet.

f Les députés qui siégeaient jeudi dernier à Neuchâtel ont, en outre,
approuvé un crédit additionnel de 3 millions en faveur d'un nouveau
bâtiment de, l'Institut suisse de météorologie, rappelle aussi l'Agence

; < 
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La participation de la Confédération à
ce nouveau centre de recherche se mon-
tera à 42 millions de francs pour les
années 1984 à 1987. L'achat des deux
immeubles qui abriteront ces laboratoi-
res coûtera 12,5 millions. La commission
des Etats estime qu'il s'agit là d'un pas
important dans la domaine de la politi-
que de la recherche. Cependant, «elle
attend du Conseil fédéral qu'il veille à ce
que les tractations en cours avec l'orga-
nisme responsable débouchent sur la
création d'une structure où les com-
pétances seront clairement définies,
structure qui garantisse une utilisation
économique et efficace des moyens mis
en œuvre», lit-on dans le communiqué
publié par la commission. Cette dernière
est présidée par le radical argovien Hans
Letsch.

L'efficacité de l'utilisation des moyens
sera, à n'en pas douter à la mesure des
ambitions du nouveau centre de recher-
che CSME - Centre suisse d'électronique
et de microtechnique.

Les responsables entendent faire du
CSEM un point focal de la recherche à
niveau idéal et hautement crédible. Il
s'agit là d'une notion essentielle qui
seule permettra à cette institution de
rester dans la course, dans le peloton de
tête des technologies nouvelles. Et avec
lui nos Ecoles polytechniques fédérales
qui, rappelons-le, y ont investi de lourds
moyens en matériels et capitaux, et nos
industries.

Quant au canton de Neuchâtel, une
fois encore, l'enjeu pour lui est de taille.
Dans une région spécialisée dans le tra-
vail de précision et la microtechnique,
cette concentration de moyens ne lais-

sera pas d'être favorable dans la perspec-
tive d'implantations d'entreprises por-
teuses d'avenir. Une suractivation de
notre tissu industriel cantonal est, elle
aussi, directement en rapport avec l'effi-
cacité du CSEM. Pour le surplus,
l'industrie helvétique toute entière y
trouvera son compte et surtout celles des
branches industrielles en train de négo-
cier les virages technologiques détermi-
nants pour leur futur. A l'instar de ce
qu'a vécu l'horlogerie.

R. Ca.

S
Les roses de Nlartigny

Cette dame de La Chaux-de-Fonds ayant
consulté le «Guide des musées suisses» était
p a r t i e  à Martigny dans le but de visiter la
Fondation Gianadda, à la fois musée
romain et organisatrice d'expositions thé-
matiques, peintures, sculptures, etc.
Dimanche à peine ensoleillé et frais. La
porte est close. Inexplicablement Qu'à cela
ne tienne. En attendant, départ pour La
Battiaz, qui en temps ordinaire se visite
aussi. Hélas, des travaux de rénovation
sont en cours. D'ici un an environ, une fois
ceux-ci menés à bien, le public aura de nou-
veau accès au bâtiment Finalement c'est à
Sion que la dame réussit sa visite. Elle s'en
plaint aux responsables des musées à Mar-
tigny... Résultats ?

Une lettre d'excuse et d'exp lication de la
municipalité, une autre du président de la
Fondation, une troisième enfin du «Guide
des musées suisses» qui rend la dame
attentive au fait qu'après l'impression du
guide, quelques modifications peuvent
intervenir et qu'il est prudent de vérifier
par téléphone les jours et heures d'ouver-
ture. Quatrième envoi: une grosse botte de
rases rouges de Martigny avec un billet
d'entrée aux musées.

Voilà des gens qui savent défendre la
réputation de leur tourisme ! R. Ca

bonne
nouvelle

quidam
(ù

Jean-Louis Leuba est le seul homme de la
Société des accordéonistes «La Gaîté» des
Bavards. C'est le directeur. Depuis trois ans:
- Mes 17 musiciennes (quatre nouvelles)

sont assidues. Elles ratent rarement une
répétition. Et l'ambiance est excellente.

Le club «La Gaîté», seule formation musi-
cale du village, cultive une particularité:
- Nous jouons avec des accordéons diato-

niques accordés en si bémol. Tous les autres
clubs du canton ont des chromatiques.

Electricien aux Verrières, Jean-Louis
Leuba est membre de la Fanfare L'Echo de
la Frontière depuis 35 ans. H joue du bary-
ton. Et d'autres instruments aussi: accor-
déon, bugle, trombone.

En été, pendant les vacances, le Verrisan
abandonne ses instruments et ses tournevis
pour exploiter un coin de tourbe dans le
marais du village: -
- Cette année, je vais en sortir 10 mètres

cubes.
Il paraît que ça brûle très bien dans le

potager de la cuisine.
(jjc • Photo Impar - Charrère) ¦

Une nouvelle entreprise fabrique à Porrentruy, «in vitro», des
végétaux et des produits dérivés qui sont notamment des substituts de
la truffe. Soutenue par la société de capital-risques de la Banque
Cantonale du Jura, Vitroculture SA, présentée hier, produira à partir
«Ton champignon des masses à garnir utilisées dans l'industrie
alimentaire, , *. . . ;- . . .•; ¦ .-.;::.¦ ¦¦ • _ •

¦_. . ' .. ' -
Les produite utilisés actuellement seront interdits dès la fin de

l'année car ils contiennent des colorants artificiels. Les nouveaux
| produite naturels, dont le prix de revient est dix fois^moins élevé que

celui de la truffe ordinaire, ont été mis au point par un Jurassien à >
l'Institut fédéral de recherches forestières de Birmensdorf. On estime
leS besoins à 18 tonnes par an. L'entreprise de Porrentruy, avec ses
cinq employés, envisage d'en produire six tonnes, - pour un chiffre
d'affaires de l'ordre de 700.000 francs. La prospection est d'ores et déjà
en cours à l'étranger. \' *ÏM
• LIRE EN PAGE 22
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Bois du Petit-Château: parc d'accli-
matation, 6 h. 30-18 h.

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

17 h.
Musée des beaux-arts: fermé.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: lu-ve sur

demande, sa-di, 10-12 h., 14-17 h.
Galerie L'Echoppe: expo Jacqueline

Briigger-Seitz, 14-19 h.
Galerie Club 44: expo peintures de

Ettore Proserpio, 18-20 h. 30.
Galerie Sonia Wirth: expo peintres

régionaux et gravures anciennes,
14-18 h. 30.

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

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

Frischknecht: expo Michel Jenni.
Bibliothèque de la Ville et départe-

ment audio-visuel, 9-12 h., 13 h.
45-20 h. Discothèque: 16-20 h.
Expos Imprimerie neuch., 14-20
h., et peintures de Shaun Smyth.

Bibliothèques des Jeunes: Président-
Wilson 32 et Jardinière 23: 13 h.
30-18 h.

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

Ludothèque: Serre 16, ma 16-19 h., je
16-18 h.

Artothèque: ler-Mars 9, fermée.
Piscine des Arêtes: lu-ma, 10-20 h.,

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

h., 19 h. 30-22 h.; me, 17-22 h., sa,
14-22 h., di, 14-20 h.

Centre de loisirs pour enfants, ferme
Galletr lu; ma, je; ve? 16-18 h._?nié,r;
"15-18 h.

Centre de jeunesse suisse allemand:
Doubs 107, me, 17-22 h.,
0 23 24 26.

Informations touristiques:
0 28 13 13, rue Neuve 11.

Planning familial: Rocher 1,
0 28 56 56.

Consultations conjugales: 0 (038)
24 7680.

Service d'aide familiale: 0 23 88 38,
8-12, 14-16 h.

Ecole des parents: (f i 26 72 76 ou
' 23 10 95.

Parents information: 0 (038)
25 56 46, lu, 18-22 h., je, 14-18 h.

Information allaitement: (f i 35 13 76
ou (038) 25 27 65.

Crèche de l'amitié: Manège 11,
(f i 28 64 88.

Crèche Beau-Temps 8: (f i 26 87 77.
Services Croix-Rouge, 028 4050.

Baby-sitting 7 h. 30-11 h. 30;
' soins à domicile et conseils diété-

tiques, 7 h. 30-12 h., 14-17 h. 30.
Soins à domicile, Serre 12: _0 28 41 26.
Consult. pour stomisés, Ligue contre

le cancer: Serre 12, je, 9 h.,
(f i 28 54 55. •

Information diabète: Serre 12, ve
après-midi, (f i 28 41 26.

Assoc. des sourds: permanence dernier
je du mois, 13-15 h., Jardinière 23.

Pro Infirmis: Léopold-Robert 90,
(f i 23 97 01.

Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me,

14-18 h. 30, je, 14-18 h.
Pro Senectute: L.-Robert 53,

023 20 20, le matin. Repas à
domicile: 0 23 20 53, le matin.

AVIVO: <fi 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-18 h.,

je, ferme.
Eglise réformée: secrétariat "de

paroisse, (f i 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

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

prévention et traitement de
l'alcoolisme, 0 23 16 23.

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

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

La Main-tendue: 0 143. 20"
d'attente.

Aide aux victimes de désaxés sexuels:
(f i 28 U 13, lu, 14-22 h., ma à ve, 14-
20 h.

Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Coop 1, Neuve 9. Ensuite, police
locale, (f i 23 1017, renseignera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: 0 23 1017 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

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

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

0 23 45 25 ou 23 72 93; lu-ve, 9-10
h., ma, 20-22 h., me, 18 h. 30-20 h.,
ve, 15-17 h. 30.

Société protectrice des animaux: D.-
JeanRichard 31, <fi 23 45 65, 17-19 h.

Police secours: 0 117.
Feu: 0118.

Fleuristes de service cet après-midi:
Florival, Numa-Droz 189

Guenin, Léopold-Robert 5

CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Viva la vie.
Eden: 15 h., 20 h. 30, Les morfalous.
Plaza: 20 h. 30, Vive les femmes.
Scala: 20 h. 45, To be or not to be.

• communiqué
Association neuchâteloise pour les

droits de la femme: soirée-débat mercredi
25 avril, à 20 h. 15, au Caminetto (Balance
15).

|!!i!.. i . . ._ . l__ i  ¦ ¦¦!i!Hi^..!i:!;:.;!!
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La Chaux-de-Fonds

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et
conseils) : Courtelary, rue de la
Préfecture, 0(039) .44 14 24.
Corgémont, Centre Village,
0(032) 97 14 48. Bévilard, rue
Principale 43, (f i (032) 92 29 02.

Centre social protestant: service
de consultation personnelle ,
conjugale et sociale sur ren-
dez-vous, 0 (032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: ser-
vice d'information et d'action
sociale en faveur du 3e âge.
Consultations sur rendez-vous,
0 (032) 91 21 20.

Information diabète (ADJB): Case
postale 40, Saint-lmier.

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

maire): me, 16-18 h., ve, 15 h. 30-
19 h. 30.

Ludothèque: ma, 15-17 h., ve, 16-18 h.
Vestiaire: troc d'habits, lu, 15-17 h.,

je, 15-17 h., 19 h. 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du

Marché 6, 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs:

0 41 44 30.
Services techniques: électricité,

0 4143 45; eaux et gaz,
0 4143 46.

Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 4120 46.
Ambulance: 0 421122.
Pharmacie de service: Voirol,

0 41 20 72. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres com-

munes: tous les jours, 13 h. 30 à 15
h., 18 h. 30 à 19 h. 30. Demi-privé,
13 h. 30 à 16 H., '18 h. 30 à 20 h.
Privé,.13h. 30à20-h. .-s .-- ..... .

Infirmière visitante». '. 0 4149 27 ou
4142 15. T ; '¦¦¦ ;-\

Aide familiale: 0 4133 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: 0 411218.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039)

44 11 42 - Dr - Salomoni (032)
97 17 66 et Dr Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: me, 20 h. 15, Un jus-

ticier dans la ville (2).

Ludothèque: ma et je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-

Rue, (f i (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences

eau-électricité: 0 97 41 30.
Feu : 0 118.
Police cantonale: (f i 97 40 69.
Police municipale: (f i 97 51 41; en

dehors heures bureau 0 97 50 66
et 97 58 29.

Médecins: Dr Graden 0 (032)
97 5151. Dr Meyer 0 (032)
97 40 28. .

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

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

Aide familiale: 0 97 61 81.
Centre de puériculture: Collège 11,

097 62 46, ve, 15-17 h.
Landeau-service: Collège 11,

097 6671.

Tavannes
Cinéma Royal: 16 h., 20 h. 30, Lucky

Luke dans les Dalton en cavale.
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Le jour d'après.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

dehors des heures de bureau
0 93 12 53.

Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 6111.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 9314 88.
Sœurs garde-malades: 0 9318 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Baby-sitting: 0 93 38 84.
Pharmacie d'office; Liengme,

093 1534ou 93177.0.. _». ^
Bienne A
Palais des Congrès: 20 h. 15, concert

abonnement SOB; Dagmar
Clottu, pianiste.

Musée Oméga: je, 15-19 h.
Musée Robert: expo flore et faune, 14-

18 h.
Musée Schwab: 10-12 h., 14-17 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Le

maire.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Le joli

cœur-
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h.

50, Hot Line.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45,20 h. 30, Tchao

Pantin.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Ten-

dres passions.

Métro: 19 h. 50, Frankensteins Kung-
Fu Monster; Das Erbe der Bron-
zekàmpfer.

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

Rex: 15 h., 20 h. 15, L'histoire infinie;
17 h. 45, La nuit de San Lorenzo.

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

Jura bernois
— . 

Salle du Pommier: 20 h. 30, Sélection
Soleure 84, cinéma.

Bibliothèque publique et universi-
taire: Fonds général: lu-ve, 10-12
h., 14-18 h., je jusqu'à 21 h., sa,
9-12 h. Lecture publique, lu, 13-20
h., ma-ve, 9-20 h., sa, 9-17 h. Expo
J.-J. Rousseau, me et sa, 14-17 h.
Expo Présence de l'Imprimerie
neuch., 8-21 h.

Plateau Libre: 22 h., John Kirhbride
et Paul Ubala Jones Africal Blues.

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

14-17 h.
Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie du Pommier: expo papiers

peints de Renée Bolle, lu-ve, 14-20 h.
Galerie Ditesheim: expo collages de

Italo Vàlenti, 10-12 h., 14-18 h. 30.
Galerie du Faubourg: expo Giuseppe

Santomaso, me à ve, 14 h. 30-18 h.
30, sa-di, 15-18 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,
Coop, rue du Seyon. Ensuite
0 25 1017.

Information diabète: av. DuPeyrou 8,
ma après-midi, 0 (038) 24 11 52.

SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Alcooliques Anonymes: (f i (038)

55 10 32 (le soir).
La Main-Tendue: <fi 143.
Consultations conjugales: 0 (038)

24 7680.

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

h. 30, Le gendarme et les extra-
terrestres.

Arcades: 15 h., 20 h. 30, Carmen.
Bio: 15 h., 18 h., 20 h. 30, Tendres pas-

sions.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Merlin

l'enchanteur.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Vive les femmes.
Studio: 15 h., Chariots Connection; 21

h., Les morfalous.

Neuchâtel
¦¦ , ;;; ;" '- . ¦ ' -¦ - ' ; '¦¦ - - ' ¦ ¦ . . . . . . . . . . .  .. .-- .. . - ,. ¦¦: ;».;: M ;;._;;::--I: L----L--I^

Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture et soins
à domicile, Le Noirmont, rue
du Pâquier, 0 5317 66.

Transport handicapés, service
«Kangourou»: 0 65 11 51 (Por-
rentruy), ou 22 20 61 et 22 39 52
(Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

Saignelégier
Café du Soleil: expo gravures sur bois

de Gianni Vasari.
Ludothèque: ma, 15-17 h. 30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

renseignements 0 51 2151.
Préfecture: 0 511181.
Police cantonale: 0 51 1107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: (f i 5122 44.
Hôpital et maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr

Bloudanis, 0 5112 84; Dr Mey-
rat, 0 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, 0 53 1165; Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie Fleury: 0 (039) 5112 03.
Service social -tuberculose et' asthittér¦J: - 0(039) 5111 80.- *
Aide familiale: 0 5114 37.

Delémont
Cinéma lido: 20 h. 30, Et vogue le

navire.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Quand

faut y aller, faut y aller.
Bibliothèque ville (Wicka H): lu-ma-

je, 15-19 h., me, 16-20 h. 30, ve, 14-
18 h., sa, 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: rue de
l'Hôpital, lu au ve, 14-17 h. 30, sa,
9-11 h.

Ludothèque (rue du Fer 4): ma, me'et
je, 14-17 h. 30, ve, 15 h. 30-20 h,
sa, 9-11 h.

Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: me et sa, 14-18 h.,

ve, 15 h. 30-18 h.
Piscine couverte: lu à ve, 9-21 h., ma,

11-21 h., sa 9-19 h., di 9-18 h.
Bureau renseignements:

022 6686.
Services industriels: <fi 22 17 31.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Riat-Gare, 0 22 11 53.
Sœur visitante: 0 22 20 36.
Sœurs garde-malades: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, L'homme

blessé.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Don

Camille.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu,

ma, 16-19 h., me-je-ve, 16-18 h., sa,
10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu,
ma, 16-19 h., me, 14-18 h.

Ludothèque (Tilleuls 2): me, 14-16 h.
30, ve, 16-18 h. 30.

Jardin Botanique: 8-17 h.; collection
serre: 8-12 h., 14-17 h.

Syndicat d'initiative régional:
0661853.

Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 661179.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Desboeufs, 0 66 25 64.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

Canton du Jura

Les Hauts-Geneveys, La Bulle: 14 h.
30, «La locomotive la plus loco-
motive», spectacle marionnettes
pour enfants.

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

Château de Valangin: 10-12 h., 14-17
h., fermé ve après-midi et lu.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0533444.

Ambulance: 0 53 2133.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu au ve, 11-12 h.,
0 53 15 31.

Aide familiale: 0 53 10 03.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux:

053 3658.

i—: -¦——— : ——. ._ ¦ . . ' .—: :—-—i

Val-de-Ruz

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Château de Môtiers: expo céramiques

de Marie-France Bitz, 10-23 h.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me,

14-16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

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

Fleurier, Centre de rencontre:
0 61 35 05.

Informations touristiques: gare
Fleurier, 0 6110 78.

Police cantonale: 0 61 14 23
Police (cas urgente): 0117.
Police du feu: 0118.
Fleurier, service du feu: 0 6112 04

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

0 63 19 45; non-réponse,
0 63 17 17.

Hôpital de Fleurier: 0 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: 0 6138 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7,

lu et je matin, 0 61 35 05, repas à
domicile. 

La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
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Musée des beaux-arts: expo Lucien
Schwob, ma-di, 14-17 h., me aussi
20-22 h.

Bibliothèque Ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, lu, 15 h.

30-17 h. 30, je, 15 h. 45-18 h. 15.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: de la Poste, jus-

qu'à 20 h. En dehors de ces heu-
res, le No 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence
du médecin traitant, (f i No 117 ou
service d'urgence de l'hôpital,
0 (039) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu,
me, ve, 0312019. Ma, je,
0 3111 49.

Information diabète: Hôpital, lu
après-midi, 0 3i 52 52.

La Main-Tendue: 0 No 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: 0 3182 44,

9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: (f i 31 62 22.
Crèche pouponnière: 0 3118 52, gar-

derie tous les jours.
Société protectrice des animaux:

0 3113 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je,

14-18 h. 30.

Le Locle

aMpaa mmm



En avant p our ie trac...

Les mamans sont doublement contentes: hier, elles ont rangé les armoires, essayé
les petits pulls, les jeans, et les caleçons de bain au petit dernier; elles ont empaqueté,
mis les étiquettes et apporté tous ces baluchons aux dames bienveillantes de l 'école
des parents, pour le troc de printemps.

C'est cet après-midi, dès 14 h 30 pour les porteurs de bons, et dès 15 h. 30 pour les
autres, que toutes ces choses sont proposées à la vente, à la Loge maçonnique, rue de
la Loge 8.

Il y  a comme d'habitude des bonnes affaires à enlever, comportant tout l'attirail
indispensable à ces bambins et ces bambinettes qui, ont le sait, grandissent avant
d'avoir limé leurs fringues jusqu'à la corde. ,

L'éventail s'élargit d'ailleurs aux bicyclettes, aux chaussures, de ville, de marche,
aux patins à roulettes, aux poussettes, etc... Une manière utile et agréable de ne pas
trop desserrer les cordons de la bourse et de mener la lutte anti-gaspi. Qu'on se le
dise! (ib, photo Gladieux)

"Du bon côté du tunnel
Les comptes à la prochaine séance du Conseil général

Connus à la fin du mois de mars dernier, les comptes
communaux de l'exercice 1983 laissent apparaître la
bonne surprise d'un déficit plus léger que prévu.

Les prévisions annonçaient quelque 5 millions 160.000
francs. La réalité, elle, révèle un «manque à gagner» de 2
millions 608.994 francs. Les conseillers généraux se réu-
nissent jeudi 3 mai prochain pour éplucher le rapport sur
les comptes et la gestion de l'année écoulée.

Ce rapport-là est étoffé par la présence conséquente
du bilan de législature pour la période administrative
1980-1984, aide-mémoire substantiel pour tous ceux que
l'administration d'une communauté de près de 37.000
habitants intéresse. Ils devraient être nombreux à
apprendre avec intérêt que l'on ne s'est pas uniquement
borné à subir la crise.

En effet, on peut lire que les emplois chaux-de-fon-
niers n'ont diminué que de 800 depuis 1979 (20.300 comp-
tabilisés à l'époque). Et que, encore et toujours malgré la
crise économique, près de 55 millions de francs ont été
investis, ces quatre années durant, dans des réalisations
qui ont nom Centre des Arêtes, pont de La Combe-

à-l'Ours, construction du réseau de gaz naturel, achat et
aménagement de Beau-Site et de la Maison du Peuple, le
développement des quartiers des Foulets et des Arêtes.

Les efforts de l'exécutif sont allés vers l'activatîon de
la diversification du tissu industriel local. Même si, pré-
cise le Conseil communal, il n'a pas toujours été possible
de voir ces efforts-là couronnés de succès, les signes de la
reprise économique (observés tout d'abord du côté des
Etats-Unis) sont tangibles ici également. Preuves en sont
les précisions fournies dans ce bilan de législature: l'hor-
logerie représentait à elle seule 44,29% des emplois en
1970; en 1983, le pourcentage est de 28,3 %. L'installation
et le développement sur le territoire chaux-de-fonnier
d'entreprises qui tutoient les technologies de pointe lais-
sent augurer des lendemains plus souriante.

Nous aurons l'occasion de revenir plus en détail sur la
substance de ce bilan de législature dans une prochaine
édition, ces lignes servant de préambule aux travaux de
la Commission des comptes 1983, dont le rapport résume
les activités et les mouvements financiers du ménage
communal.

Par rapport aux comptes 1982, les
charges sont supérieures de 5,8% et les
revenus de 5,87%. On peut rappeler ici
que si l'évolution des recettes fiscales a
été freinée à cause des conditions écono-
miques que nous connaissons, en revan-
che le produit de l'impôt n'a cessé, lui, de
progresser. Mais le bon résultat compta-
ble enregistré est dû pour beaucoup à
l'effort accru de compression et/ou de
maintien et de l'effectif et des salaires
des fonctionnaires communaux.

Deux millions de francs constituent la
réserve pour les variations du coût de
l'énergie, ce poste se présentait ainsi en
début de législature; des prélèvements
ont été effectués au fil des ans (700.000
francs). En 1983, un versement de
750.000 francs a été opéré en faveur de
cette réserve, qui est comptabilisé dans
l'actuel compte de fonctionnement, est-il
précisé dans le rapport de la Commission
de gestion. Autre précision contenue
dans ces pages-là, les ponctions faites
dans la provision pour les fluctuations
d'impôts. Ce fonds de réserve est sollicité
actuellement, qui ascende à 5,3 millions
de francs, parce que la ville, tout en
maintenant son volume de prestations
sociales, culturelles ou sportives, a à faire
face à une situation économique • qui
n'est point encore celle des années d'opu-
lence.

A terme bien sûr, c'est l'équilibre des
comptes communaux que guettent les
autorités; mais on se souvient d'une
votation cantonale qui a privé récem-
ment La Chaux-de-Fonds de 1,5 million
de francs auquel la péréquation finan-
cière intercommunale donnait droit.
Mais dans les années à venir un effort
supplémentaire devra être fourni pour
contenir les dépenses publiques; la dette
publique se monte actuellement à près
de 270 millions de francs. La Chaux-de-
Fonds n'a heureusement à ce titre pas la
palme des villes helvétiques.
DÉTAIL

Dans la discussion de détail, au chapi-
tre des bâtiments locatifs, il est précisé
qu'une adaptation générale modulée
interviendra cette année; que le Conseil
communal va déposer un rapport concer-
nant la transformation d'appartements
dans deux immeubles des maisons de
retraite; que dans le but d'améliorer
l'accueil à la Policlinique, U est prévu
d'aménager les locaux. Du côté de
l'Office dii travail et de placement, il est
précisé, qu'aux termes de la nouvelle loi

sur l'assurance-chômage, les chômeurs
partiels sont aussi astreints à des recher-
ches d'emploi. La nouvelle loi cantonale
sur les jardins d'enfants entre en vigueur
en août prochain, le versement de l'Etat
sera comptabilisé dans le budget 1985.

Dans le cadre de la restructuration du
Technicum neuchâtelois, des négocia-
tions sont en cours avec les autorités
locloises afin de maintenir la direction
générale et l'existence d'une seule com-
mission; par ailleurs, l'introduction de
l'informatique et de la commande numé-
rique verra le Conseil général être saisi
d'une demande de crédit à la rentrée
(85% de ces frais étant subventionnés
par la Confédération et le canton).

Affaires culturelles: il est prévu de
remédier au dispersement des comptes
de l'enveloppe culturelle, dès l'établisse-
ment du budget 1985.

Succès oblige, il est nécessaire de com-
pléter l'effectif du personnel s'occupant
de la piscine des Arêtes.

Dans le cadre des Travaux publics, il
est annoncé qu'une dizaine de concierges
vont suivre des cours d'économie d'éner-
gie. Services industriels: en trois ans tou-
tes les machines auront été révisées tan-
dis que se poursuit l'assainissement du
réseau du gaz. Intéressante indication:
l'utilisation du gaz pour le chauffage a
permis d'éviter l'envoi de 27 tonnes de
soufre dans l'atmosphère (en lieu et
place de l'utilisation du mazout).

Enfin, au chapitre du compte des
variations de la fortune, il est précisé
que, dans le cadre de la loi sur les com-
munes, obligation est faite d'amortir en
cinq ans le déficit reporté. Lourde
charge, estime-t-on; aussi le Conseil
communal envisage-t-il une solution en
tenant compte que les travaux d'entre-
tien du parc immobilier peuvent com-
penser ces fameux amortissements.
L'Etat n'est pas de cet avis. «Il est donc

probable qu à 1 avenir on doive recourir
davantage au principe des crédits
d'extension, ainsi qu'ils sont actuelle-
ment utilises dans le cadre des Services
industriels», conclut le rapport de la
Commission des comptes.

Nous reviendrons encore sur le menu
de cette séance du législatif dans une
prochaine édition; sachons simplement
que les conseillers généraux n'auront pas
moins de neuf motions et interpellations
à examiner avant de clore cette session-
là, la dernière avant l'échéance des vota-
tions communales des 19 et 20 mai. (icj)

Des gâteaux pour faire de la galette
Trois chômeurs se débrouillent

Il y a Francky Boy, Nino du clan des Siciliens et Claudio Cardinal (garçon
une tournée!). Ils sont trois. Comme les Pieds nickelés, auxquels ils ne sont
pas mécontente d'être assimilés. Comme les mousquetaires, les jours où
d'Artagnan allait voir ailleurs qui y était. A eux trois, ils constituent
PADDFMM, l'Association des débrouillards fauchés mais malins. But de

l'opération: faire de la galette avec des gâteaux.
Sans emploi, les trois compères doi-

vent d'avoir pris place dans cette galère
à une soirée jadis arrosée. «Nous cher-
chions un petit boulot qui nous permette
de vivre et nous laisse le temps de nous
consacrer à ce que nous aimons faire». Le
saxophone pour l'un, la guitare pour
l'autre, l'écriture et le théâtre pour le
troisième, qui caresse depuis plusieurs
années le projet de réaliser une énorme
fresque. Sans frasques, il s'agit de créer
une falaise irlandaise en plâtre et en
papier mâché, sur plusieurs mètres. On
attend la maquette, qui devrait inciter
un amateur à passer la commande.

DE QUOI EFFACER UNE ARDOISE
Une visite dans le bureau du président

de la ville. Et les trois copains se lancent
début avril dans la vente de gâteaux sur
le marché du samedi matin. Les services
sociaux leur allouent 200 francs pour
démarrer. Viendront s'ajouter des dons
privés, sans lesquels l'entreprise serait
compromise. Hier tombaient 500 francs,
puises sur le fonds Marti pour l'aide aux
chômeurs. «De quoi effacer une ardoise»,
lance l'un d'eux, car l'argent part aussi-
tôt qu'il rentre. Pendant un mois, ils ont
vécu à trois avec 1300 francs de dons et
le produit de la vente des gâteaux. Ils
tournent avec peine car U faut constam-
ment réinvestir dans la marchandise.
L'ADDFMM sollicite également l'aide
des grandes surfaces.

De samedi en samedi, la vente des
gâteaux est un succès. Des restaurants
sont également preneurs. Il ne reste pas
de miettes. «Un mouvement de solida-
rité s'est immédiatement manifesté de la
part de copains. Puis le cercle s'est élargi
à des gens que nous ne connaissions pas».

Du gâteau amuse-gueule, on a passé
au menu complet, quelques bistrots de la
vieille ville mettant leur cuisine un soir à
disposition.

Début avril, le café des Alpes affichait
un «Inoui Menu In» de derrière les
fagots. Une semaine après, on consom-
mait le «Retour du Jeudi» au café du
Raisin. Ce soir la carte propose un
«Hindi Menu In» dès 19 h. au café des
Alpes. Après ce plat hindou, mijote déjà
l'idée d'un papet vaudois. Reste à le bap-
tiser dans la tradition de l'ADDFMM.
Les suggestions fusent autour de la
table: «Le retour du Poreau» ou encore
«Manque de poreau, on revient».

Après la cuisine, les trois compères
vont ta ter de la bêche, à ras les mottes
de terre. Un hectare de terrain leur a été
fourni au Val-de-Travers, où ils comp-
tent donner dans la culture maraîchère
«biorganique». Ils sont à la recherche de
plantons et d'outils. «Ah, si nous rece-
vions des dons en nature. De belles plan-
tes», rêve l'un d'entre eux.

Retour sur terre. Il fallait penser aux
courses et faire une cinquantaine de qui-
ches. Nougaro n'est pas loin. «Comme
c'est beau les mains d'un homme dans la
farine». Ces nouveaux mâles à leurs four-

neaux, ne sont-ils pas des hommes à
marier? Bof. Un ange passe.

Un message dans ces gâteaux? Mon-
trer qu'on peut s'en sortir en se débrouil-
lant, animer la vieille ville et diffuser la
bonne humeur. Car s'ils vont planter des
choux au Val-de-Travers, ils ne «veulent
pas devenir de grosses légumes».

PF

« La Grille des
commerçants»

Concours Assa

C'est Madame Madeleine Surdez
de La Chaux-de-Fonds qui est
l'heureuse gagnante de notre
concours du 11 avril dernier.

Avec nos chaleureuses félicitations
nous lui adressons un bon d'achat
de Fr. 50.- à valoir auprès de
L'Echoppe, M. P.-A. Rochat, Jardi-
nière 41, La Chaux-de-Fonds.

Rendez-vous au mois de mai aux
nombreux lecteurs de «L'Impar-
tial» pour une nouvelle grille des
commerçants ! 10947

«La lutte des chômeurs»

On ne reste pas inactif sur le front du
chômage. Si le trio de l'ADDFMM met
la main à la pâte, on prend la plume du
côté de l'Association pour la défense des
chômeurs, qui vient de faire paraître le
2e numéro de «La lutte des chômeurs».
Le journal se veut une tribune et un lien
entre les travailleurs de tous horizons, au
chômage ou pas. Tirée à 500 exemplaires
elle est vendue aux membres de l'Asso-
ciation éditrice et peut être achetée dans
certaines librairies. Sa conception for-
melle en fait des placards affichables.
Elle se présente sous la forme de trois
feuilles format A5, en papier fort, impri-
mées recto verso. Ces espaces rédaction-
nels sont ouverts à tous. Ils doivent per-
mettre aux chômeurs de s'exprimer.
Dans le numéro 2, alternent témoignages
personnels, essais poétiques, analyses
politiques et appels à la lutte. La paru-
tion de cette tribune va suivre le rythme
d'un numéro tous les quatre mois. Un
premier ,exemplaire était sorti de presse
en octobre 83. Rédactrice responsable,
Mme Janine Scalera préside également
la SINAP, la Coordination suisse des
sociétés de chômeurs, qui nous a fait par-
venir un communiqué, dont est extrait le
passage suivant.

La SINAP salue la décision du Con-
seil fédéral d'augmenter le nombre
d'indemnités de chômage de 85 à 170,
ainsi que la suppression de la dégressi-
vite après les 85 indemnités.

Tout en étant conscient que ce «sur-
sis» accordé aux chômeurs et chômeuses
des régions les plus touchées par la crise
économique est déjà un pas en avant,
nous ne pouvons admettre la discrimina-
tion que subissent les sans-emploi des
régions marginalisées par cette mesure.

(Imp)

Un journal à lire
et à placarder
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LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Ackermann Isabel , fille de Pierre et de
Maria Jésus, née Gil. - Spaetti Alan, fils de
Claude René et de Nicole, née Liithi. -
Hirschi Laure, fille de Jean Jacques et de
Colette Martine Lea, née Tessier. - Leuba
Jenny, fille de Didier et de Sibylla Maria,
née Oesch.
Mariages

Egger André Edouard et Blandenier
Madeleine Andrée Marcelle. — Gygax Jean-
Paul et Didisheim Carol Hélène. - Vuille
Cédric et Hristea Dana-Claudia.
Décès

Matthey-Jonais, née Liechti, Marie
Alice, née en 1916, épouse de Matthey-
Jonais Roger Edgar. - Huguelet Georges
Edmond, né en 1912, époux de Aurette Ida,
née Morerod, dom. Cheyres (FR). - Golay
Eva Cécile, née en 1896, cél. - Montandon,
née Botteron, Alice Juliette, née en 1897,
veuve de Montandon Marc Ernest. -
Dubois, née Ballmer, Bertha Julia, née en
1905, veuve de Dubois Henri Louis, dom.
Les Hauts-Geneveys. - Wietlisbach Paul
Henri, né en 1913, époux de Louise Ger-
maine, née Hugonet. - Jeanneret Paul
Henri, né en 1900, époux de Jane Made-
leine, née Jacot.

Suite des informations
chaux-de-f onnières §? 27

ETAT CIVIL 

La police cantonale a appréhendé
le nommé O. V., 1942, domicilié à La
Chaux-de-Fonds, qui s'est rendu cou-
pable d'attentat à la pudeur et
d'inceste sur la personne de sa fille
figée de 15 ans. Les faite ont été
reconnus et ce peu reluisant person-
nage a été écroué dans une prison de
La Chaux-de-Fonds où il se trouve à
la disposition du juge d'instruction
des Montagnes.

Père indigne arrêté

PUBLI-REPORTAGE = f̂.̂ __ _̂__ ^gB_S

Nouveau magasin spécialisé

Une idée merveilleuse que celle de Mme Pierrette Leuba. En effet à l'enseigne ÉLÉGANCE, rue du
Parc 31 bis, face à la verdure du parc de l'Ouest, à La Chaux-de-Fonds, elle a ouvert un nouveau
magasin spécialisé, agencé sobrement mais avec beaucoup de goût, pour la beauté et le confort de
vos jambes.
Vous y trouverez bas - collants - collants de soutien - collants fantaisie - chaussettes, etc.. Des plus
grandes marques suisses uniquement, comme FLEXY Comprella, IRIL, MEDIA. CHIARELLO , et
surtout unique pour la région la marque exclusive FOGAL avec ses modèles de rêves.
Enfants et messieurs trouveront chaussettes à leurs pieds: pour le sport ou les loisirs avec les mar-
ques ROHNER, MEDIA, BONI, de quoi satisfaire les plus exigeants.
Mme Leuba saura vous conseiller avec sa gentillesse habituelle pour tous vos problèmes. Alors,
faites une visite et admirez les vitrines puis entrez dans le magasin, vous ne le regretterez pas. 10562



Ça bouge du côté de la
chatterie et du chenil

1983 à la Société protectrice des animaux

Vingt-quatre cages en bois ont été construites et aménagées à la chatterie au No 13
de la rue Boumot (Photo archives)

La section du Locle de la Société protectrice des animaux (SPA) réunit
actuellement 208 membres. Elle tenait ses assises dernièrement sous la prési-
dence de Francis Mottier. Une occasion pour le président d'informer les
membres, en quelques mots, des principales activités de la section au cours
de l'année 1983.

Durant l'exercice écoulé, la société a enregistré 42 admissions et trois
démissions dues principalement à des départs de la ville.

M. Mottier a relevé dans son rapport
que les travaux de remise en état de la
chatterie, au numéro 13 de la rue BOUT-
not, ayant pu être terminés avant les
vacances d'été, une journée portes ouver-
tes a été mise sur pied le 11 juin dernier.
Ainsi, une cinquantaine de personnes ont
pu tout à loisir visiter cette pension pour
chats où 24 cages ont été construites et
aménagées à l'intention des petits pen-
sionnaires à quatre pattes. Afin d'infor-
mer aussi la population de l'existence de
cette, chatterie, 380 «papillons»;ont été
distribués.

Côté chiens, relevons que les travaux
au refuge de la Combe-des-Enfers avan-
cent. Le comité de la SPA espère pouvoir
terminer ces transformations d'ici fin
mai. D'autre part, il souhaite organiser
une journée porte ouvertes au mois de
juin prochain.

Dans son rapport, le président a rap-
pelé aussi que la SPA a participé l'an
dernier à la Fête des Promotions. Il a
terminé en signalant que la société a pris
un bel essor au cours de l'année 1983 et il
a remercié toutes les personnes qui ont
contribué à cette réussite.

L'exercice 1983 est financièrement
sain puisque les comptes bouclent avec
un bénéfice de fr.3890,40. Le nombre de
jours d'occupation enregistré l'an dernier
s'élève à 554,5 pour le chenil et 708,5
pour la chatterie.

Par ailleurs, au cours de l'année écou-

lée, la SPA a trouvé et hébergé 19 chats.
16 d'entre eux ont été placés, deux ont
retrouvé leur maître et un est décédé. En
outre, la section a recueilli sept chiens
dont trois ont été placés. Les quatre
autres, perdus, ont retrouvé leur proprié-
taire.

Au chapitre des nominations statutai-
res, relevons aussi que deux démissions
ont été enregistrées: celles de M. Grep-
pin à la vice-présidence et de M. Rosa au
poste d'assesseur. Mme Jocelyne Tissot
a été nommée pour remplacer le premier
et trois nouveaux assesseurs sont entrés
au comité qui pour ce nouvel exercice
présente le visage suivant: Francis Mot-
tier, président; Jocelyne Tissot  ̂vice-pré-
sidente; Gérald JeanRichard, secrétaire;
Hélène Brigadoi, caissière; Liliane
Robert, Nathalie Stadelmann, Pierre
Cornu et Claude-Alain Girard, asses-
seurs. Par ailleurs, les vérificateurs des
comptes sont Mme Menzi et M. Meylan.

En outre MM. Léo Grandjean et Ber-
nard Oberson ont été nommés gardiens,
respectivement du chenil et de la chatte-
rie. Tous deux remplissent leur rôle avec
satisfaction et ont été remerciés par le
président.

Relevons pour terminer que la société
du Locle a été contactée l'an dernier en
vue de la création d'une fondation canto-
nale réunissant les cinq sections de la
SPA du canton. Séduite par ce projet, la

section de la Mère-Commune a pourtant
dû renoncer à y participer. En effet, sur
le plan financier, de coûteux travaux de
remisse en état de ses installations
l'empêchaient de prendre part à la réali-
sation de ce projet, (cm)

Le curriculum vitae de chaque «candidate»
Expertises printanières

Une à une, les candidates passen t à l'expertise. La forme de la mamelle et les trayons sont notamment j u g é s  par l'œil attentif des
experts. (Photos Impar-cm)

Deux fois l'an, au printemps et en
automne, les syndicats d'élevage des
différentes localités du district pro-
cèdent à l'expertise d'une partie de
leur bétail. Une occasion pour les

experts d'apprécier l'aspect général
de la bête en jugeant plus particuliè-
rement le type de l'animal, la gros-
seur de ses membres et sa démarche,
la forme de la mamelle et les trayons.

C'est ainsi que ce printemps quel-
que 2500 bêtes sont expertisées sur
l'ensemble du canton. L'une de ces
expertises a eu lieu jeudi matin à la
Combe-Jeanneret. Elle réunissait du
bétail du syndicat d'élevage Le
Locle-Les Brenets.

Des points, avec un maximum de 100,
sont attribués à chaque «candidate» qui
passe l'expertise. Une bête qui au poin-
tage global obtient un minimum de 90
points reçoit une cocarde et est considé-
rée comme une vache d'élite. «100
points, la note idéale, n'a jamais été
atteinte. Le maximum qui ait été donné
c'est 98 pointe» nous expliquait un agri-

culteur jeudi à la Combe-Jeanneret
Ce printemps 185 bêtes sont experti-

sées au sein du syndicat Le Locle-Les
Brenets qui rassemble au total 806 têtes
de bétail de la race tachetée rouge. Une
vache inscrite doit se présenter au mini-
mum une fois à l'expertise au cours de
son existence.

L'élevage a pour but d'assurer la con-
tinuité de la race dans les meilleures con-
ditions en vérifiant dans le cas présent
que la vache soit assez grande, lourde et
qu'elle ait de bons membres. Des critères

i qui pèsent de tout leur poids dans la
balance au moment de dresser le curricu-
lum vitae de l'animal. Par ailleurs, la
bonne forme extérieure de la vache in-
flue sur son rendement et sa production
laitière. En principe aussi, plus une va-
che produit, moins elle devient vieille.

(cm)

FRANCE FRONTIÈRE

A Metabief

Dimanche peu avant 20 h., le feu
s'est déclaré dans une boutique
d'articles de sport aménagée au rez-
de-chaussée d'un chalet situé au bas
des pistes de Metabief.

Des voisina ont aperçu une épaisse
fumée noire qui s'échappait par la
cheminée et ont alerté les sapeurs-
pompiers de Pontarlier. Les soldats
du feu sont intervenus rapidement
évitant ainsi que le feu ne se trans-
mette aux deux appartements situés
à l'étage et alors inoccupés.

A l'intérieur du magasin, des
matières plastiques et autres sub-
stances dégageaient dès gaz particu-
lièrement toxiques ce qui rendait
l'action des pompiers d'autant plus
périlleuse.

Bilan: la plus grande partie du
stock de ce magasin de sport a été
détruite par le feu et l'on estime les
dégftts à plus d'un million de francs
français.

(Imp)

Le stock d'un magasin de sport part en fumée

cela va
se passer

Autocollants en faveur
de la Bourdonnière

La Fondation de la Bourdon-
nière créée il y a un an s'est don-
née pour tâche de sauver la plus
vieille ferme du Locle, du même
nom, sise au No 14 de la rue Girardet.

Pour parvenir à éviter la dispari-
tion de cet édifice de 1587 actuelle-
ment menacé d'effondrement alors
que des infiltrations d'eau menacent
dangereusement les boiseries inté-
rieures le Conseil de fondation
s'emploie activement à trouver les
appuis financiers indispensables.

Ainsi, avec l'autorisation de la
Commission scolaire du Locle et de la
Préfecture il a décidé de vendre des
autocollants par l'intermédiaire des
élèves primaires et des enseignants.
La Commission scolaire a en effet
bien voulu apporter à la fondation sa
contribution morale».

Cette vente aura lieu du lundi
30 avril au lundi 7 mai 1984. Sur les
deux modèles d'autocollants qui
seront offerts à la population est
imprimé un bourdon très actif sym-
bolisant l'action et le dynamisme des
rénovateurs, (jcp)

Chez les juniors C du FC Ticino

Pas peu fiers, les juniors C du FC
Ticino. Samedi dernier sur le terrain du
Marais au Locle, ils inauguraient leurs
nouveaux équipements lors d'un match
amical contre l'équipe valaisanne de
Ayent.

Dorénavant, les 15 jeunes joueurs de
l'équipe locloise évoluent sur le terrain
habillés de blanc et rouge alors que le
gardien porte l'équipement rouge et
blanc. Les chaussettes, maillots et shorts
ont été offerts au FC Ticino par la bouti-
que Fashion Linea du Locle.

L'équipe des juniors C réunis des gos-
ses âgés entre 12 et 14 ans. Samedi, le
match amical contre le joueurs valaisans

constituait un bon entraînement en ce
début de championnat.

Les juniors C du Locle sont entraînés
pour la deuxième saison par M. Luciano
Pislor. Pour se maintenir en forme
durant l'hiver ils se retrouvent une fois
par semaine à la halle des Jeanneret ou
font de la course à pied dans la nature.
Durant la belle saison, ils s'entraînent
deux fois par semaine sur le terrain du
Marais.

Ces nouveaux équipements viennent
ainsi récompenser ces jeunes joueurs
méritants qui ont choisi le football
comme sport favori, (cm)

De nouveaux équipements pour les jeunes joueurs

Comptes 1983 devant le législatif brenassier

Alors qu'en 1982 les comptes de la commune des Brenets laissaient appa-
raître un excédent de recettes de 2483 francs, ils bouclent en 1983 avec un
déficit de fr. 35.700,05; le budget prévoyait un déficit de fr. 19.618,75.

La gestion et les comptes de l'exercice 1983 figurent notamment au menu
de la prochaine séance du Conseil général brenassier, mercredi 2 mai à 20 h. à
l'Hôtel communal.

En conclusion de son rapport, le Conseil communal relève que «bien que
l'exercice 1983 boucle par un déficit de fr. 35.700,05, nous remarquons tout de
même que la tendance au redressement amorcée l'année passée s'est confir-
mée en 1983. Toutefois, elle n'a pas été suffisante pour permettre de couvrir
totalement l'excédent de dépenses relevé au niveau des Travaux publics
causé principalement par des conditions météorologiques exceptionnelles
durant l'été dernier». Et de poursuivre: «Bien que cette situation ne soit pas
alarmante, nous devons néanmoins, à l'avenir, demeurer très vigilante pour
tenter de maintenir l'équilibre des finances communales».

En 1983, les recettes totales se sont
élevées à fr. 1.607.703,15 alors que les
dépenses se sont montées à fr.
1.643.403,20. Par conséquent, le déficit
est bel et bien de fr. 35.700,05.

Dans 'les différents chapitres de ce
budget, relevons notamment que pour
les forêts, la mévente générale en 1982
s'est malheureusement confirmée en
1983 et il y a eu, cette année encore, pas-
sablement de chablis à écouler. En outre,
conformément aux recommandations de
l'Inspectorat des forêts, la commune a
dû réduire son exploitation de 20 à 30%
ce qui du même coup a entraîné une
baisse des frais d'exploitation. Pour les
forêts, les recetttes se montent à fr.
21.312,30 alors que le budget prévoyait
11.800 fr.

BONNE SURPRISE
AU CHAPITRE DES IMPÔTS

Malgré une reprise économique qui
tarde à se manifester, la commune des
Brenets enregistre une bonne surprise au
niveau de l'imposition des personnes
physiques. En 1983, les impôts perçus se
montent à fi*. 1.137.626,15 alors que le
budget prévoyait 1.088.800 francs. Pour
les personnes physiques, les recettes
s'élèvent à fr. 1.100.125.

Au chapitre du Service des eaux, les
recettes, soit fr. 10.301,65 sont moins

importantes que prévues (23.700 francs
au budget) d'une part en raison de frais
d'entretien plus élevés à la station de
pompage qui est source d'ennuis au
niveau de l'ozoneur et d'autre part parce
que la consommation d'eau s'est révélée
légèrement plus faible que budgetée.

Dans les charges communales, rele-
vons aussi qu'au poste des Travaux
publics les dépenses, soit fr. 296.319,65
sont plus élevées puisqu'elles étaient
budgetées à fr. 225.850. Les causes:
l'engagement d'un nouvel employé à
plein temps, les travaux d'entretien du
réseau routier, les graves déprédations
causées par les terribles orages sur les
chemins, les frais d'entretien et de répa-
ration des véhicules... autant de postes
où les prévisions ont été dépassées.

Relevons pour terminer que dans les
dépenses diverses, les frais pour la pro-
tection civile se montent à fr. 11.524,30
alors qu'au point subventions à l'agri-
cuclture la dépense est de fr. 7827,15 et
représente la part communale à l'achat
d'Arvicostop.

Dans une prochaine édition nous
reviendrons sur les trois autres points à
l'ordre du jour de cette séance, soit deux
demandes de crédit et une demande de
cession de terrain en vue de la construc-
tion d'un home médicalisé pour person-
nes âgées, (cm)

Un déficit de plus de 35.000 f r.

Le Locle
SEMAINE DU 25 AVRIL AU 1er MAI
CAS section Sommartel. - Ce soir, der-

nier délai d'inscription pour la course des
six sections, auprès du président. Jeudi
26, groupe des aînés: gorges de l'Areuse.
Réunion des participants mercredi 25 à
18 h. aux Trois Rois. Vendredi 27, assem-
blée mensuelle à 20 h. 30 à Roche-Claire;
fondue dès 18 h. Samedi 28, corvée au
Fiottet. Dimanche 29, course des six sec-
tions, région d'Yverdon . Gardiennage:
MM. E. Pavillon et C. Matthey.

Amis de la nature, section Le Locle -
Les Brenets. - Samedi 28 et dimanche
29: cours protection nature. Rendez-vous
à 15 h. aux Calame. Samedi 28 et diman-
che 29: gardiennage J. Chapitez.

Contemporaines 1919. - Rendez-vous â 20
h. aux Trois Rois. Derniers renseigne-
ments pour la course, change d'argent.

Chœur d'hommes «Echo de l'Union». -
Lundi 30 à 20 h. à la Maison de paroisse:
reprise des répétitions. Tous présents,
nouveau programme.

Société canine. — Rendez-vous des com-
missaires pour information samedi 28 à
14 h. au chalet sur les Monts. Dimanche
29, rendez-vous à 6 h. Début du concours
à 7 h. j

Soroptimist Club. - Jeudi 26 à 19 h. à
l'Hôtel des Trois Rois: assemblée géné-
rale.

SOCIÉTÉS LOCALES
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- Effectivement.
Nance ne tenait pas plus que son patron à

ce que se répandît l'affaire. Cela n'impliquait
pas forcément que James Conway attachât à
son image politique plus d'importance qu'à la
réputation de sa femme. Lui aussi méritait le
bénéfice du doute.

Le maire vida son verre d'un trait. («Le
Patron boit du bourbon, disait Salinger, Pour
vous, les gars, qu'est-ce que ce sera ?»)
- Tâchez de joindre cet Egan, Kenny.
- Oh, il ne sera probablement pas là avant

lundi ! Les services sont en veilleuse pendant
les fins de semaine.
- On devrait pouvoir vous dire où l'on peut

le contacter. Néanmoins, nous risquons d'être
obligés d'attendre de savoir qui d'autre a reçu
ce document, confia Conway, le masque bou-
leversé et soucieux. Nous devions aller faire
du ski à Skull Mountain pour ce week-end. Je
peux tout annuler...
- Pour quelle raison ? Cela vous fera du

bien à tous les deux. Et cela pourrait vous ren-
dre les idées plus claires.
- Selon vous, j'ai tort, dans cette histoire ?

fit Conway, saisissant l'allusion.
- J'ai peine à croire que vous avaliez

l'ensemble sans poser une question !

Mais Nance s'exprimait avec une convic-
tion qui n'était pas réelle. C'était l'ennui de
ces maudites machines, se dit-il. Elles étaient
apparemment plus crédibles que les gens. Que
l'être aimé, même.

11
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- Que dirais-tu de chou et de corned-beef ?
Jennifer Tyson grimaça. Incapable de déci-

der ce qu'elle allait offrir à son invité pour le
dîner, elle avait réclamé des suggestions à son
père.
- Voilà un menu que tous n'apprécient pas

autant que toi ! lui objecta-t-elle.
- Alors, je ne sais plus. Mais le jeune

Devoto ne doit pas être difficile.
- Et si je vous servais des hamburgers

McDonald ? Ou du poulet du Colonel ?
- Ce sera parfait, ma chérie, afirma Linus

Webster en souriant.
Bien sûr que non, se dit Jenny. George

Devoto avait certainement des goûts person-
nels. Jenny songea à des crêpes, une fondue,
du thon en casserole dont elle raffolait.
Autant d'idées qu'elle rejeta. Son père avait
probablement raison en pensant que Devoto
ne devait pas être amateur de bonne chère.
Elle se décida finalement pour des steaks,
tiqua devant le prix, fit cuire des pommes de
terre et prépara une salade. Tout ce que l'on
peut avoir dans la première Steak House
venue, s'avoua-t-elle - mais avec son budget
d'assistant de laboratoire, Devoto ne devait
pas souvent s'offrir des steaks.

Le jeune homme arriva tard. Le froid pin-
çait ce soir-là, la température avoisinait zéro,
des vents forts soufflaient , transformant en
givre la neige poudreuse.

Quand Devoto se présenta emmitouflé dans

une veste doublée de mouton et le visage dis-
paraissant sous un bonnet de laine tricotée,
elle regarda avec ahurissement les larmes de
glace qui lui pendaient aux cils et les joues
rosies de froid. D'un coup d'oeil, elle s'aperçut
qu'il n'y avait pas de voiture inconnue garée le
long du trottoir.
- Quoi, vous êtes venu à pied ? fit-elle,

incrédule.
- La marche est excellente pour la santé,

affirma l'autre en pénétrant dans le vestibule.
- Par ce froid ? Où est situé l'appartement

dans lequel vous avez emménagé ?
- A près de deux kilomètres. Et il ne fait

pas si froid.
- Par rapport à quoi ?
Il haussa les épaules et ota sa veste qu'il

suspendit à un portemanteau dans la penderie
du vestibule.
- Il me semblait, d'après mon père, que

vous aviez une voiture.
- Mon camarade de chambrée me l'a

empruntée, répondit-il à contre cœur. Mais
c'est sans importance. J'aime marcher.

Soudain amusée, Jenny se demanda si
«son» camarade était en réalité une compagne
- cela expliquait-il la réticence ?

Abandonnant le jeune homme avec son
père dans le bureau, elle alla confectionner le
dîner. Celui-ci ne fut pas l'un de ses triomphes
mémorables. Les steaks s'avérèrent plus résis-
tant qu'il n'y avait paru, les pommes de terre
étaient trop cuites. Seule la salade était con-
venable, améliorée par un assaisonnement ita-
lien. George dévora le tout avec autant d'éner-
gie que d'indifférence. Le poulet du Colonel
aurait aussi bien fait l'affaire, remarqua inté-
rieurement la jeune femme, dès l'instant que
la quantité aurait été suffisante.

L'invité barbu se révéla laconique durant
tout le repas, mais, après cela, il se détendit et

Jenny constata qu'il était ferme dans ses opi-
nions. Celles-ci étaient pour la plupart celles
des étudiants de l'époque post-Watergate. Ce
dédain orthodoxe englobait Juifs et Arabes du
Proche-Orient, catholiques et protestants de
l'Irlande du Nord, politiciens et environne-
mentalistes des Etats-Unis. George éliminait
sans appel ce qui était important - les affaires
de pétrole et autres, et même les grands syndi-
cats. Il ne dit naturellement aucun bien de la
CIA et du FBI.

Jenny ébauchait un sourire quand Devoto
se lança dans une critique caustique de
l'implantation du FBI dans les groupes de
rebelles et de terroristes par des agents
camouflés, fournissant armes et munitions,
encourageant ce qu'ils s'acharnaient ostensi-
blement à éviter. Elle pensa à Michael Egan -
un homme qui ne coïncidait pas avec le por-
trait d'agent du FBI que traçait Devoto.
- Je n'en sais pas long sur les activités du

FBI, mais à mon avis, ses agents sont diffé-
rents de ce que vous affirmez, protesta-t-elle
gentiment.
- Vous ne les connaissez pas ! rétorqua-t-il.
Elle se demanda d'où venait sa science,

mais elle n'insista pas.
- Vous tirez les généralités à partir de faits

particuliers, et c'est fort peu scientifique,
George, vous le savez, s'interposa Webster.

Jimmy Carter venant d être élu, Jenny
demanda à Devoto quelle était son opinion
sur le nouveau président. A quoi l'autre lui
répliqua que l'homme assis dans le Bureau
ovale n'avait aucune importance et ne chan-
geait rien à la situation. Jenny en vint à
défendre Carter, encore qu'elle eût à son égard
des sentiments mitigés, une incertitude qu'elle
n 'avait résolue avant l'élection qu'en raison de
sa répugnance à voter pour un ultra-conserva-
teur. (Buite en page 20)

Martigny (VS), cherchons

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

Entrée tout de suite ou à convenir.

(fi 026/2 42 30. 36-90325

Secrétaire
capable. plusieurs années
d'expérience, bons contacts,
bonne présentation, domici-
liée à La Chaux-de-Fonds,
s'intéressant au secteur de
l'immobilier , trouverait place
stable.

Ecrire sous chiffre HR 10844
au bureau de L'Impartial.

Spécialiste

f) f t.  
cafés-thés
Torréfaction
journalière

Concert 4,
(fi 038/25 53 43
Neuchâtel,

J.-CI. Facchinetti

Publicité intensive
publicité par annonces

une réponse à toutes les

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

Bières Vins
Boissons sans alcool Spiritueux

Cet après-midi à 17 h.
OUVERTURE du Bar-Discothèque

LA CANASTA
Rue de la Gare 1 2, Le Locle

A cette occasion la première consommation sera offerte

A louer tout de suite

2 pièces
tout confort, avec
cheminée et jardin. A
5 minutes du Locle.

Ecrire sous chiffre 91-
1018. 31 av. Léo-
pold-Robert, 2300 La
Chaux-de- Fonds.

Ponceuses
à bandes 600 W

dès

Fr. 199.-
Quincaillerie

Dubois
Temple 5, 2400 Le Locle

<fi 039/31 40 15

A vendre au Locle pour le 30 juin 1 984

logis de 5 à 6 pièces
tout confort, avec cheminée de salon et petite buanderie.
Fonds propres nécessaires: Fr. 35 000.-
Possibilité de louer une chambre-studio indépendante, com-
pensant largement les frais inhérents à la co-propriété.
Ecrire sous chiffre 91-1014 Assa Annonces Suisses SA. 31,
av. Léopold-Robert. 2300 La Chaux-de-Fonds.

A vendre au Locle

appartement rénové
DE 4 À 5 PIÈCES

appartement ancien
Renseignements sous chiffre 87-932 à
Assa, Annonces Suisses SA, 2, Fbg du
Lac, 2001 Neuchâtel.
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Express-Vitres
C. CORNU

Foule 26 7 Le Locle
(fi 039/31 38 14

Remplacements de vitres cassées
Miroirs toutes formes

Sous-verres sur mesure
: Verres pour tables - Tablards

Exécution rapide

Couple cherche

appartement de 5-6 pièces
tout confort pour fin septembre, au Locle.
Ecrire sous chiffre MZ 10625 au.bureau de
L'Impartial, rue Neuve 14.

Superbe

Opel Kadett
1800 GTE
toit ouvrant, 1984.
blanche, 12 500 km.
+ chauffage supplé-
mentaire chauffant à
l'arrêt. Garantie
d'usine. Fr. 356.- par
mois sans acompte.
Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.
Reprise éventuelle.
M. Garau,
2503 Bienne,

\ei_ .Q32/51 63 60.
06-1627

Cherchons pour
entrée immédiate ou
à convenir , jeune

sommelière
(débutante accep-
tée). Congé le
dimanche.

Hôtel Atlantis.
Bienne, (fi (032)
42 44 11.

¦H..Ha6 __^_^_H__.LE \JQC\.\\mm\mmWamWamm\mmmmWÊk

¦ PETITES ¦¦
ANNONCES ¦__¦

TRAINS Buco, Hag et Marklin, 1900 à
1965. <fi 039/31 33 82. SI-BOOM

VÉLO HOMME Condor sport, 5 vites-
ses, état neuf, (fi 039/26 00 78. to B76

CYCLOMOTEUR Puch Maxi 1982.
expertisé, très bon état. Fr. 650.-.
<fi 039/28 45 55 (repas). ioai2

POTAGER à bois et cuisinière électrique
3 plaques, (fi 039/61 14 01. 10506

CAUSE DÉPART, table, outils et appa-
reils de bijoutier , skis, divers modèles
réduits et puzzles, habits enfants +
divers accessoires . Intéressés , passez
dès 18 h. 30 à Nord 214, 4e étage.
<fi 039/26 64 74. ,0042

VIEILLES TUILES à prendre sur place à
Coffrant*. 0t)38/'57 17 37. , 10755

4 PNEUS D'ÉTÉ sur jantes pour Cocci-
nelle. 155 SR 15. (fi 039/28 69 20.

10620

VAURIEN acajou, bon état, voiles ter-
gal, gréements, bâche, chariot de mise à
l'eau, gilet de sauvetage. Prix:
Fr. 1 400.- (fi 039/41 21 64 (heures
des repas) e-125462

I 

Tarif réduit |3R|
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annonces commerciales mwm
exclues SMR



- Il n'est en place que depuis quelque
jours, laissez-lui le temps de faire ses preuves,
remarqua-t-elle.
- Ça ne modifiera rien. Ce sont .les grandes

compagnie qui, de toute façon, dirigent k
pays. Le reste, c'est de la parade.
- Un président peut manifester sa sensibi-

lité. Que dites-vous de Carter accordant
l'amnistie aux objecteurs de conscience ? Per-
sonne d'autre ne pouvait le faire.

Devoto hésita, comme s'il n'avait pas pré-
paré sa réplique, puis grinça, méprisant:
- Pensez-vous sincèrement que quelques

mots du président puissent cicatriser les
plaies ? D'ailleurs, les soi-disant objecteurs de
conscience avait mérité leur amnistie puisqu'
ils n'avaient rien fait de mal. Avec ça, Carter
fait de l'épate. Ce n'est pas la manifestation
d'un sang neuf. Le bonhomme vaut le précé-
dent, avec un accent différent.
- Et vous vous efforcez d'être juste ! persifla-

t-elle sèchement. Que dites-vous de Hollister ?
fit-elle, hasardant une autre tentative. Le maire
Conway n'est pas comparable aux autres politi-
ciens. Du moins, c'est ce qu'on dit.
- Pourquoi vous imaginez-vous que Hollis-

ter est différent ? C'est comme les autres villes
une fosse d'aisances, sur laquelle s'est planté
le maire Conway.
- Les vulgarités ne sont que des substituts

aux arguments, railla Webster.
Rougissant, Devoto se contint dans sa vio-

lence et marmonna:
- N'essayez pas de m'en conter à propos de

Hollister, c'est tout !
Il n'était pas du genre à aller jusqu'à

s'excuser, Jenny le pressentit. Encore un type
en colère. D'un seul coup Jenny ressentit sa
lassitude, face à ce combat. En cette époque
où il fallait partager les sentiments et l'espace,

paradoxalement, c'était une vague de scepti-
cisme et de fureur qui s'enflait. Des enfants se
défiaient de leurs parents et attaquaient leurs
professeurs. Des gens âgés redoutaient de sor-
tir le soir. Des femmes se groupaient contre
des hommes. On pressait chacun de s'unir au:
autres, mais c'était les émotions les plus tapa-
geuses qui se faisaient entendre. Non pas sous
forme de cris d'amour, mais plutôt de cris de
rage. Non pas la joie de partager, mais la peut
de voler en éclats. On ne demandait pas de
l'espace, on cognait pour en avoir.

Jenny s'aperçut que Devoto l'observait,
étrangement attentif. Il avait, le nez baissé,
fait part de la plupart de ses arguments, évi-
tant de croiser un regard, comme s'il s'adre-
sait à la table.
- Comment le saviez-vous ? lança-t-il à

brûle-pourpoint.
- Euh... quoi donc, George ?
- Que j 'étais objecteur de conscience ?
Elle posa sa tasse si brusquement que quel-

ques gouttes de café tombèrent dans la sou-
coupe.
- Que vous étiez quoi ?
L'autre parut satisfait d'avoir produit son

effet.
- Exact - je suis l'un de ceux que recher-

chait le FBI.
- Mais... je n'en avais pas la moindre idée !

En parlant d'amnistie, je ne faisais aucune
allusion personnelle... Eh bien, si vous êtes
l'un de ces fugitifs, vous devriez avoir de la
reconnaissance pour Carter.
- De la reconnaissance pour tant d'années

perdues ? Vous plaisantez, non ?

- Aviez-vous quitté le pays, George ?
s'enquit Webster, visiblement peu surpris par
la nouvelle.

- J'ai longtemps séjourné au Canada, oui.
- N'était-il pas dangereux pour vous de

rentrer au pays avant que l'amnistie ne soil
prononcée ?
- Pas tant que ça, docteur. On ne me

recherchait plus vraiment, contrairement à ce
que je viens de raconter.
- Néanmoins, il y avait un risque...
En les écoutant, pour la première fois;

Jenny éprouva de la sympathie pour Devoto,
Elle comprit enfin une part de son attitude
bizarre, et elle se ressentit même un sentiment
de culpabilité.
- Enfin, c'est terminé maintenant, dit-elle.
- C'est vrai, et ça facilite les choses. Mais

n'attendez pas de ma part de la gratitude.
Il s'attarda une demi-heure après le dîner -

sans doute un geste d'apaisement vis-à-vis de
son père, songea la jeune femme. Ensuite, il se
débattit pour enfiler sa veste fourrée et sortit
dans l'obscurité.

En refermant la porte sur lui, Jenny se ren-
dit compte qu'elle était soulagée. Cet homme
avait emporté avec lui la tension qu'il trans-
portait, la colère qui le tenaillait. Mais Jenny
idmit qu'il n'était pas totalement insensible.
[1 avait eu la correction de prendre congé de
bonne heure.

A moins que l'ambiance de la maison ne lui
fut odieuse ?

L'Intrus consulta sa montre - 22 h. 40.
Il marmonna en lisant le message inattendu

sur le principal ordinateur du Centre des Don-
nées*

«DEMANDE NON AUTORISÉE.
PRIERE CONFIRMER IDENTIFICA-
TION.»

Ainsi, la sécurité du terminal s'était renfor-
cée. Enfin, ils avaient mis assez longtemps

pour découvrir la possibilité élémentaire -
quelqu'un s'introduisait dans le système entre
les lignes. Désormais tous les terminaux
seraient surveillés de près.

Seulement, personne ne se doutait qu'un
intrus pouvait avoir le mot-code et le numéro
de l'utilisateur. Avec un mince sourire sur les
lèvres, l'Intrus tapa les numéros et ajouta:

ERREUR RECONNUE. FIN MESSAGE.
L'admission d'une erreur, accompagnée des

créances convenables, avait des chances de
passer. Cela rangeait la «demande non auto-
risée» au nombre des erreurs habituelles à un
opérateur normal - et l'Intrus avait tenté
d'obtenir plus de données pour le programme
de contrôle de l'usine de transformation des
déchets solides. En admettant qu'une étude
approfondie du rapport de l'opération soule-
vât les soupçons, c'était l'opérateur qui serait
interrogé. Ou plutôt en l'occurrence l'opéra-
trice. Elle n'aurait qu'à s'en débrouiller. Il y
avait là de quoi les occuper un moment au
Centre, où ils chercheraient des indices dans
la mauvaise direction.

L'Intrus avait utilisé ce terminal pour la
dernière fois, mais c'était sans importance. Au
cours des dernières semaines, il avait large-
ment approfondi sa connaissance du système.
Il avait déjà repéré son prochain point
d'entrée...

Ce vendredi soir, vers 22 h. 45, Maggie Hen-
derson quitta à regret la cafétéria pour
emprunter l'ascenseur jusqu'au sixième étage.
Elle songeait à Joe Martinez quand elle passa
devant le poste de garde de l'infirmière où
Ann Rysard, l'infirmière de service, l'appela à
deux reprises.
- Mais... Maggie, d'où sortez-vous ?
— De l'ascenseur.

(à suivre)
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Bientôt la première école privée
neuchâteloise «tous degrés»?

Au Val-de-Ruz, les petits anthroposophes voient plus grand

Les écoles privées s'inspirant de la philosophie anthroposophique de Rudolf
Steiner, on en connaît des dizaines en Suisse, alémanique surtout, romande
aussi (Genève, Lausanne, notamment). A Neuchâtel , pas encore. Plus pour
longtemps peut-être. Une Ecole Steiner pourrait s'ouvrir dès cet automne au
Val-de-Ruz. Sans doute à La Jonchère, provisoirement. Les enseignants
auraient déjà été recrutés. Deux douzaines d'élèves seraient d'ores et déjà
annoncés, pour deux niveaux, première et deuxième années primaires. Mais
l'école a l'ambition de se développer jusqu'à offrir une voie «alternative» pour
toute la durée de la scolarité obligatoire, et même au-delà, jusqu'au bachot.
Un groupe de travail est actuellement à l'œuvre pour régler les modalités
pratiques de ce qui serait une nouveauté à un autre titre pour le canton de

Neuchâtel: la première école privée «tous degrés».

C'est la «Fondation de l'Aubier» qui
nourrit ce projet d'école privée, similaire
à celui en gestation dans le canton du
Jura et dont nous avons parlé dans notre
édition du 19 avril. Cette fondation,
récemment constituée, s'est fixé pour but
de «développer, dans tous les domaines
de la vie, une recherche basée sur les
méthodes de la science de l'esprit, déve-
loppée par Rudolf Steiner» et de «pro-
mouvoir le travail de la Société anthro-
posophique, dont le but est de cultiver la
science de l'esprit avec les fruits qu'elle
comporte pour la fraternité dans les rela-
tions humaines, pour la vie morale, artis-
tique, scientifique, et d'une manière
générale pour toute activité spirituelle
dans l'être humain».

Sans lien organique avec la Société
anthroposophique, la «Fondation de
l'Aubier» veut donc propager et appli-
quer les idées du philosophe et pédagoge
Steiner, créateur du mouvement et
bâtisseur du Goetheanum de Dornach,
son siège.

Elle se situe, nous a dit son président
M. Ph.-A. Girardier, de Montézillon,
comme un mouvement à but idéal, philo-
sophique, donc et nullement comme une
secte ou un vecteur idéologique ou reli-
gieux quelconque. En fait, elle travaille
déjà dans le concret. Et avec une réussite
qui nourrit ses ambitions — et qui lui
vaut, en outre, d'être apparue comme
suffisamment crédible pour bénéficier de
crédit bancaire!

La fondation est née en effet autour
de l'Auberge de Montézillon et de la
ferme attenante, qui à l'enseigne
d'«Altemative Biodynamique SA» pro-
posent depuis quelque quatre ans, avec
un succès dépassant les prévisions, des
produits de cultures recourant aux
méthodes naturelles préconisée par Stei-
ner.

La fondation doit fournir à cette acti-
vité et à toutes celles qu'envisagent
encore les fondateurs dans la même
ligne, la structure juridique garante de
l'idéal qui sous-tend ces entreprises. A la
première SA, formée ¦ à l'origine par
l'actuel président de la fondation et son
associé du début, vont s'en ajouter
d'autres, toutes à but spécifique, gardant
ce statut pour des raisons de commodité
pratique, et une taille «contrôlable», et
toutes «coiffées» par la fondation qui
détiendra en fait le pouvoir majoritaire
dans chacune.

C'est selon cette structure joignant la
' fidélité à l'idéal au bon sens pratique que

«L'Aubier» entend développer ses activi-
tés dans le canton. Déjà, la fondation,
soutenue financièrement par des dona-
teurs et comptant aussi sur les bénéfices
de sa, bientôt de ses, sociétés, adminis-
trée par un conseil de cinq membres et se
voulant pleinement «ouverte», a suscité
un mouvement d'intérêt tel que le projet

d Ecole Steiner semble en bonne voie de
concrétisation.

L'ouverture de deux classes au moins
est donc prévue pour cet automne, provi-
soirement et vraisemblablement à La
Jonchère. Mais la fondation entend
développer aussi les cours de formation
pour adultes qu'elle donne déjà à Neu-
châtel (art de la parole, eurythmie, par
exemple). On parle aussi de la création
d'un laboratoire.

Même si jusqu'ici, du côté du Départe-
ment cantonal de l'instruction publique,
on affirme ignorer officiellement ce pro-
jet d'école privée, rien, légalement, ne
s'oppose à sa réalisation. D'ailleurs, la
réputation des Ecoles Steiner semble
plutôt jouer à sa faveur. Et une certaine
tendance, pour ne pas dire «mode»,
actuelle aussi... Michel-H. KREBS

Un idéal déjà «matérialisé» avec succès à l 'Auberge de Montézillon et à sa ferme
«biodynamique» et qui veut se «développer dans tous les domaines de la vie»...

(Photo Schneider)

P't'êt'ben Normand, p't'êt'ben Suisse...
Sous la Bulle : l'avenir du Val-de-Ruz ?

«Le Val-de-Ruz: district à vocation agricole? industrielle ? ou résidentielle?».
C'était la question posée comme thème du premier débat public du Forum
économique et culturel des régions pour la première soirée de «la Bulle» aux
Hauts-Geneveys. Le débat fut sans éclatas) et la réponse qui s'en dégagea
tellement chèvre-et-chou à la Normande qu'elle faisait un très beau
compromis helvétique! Bon sang, mais c'est bien sûr: la vocation du Val-de-
Ruz, et son avenir, sont dans l'équilibre, le juste milieu et le sens de la

mesure: à la fois agricole, industriel et résidentiel, mais pas trop...

L'introduction musicale du Club
d'accordéonistes «L'Epervier», de Cer-
nier, bien sympathique, n'eut même pas
besoin d'adoucir les mœurs de la petite
assistance venue «inaugurer» la deu-
xième étape de «la Bulle» dans le dis-
trict. Même si le meneur de jeu, M. B.
Soguel, agro-ingénieur, s'ingénia à aiguil-
ler la discussion sur les sujets réputés
«chauds» dans le district actuellement:
proportion terres agricoles - terres cons-
truites, tunnel sous La Vue-des-Alpes,
décharge de Boudevilliers... „• • .-.- ¦

D'abord, le conseiller d'Etat J. Béguin
introduisit le sujet fondamental de la
soirée: l'aménagement du territoire. Le
président du gouvernement posa quel-
ques jalons de l'évolution historique de
cette notion dans le canton, rappela au
passage qu'il s'agissait d'un problème de
gestion du patrimoine collectif qu'est le

•sol avec ce que cela-implique de néces-
saire limitation des prérogatives de la
propriété privée, pour en arriver à la
situation actuelle: la préparation de la
future loi cantonale sur l'aménagement
du territoire. Dont les options essentiel-
les sont la subordination au plan direc-
teur de base, celui de l'économie, de tous
les autres: voies de communication, agri-
culture, urbanisme, approvisionnement
énergétique et hydraulique, etc., ainsi
que la volonté de promouvoir un déve-
loppement équilibré du canton, de ses
différentes régions entre elles et de cha-
cune de ces régions elle-même.

Dans cette conception globale, qui
guide déjà la politique actuelle de l'Etat,
le Val-de-Ruz doit certes sauvegarder sa
zone agricole principale, centrale, contri-
buant pour une bonne part à tenir le
quota de 8500 hectares de terres assola-
bles fixé par la Confédération au canton
pour l'approvisionnement du pays en cas
de fermeture des frontières. Mais il doit
conserver une vocation industrielle aussi,
et résidentielle également. Pratique-
ment, cela revient à dire que rien ne sera
changé au statu quo des plans d'aména-
gement communaux. Seule innovation
possible: la création éventuelle d'une
zone industrielle régionale dans la partie
ouest du district, du côté des Geneveys-
sur-Coffrane. Cette éventualité fut l'une
des plus discutées au cours du débat,
mais se confirma comme telle, exigée par
le» nécessités de la stratégie d'implanta-
tions de nouvelles entreprises qui pour-
raient ne pas trouver leur bonheur dans
les zones industrielles communales, ni
dans le Val-de-Travers ou les districts du
Haut, où se concentrent le plus clair des
disponibilités du canton.

La vieille rivalité entre agriculteurs
criant au grignotage de leurs terres par
le béton et «urbanistes» qui trouvent
qu'on protège trop l'agriculture au détri-
ment des autres secteurs économiques,
ne fut qu'effleurée. On constata que la
loi sur l'aménagement du territoire, en
fixant las zones agricoles, contribuerait à
les protéger y compris contre les effets
d'une spéculation souvent «interne». On
évoqua aussi la tendance, apparemment
irréversible, au besoin croissant d'espace
individuel, qui condamne les localités à
s'étendre même sans augmentation de la

population. On fit allusion au problème
non résolu du remaniement parcellaire, à
celui de la valorisation du potentiel rési-
dentiel déjà bâti mais mal exploité. Les
mots-clés étaient toujours équilibre,
mesure et réalisme.

Même la relance finale sur les grands
sujets du jour ne fit sortir aucun argu-
ment nouveau ni aucun participant de
ses gonds. Autour du projet de tunnel
sous La Vue-des-Alpes, on notait un par-
tage entre opposants convertis, oppo-
sants toujours opposés et résignés. Et
autour de celui de «décharge contrôlée»
à Boudevilliers, la même unanimité reje-
tante.

Une fois de plus, sous «la Bulle», on
n'avait rien résolu. Mais on s'était parlé.

(K)

Môtiers: un chef-lieu en pleine santé
Du bénéfice pour les comptes 1983

La commune de Môtiers vient de publier ses comptes 1983 qui bouclent par un
bénéfice de 12.453 fr. 20. Evénement plutôt rare au Val-de-Travers, où, mis à
part la commune de La Côte-aux-Fées, les autres villages naviguent générale-
ment dans les chiffres rouges. En pleine santé, le chef-lieu possède deux soli-
des atouts: son cachet historique et ses terrains à bâtir fort bien situés. Une

coopérative s'apprête à y construire plusieurs villas mitoyennes.
de nombreux chapitres sont en diminu-
tion par rapport au budget: administra-
tion ( — 11.000 francs); intérêts passifs
(—7000 francs); hygiène publique
( - 6000 francs); travaux publics ( - 5000
francs) et police ( —4000 francs).

Par contre, on a dépensé un peu plus
d'argent pour l'instruction publique:
427.000 francs au lieu de 410.000 francs.

«A Môtiers, il fait bon vivre» pourrait
dire un slogan touristique et promotion-
nel. Il est vrai qu'avec son église, son
prieuré, sa grand-rue et ses musées, sans
oublier le château, le chef-lieu est attrac-
tif. Il fait bon s'y promener, il fait bon y
vivre. Ce qui explique pourquoi la popu-
lation a augmenté de 19 habitants en
1981 et de 15 en 1982 pour se stabiliser
l'an dernier.

On construit beaucoup dans le lotisse-
ment et le Conseil général devra bientôt
se prononcer sur la vente d'une parcelle
de 2906 mètres carrés située au Champ-
du-jour. C'est la Coopérative de promo-
tion de l'habitat du Val-de-Travers qui
désire y construire six unités d'habita-
tion selon le principe de la villa
mitoyenne. On ménage ainsi le terrain et
le bâtiment coûte moins cher. En outre,
un droit d'emption valable trois ans a
été étali en faveur de la coopérative pour
une autre parcelle de surface presque
égale. C'est dire que la population du vil-
lage va encore s'accroître ces prochaines
années.

COMPTES 1983: BENEFICE
Bien géré, avec une population en aug-

mentation, le chef-lieu a fait ses comptes
1983 et enregistre un bénéfice de 12.453
fr. 20 pour un total des recettes se mon-
tant à 1.090.000 francs. On s'est même
payé le luxe de verser pour 6200 francs
d'amortissements supplémentaires alors
qu'un déficit de 16.000 francs était ins-
crit au budget.

Par rapport aux prévisions, les impôts
(811.556 francs) sont en augmentation de
11.000 francs. Le chapitre des taxes
( + 5000 francs), celui des recettes diver-
ses ( + 5000 francs) et le service des eaux
( + 9000 francs) ont permis d'encaisser
plus d'argent que prévu.

Au chapitre des charges communales,

Dépassement également aux œuvres
sociales: + 14.000 francs. Les charges de
ces deux chapitres sont imposées par
l'Etat.

Enfin, la dette communale a augmenté
l'an dernier de 431.000 francs. Elle
atteint aujourd'hui la somme de
1.900.000 francs. Un phénomène qui
s'explique facilement: la commune a
investi pour son développement, en amé-
nageant le lotissement de Derrière-les-
Jardins ou construisant un canal d'épu-
ration des eaux à la Golaye et la rue des
Marronniers.

JJC

Une collection unique de bijoux
A Chézard-Saint-Martin

C est une véritable caverne d'Ali Baba
que symbolise l'exposition de la boutique
d'artisanat de Chézard-Saint-Martin.
L'hôtesse, Mme Jacqueline Sandoz, est
fort accueillante. C'est une artiste qui a
le goût du beau et qui sait mettre en
valeur la petite pièce de cette riche col-
lection.

Pour sa vingt et unième exposition,
l'artiste a mis l'accent sur les bijoux qui
vont du simple collier de bois des îles
jusqu'au tour de cou en jaspe en passant
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par des pièces uniques de jade, d'agate,
d'ivoire, de corail bleu ou rose, de nacre.

On peut aussi admirer des parures en
onyx, en turquoises cerclées d'argent
dignes des contes des Mille et une nuits.

Et puis, Mme Sandoz crée d'extaordi-
naires abats-jour de toutes sortes et de
toutes tailles dont la splendeur fait
rêver. Des tissages sont également pré-
sentés, ainsi que des tricots d'une rare
beauté qui ne peuvent laisser indifférent.
Une exposition à ne pas manquer car il y
en a pour tous les goûts et toutes les
bourses. Elle est ouverte jusqu'au 30
avril chaque après-midi de 14 à 18 heu-
res.

(m)

A Môtiers

La commune de Môtiers a fait les
à-fond dans son règlement de police.
Cela a pris du temps car il a fallu
tenir compte des remarques de l'Etat,
tout en préservant les intérêts de la
commune. Principale victime de ce
grand nettoyage de printemps: le
droit des pauvres ou taxe communale
sur les spectacles.

Il est d'usage que les communes
prélèvent dix pour cent sur la recette
brute des spectacles. Cette taxe, ou
droit des pauvres, date du siècle der-
nier. En effet, les huit articles de
l'ancien règlement de police qui ont
été abandonnés constituaient un reli-
quat des dispositions contenues dans
des règlements poussiéreux. Ceux-ci
reprenaient l'article 35 de la loi sur
l'assistance publique et la protection
de l'enfance malheureuse du... 23
mars 1889. Et comme tout s'enchaîne
dans ce domaine, cette fameuse loi
fut abrogée le 2 février 1965. Mais la
dîme changea simplement de nom:
taxe sur le produit des spectacles, ins-
tituée pour les besoins de l'assistance
locale.

Elle disparaît dans le nouveau
règlement de police de Môtiers car le
Conseil communal a voulu éviter aux
sociétés locales de devoir payer ces
fameux dix pour cent. Et comme
maintenir le paiement de la taxe pour
les groupements extérieurs au village
(Centre culturel du Val-de-Travers)
constituait un cas flagrant d'inégalité
de traitement, le droit des pauvres
est mort de sa belle mort, presque un
siècle après son adoption.

Une autre taxe anachronique était
aussi perçue au début de l'activité du
Centre culturel dans la Maison des
Mascarons. C'était la fameuse
patente de montreur d'ours. Quand
Michel Buhler et son ami Nono
étaient engagés pour un concert, les
animateurs des Mascarons payaient
quelques francs au poste de gendar-
merie. Même chose avec José Bar-
rense Dias ou Ricet Barrier. Cette
taxe d'un autre temps est tombée
depuis quelques années dans les
oubliettes des souvenirs cocasses.
Avec la bénédiction du Département
de police, (jjc)

La fin du «droit des pauvres»

Festival de théâtre d'amateurs
à Chézard-Saint-Martin

La 5e édition du Festival de théâ-
tre d'amateurs se déroulera au col-
lège de Chézard-St-Martin , du 25 au
28 avril. Les spectacles débuteront
tous les soirs à 20 h. 30. En voici le
programme:

Mercredi 25: Théâtre de table,
«Week-End» de Noël Coward, spec-
tacle des invités.

Jeudi 26: O + Groupe Sanguin,
«Travail, chômage et Cie», un mon-
tage de poèmes. Groupe théâtral de
La Cotière, «Armistice au Pont de
Grenelle» d'Eric Wespal et «Ma
petite femme adorée» de Pierre
d'Aquila et Jean-Jacques Leroy.

Vendredi 27: Les Compagnons du
Bourg de Valangin, «L'Aquarium»
d'Aldo Nicolaï.

Samedi 28: Le groupe théâtral du
Pâquier, «Auguste, Auguste, Au-
guste» de Pavel Kohout. (comm.)

Portes ouvertes
aux «Perce-Neige»

Le Centre professionnel pour
handicapés adultes sera ouvert,
de l'atelier de mécanique à l'atelier
d'occupation en passant par l'atelier
de conditionnement, l'imprimerie, la
menuiserie, l'atelier polyvalent et
l'artisanat, le mercredi 25 avril de
13 h. 30 à 16 h. 30 et le samedi 28
avril de 9 h. 30 à 11 h. 30 et de 13. h.
30 à 16 heures, (m)

cela va
se passer

Assurance-chômage cantonale

Le Département de l'économie
publique communique:

200 versements à des assurés de la
Caisse _ cantonale neuchâteloise
d'assurance contre le chômage
(CCNAC) n'ont pas pu être effectués
comme convenu le 19 avril, mais le
24. Ce retard est dû exclusivement à
des raisons techniques indépendan-
tes de la volonté de la CCNAC Le
département prie ces assurés de bien
vouloir excuser ce contretemps.

(comm)

Retard dans les
versements



Un champignon commun élevé
à la noblesse de la truffe

Vitroculture SA: la biotechnologie alimentaire s'installe à Porrentruy

Les truffes, c'est bon mais cher (plus de 1000 francs le kilo...) t Aussi, les mas-
ses à garnir utilisées comme ingrédient dans les préparations de viande telles
que terrines, pâtés, saucisses, contiennent un colorant artificiel pour leur
donner la couleur noire qui rappelle celle de la truffe. Dans la Cité des prin-
ces-évêques, on n'a pas les truffes du Périgord mais on a des idées odorantes.
Une nouvelle entreprises de biotechnologie , Vitroculture SA, dont le siège est
à Porrentruy, se lance à l'assaut d'un marché prometteur. Elle va produire
des masses à garnir «Prince-Evêque» à partir d'un champignon qui pousse
sous les arbres, à une dizaine de centimètres sous la surface du sol, aromatisé
ensuite avec des agents naturels. Son produit accède au goût de la truffe et
répond au désir des consommateurs du «manger naturel». La culture du
champignon a déjà débuté. Cinq emplois seront créés pour une production
qui atteindra dans un premier temps six tonnes. Cette production in vitre
tombe à point nommé: les colorants artificiels utilisés pour les masses à gar-
nir sont interdits depuis le 1er janvier 1984 et les fabricants ont jusqu'à la fin
de l'année pour écouler leur stock. Les services compétents de la Confédéra-
tion et du canton du Jura ont déjà donné leur feu vert à cette production de
champignons. Cible de la société: les fabricants de pâtés, de spécialités, les
bouchers. Vitroculture SA offre deux variétés: la champignon aromatisé (qui
se présente sous la forme d'un petit cube noir) et le champignon rehaussé par

l'apport de truffes véritables.

Vitroculture SA, fondée le 11 avril
dernier, est née dans les bureaux du Cen-
tre d'innovation technique de Porren-
truy, dirigée par M. Gérard Chevrolet.
Son capital- actions de 150.000 francs est
entièrement libéré. Son conseil d'admi-
nistration est formé de M. Gérard Che-
vrolet, président, ingénieur EPF; Gabriel
Vallat, Dr en chimie à Porrentruy et M.
Robert Salvadé, secrétaire, directeur
général adjoint de la BCJ, directeur de
Promindus SA.

Les buts de la société sont la culture in
vitro, en laboratoire, de végétaux, la
fabrication de produits dérivés et leur
commercialisation. Les masses à garnir
constituent la première innovation, qui
sera suivie d'autres produits.

Ainsi que l'a souligné M. Robert Sal-
vadé, Vitroculture SA est la première
société jurassienne à se lancer dans la
biotechnologie, à se hisser dans un cré-
neau novateur à tous les points de vue.

Selon les études de marché, son déve-
loppement est prometteur, d'autant que
la Confédération vient d'interdire les
masses à garnir utilisant des colorants
artificiels et chimiques. Si l'on sait que la
Suisse consomme 18 tonnes de champi-
gnons de substitution aux truffes et
qu'aucune autre société ne s'est pour
l'instant lancée dans une production

M. Gérard Chevrolet, directeur de Vitro-
culture SA et ses cultures de champi-
gnons in vitro, élevés à la noblesse de la

truffe. (Photo Impar-pve)

naturelle, on comprend aisément l'opti-
misme affiché par le directeur de Vitro-
culture SA.

L'IDÉE
D'UN FRANC-MONTAGNARD

En fait, l'idée de base date déjà de
trois ans. Elle est à attribuer au Dr
Lucien Froidevaux, originaire du Noir-
mont et chercheur à l'Institut de recher-
ches forestières de Birmensdorf. Il a con-
staté que les masses à garnir les plus uti-
lisées contiennent un colorant artificiel
pour leur donner la couleur noire de la
truffe. Or, les colorants sont dans le colli-
mateur des services officiels de contrôle
des denrées alimentaires et des associa-
tions de consommateurs. Pour remplacer
ces produits en passe d'être condamnés,
le Dr Froidevaux a imaginé de dévelop-
per un produit de remplacement entière-
ment naturel sur la base de champignons
noirs cultivables. Le champignon retenu
pousse sous les arbres et appartient à
l'espèce «elaphomydes» qui se laisse cul-
tiver in vitro.

Pourquoi ne pas utiliser les truffes? Si
les variétés et les degrés de qualité sont
variables, la truffe la plus noble, la truffe
noire, dite du Périgord, est aussi rare que

hors de prix. Son utilisation fait doubler
voire tripler les prix d'un pâté; d'où le
développement des masses à garnir.

Vitroculture SA partant d'un champi-
gnon noir a porté ses recherches sur une
étude aromatique en profondeur ponc-
tuée par d'innombrables dégustations.
Ses chercheurs ont réussi à affiner un
arôme de haute qualité sur la base d'élé-
ments entièrement naturels.

PAS SI SIMPLE
Les avantages des arômes naturels

sont indéniables sur le plan législatif et
de la conservation.

Mais tout n'était pas si simple. Il faut
savoir qu'un goût ou arôme particulier
n'est jamais le fait d'un seul corps mais
de plusieurs, que le produit touche à la
fois au goût et à l'odorat. Le cycle de cul-
ture du champignon (qui n'a aucune
valeur gustative au départ) dure sept
semaines. Le «génie» technologique a
consisté à pouvoir le multiplier indus-
triellement pour un prix de revient abor-
dable. L'investissement pour une pro-
duction de six tonnes est de 60.000
francs. Promindus SA détient une parti-
cipation de 50.000 francs, qui pourra être
rachetée dans cinq à huit ans.

Vitroculture SA est la troisième
société à voir le jour avec l'aide de Pro-
mindus. La Confédération, dans le cadre
du programme d'impulsion, a financé les
analyses toxicologiques, les analyses
nutritionnelles et l'étude de marché. Un
brevet a été déposé et les autorisations
de commercialisation ont été délivrées
en mars. Sur le plan commercial, un
fabricant important est déjà intéressé au
produit et des contacts ont été tissés
avec l'Allemagne, grand consommateur
de masses à garnir et pays où les masses
à garnir colorées artificiellement sont
désormais interdites.

Les produits de Vitroculture SA ont
reçu l'appellation de masses à garnir aro-
matiques, truffées ou (ion, et seront ven-
dus sous la marque «Prince-Evêque».

Par rapport aux masses à garnir con-
ventionnelles, le produit offre un «plus
aromatique» indéniable. De la truffe
naturelle sans être de la truffe en quel-
que sorte. Avis aux gourmets.

P. Ve

Ecoutée 3 sur 5
Premier sondage de Fréquence Jura

La radio locale jurassienne a réalisé
son premier sondage depuis qu'elle émet.
Ses responsables sont satisfaits: 3 Juras-
siens sur 5 écoutent Fréquence Jura.
C'est ce qui ressort de l'enquête télépho-
nique baisée sur un échantillon de 437
personnes interrogées (prises au hasard),
le mardi 3 avril 84. L'enquête a été réali-
sée par le Lycée cantonal et aboutit à la
conclusion que ce sont environ 25.000
personnes qui écoutent Fréquence Jura.
La correspondance et les téléphones
montrent que Fréquence Jura est égale-
ment écoutée en France voisine et dans
les cantons limitrophes.

Au cours d'une conférence de presse,
les responsables de Fréquence Jura ont
annoncé que l'émetteur devant arroser
les Franches-Montagnes serait probable-
ment mis en service samedi.

LE SONDAGE PAR LES CHIFFRES
Cinq questions ont été posées. A la

question, quelles chaînes de radio écou-
tez-vous habituellement? 28% des audi-
teurs ont annoncé écouter RSR1, RSR2
ou Couleur 3, 14% Fréquence Jura, 9%
les postes périphériques français, 3%
France Inter. Toutefois, 34% des audi-
teurs disent écouter l'une ou l'autre
radio, alors que 11 %t n'écoute jamais la
radio. En conclusion, on peut dire que
14% des auditeurs considèrent Fré-

quence Jura «comme leur radio». Taux
d'identification excellent.

A la question «écoutez-vous Fréquence
Jura?», on retiendra que 68% des audi-
teurs écoutent Fréquence Jura. Rap-
porté au nombre total des personnes
interrogées, on peut affirmer que 3
Jurassiens sur 5 écoutent Fréquence
Jura. Ce taux dépasse les prévisions fai-
tes.

Des autres questions, on soulignera
que 44 % des auditeurs ont leur poste de
radio pré-programmé sur Fréquence
Jura, que le taux d'écoute du matin est
bon et réparti et que l'écoute est très
forte à midi. Le taux d'écoute en noc-
turne (de 22 h. 30 à 23 h. 30) est faible.

Appréciation des programmes de la
radio: 75% des auditeurs de Fréquence
Jura sont globalement satisfaits des pro-
grammes. Le 59% apprécient le choix
musical et 78% les informations. Ses
résultats sont excellents mais le choix
musical devra être revu et corrigé

Enfin, par rapport aux autres radios
locales, notamment urbaines comme
celle de Genève ou de Lausanne, on
remarque que le taux d'écoute de la
radio jurassienne supporte la confronta-
tion. Seule RSR1 à Genève dépasse le
taux de fidélité quotidienne de Fré-
quence Jura... (pve)

Le bilan stagne, mais le profit demeure
Banque Cantonale du Jura

De fin 1979, terme de la première
année d'activité de la BCJ, jusqu'à fin
1983, le bilan de la banque avait doublé,
passant de 557 millions à 1,199 milliard ,
marquant une progression annuelle qui
n'a jamais été inférieure à 15 %. Dans la
même période, les profits bruts et nets
de la banque se sont constamment
accrus, pour osciller ces deux dernières
années aux alentours de 5 millions de
francs.

Or, cette progression étonnante, due
pour une bonne part au transfert à la
banque jurassienne de dossiers de clients
détenus autrefois par les banques bernoi-
ses — Banque Cantonale Bernoise et
Caisse Hypothécaire du Canton de
Berne - s'est carrément stoppé durant le

premier trimestre de 1984. Au 31 mars
de cette année, le total du bilan marque
même un recul de 3 millions de francs ,
égal à 3 %o. Ce sont par exemple les prêts
à la clientèle qui sont en recul de 1,3 %.
Mais le recul est surtout net dans les
avances aux collectivités publiques, où il
atteint 22 %, ce qui prouve le peu
d'empressement de ces collectivités à
consentir de nouveaux investissements.
La diminution résulte aussi de transferts
de comptes courants dans des comptes
remboursables à vue.

En revanche, la BCJ enregistré avec
satisfaction une progression des dépôts
d'épargne qui atteignent 294 millions,
soit une hausse de 3,3 %. Quant à la
réserve légale, elle dépasse pour la pre-
mière fois la moitié du capital social,
passant de 20 à 21 millions de francs.

Selon la direction de la BCJ, la sta-
gnation du bilan ne constitue pas un
sujet de préoccupation. La marche des
affaires ne s'est pas ralentie durant le
premier trimestre de 1984 et les profits
enregistrés par la BCJ ne sont pas en
diminution. Mieux, la marge entre les
intérêts créanciers et débiteurs, qui avait
tendance à s'amenuiser, s'est de nouveau
amplifiée. Il ne faut toutefois pas
s'attendre à des profits supérieurs au
niveau des années passées, en raison de
la diminution des bénéfices enregistrés
dans les domaines boursiers et monétai-
res, ainsi que sur l'or, en raison de la sta-
bilité des cours depuis le début de 1984.

V. G.

La Femme-tendresse
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Florence Aboulker

Roman
Droits réservés Editions Pion, Paris

et Cosmopress, Genève

- Ouf, dis-je tout haut. Ouf, un palier de
franchi.

Combien de temps encore, demandai-je à
mon oreiller, combien de temps encore cette
homme me troublera puis me trahira ? Com-
bien de temps y reviendrai-je ? Il y aura bien
un jour où tout ce que nous avons vécu
deviendra cendres, où je serai délivrée de lui,
de sa peau, de mon désir et du sien. Dix-sept
ans d'absence, c'est beaucoup dix-sept ans. Je
ne l'aime plus, je ne l'admire plus, il me
révolte par tous ses actes, toutes ses démis-
sions, et je fonds encore quand il me touche.

Et la poupée passa, insolite et lente. Plus
personne ne se ressemblait, chacun jouait un
rôle qui devait s'arrêter à l'heure précise où
partirait Stephan. Il ne resterait peut-être de
ce jour-là que l'été à ranger auprès d'autres
étés, que des tables à plier, que des jupons

fanés, qu'un peu dejoie ou un peu d'amer-
tume. Ce 13 juillet-là, aucun de nous ne savait
lire dans l'avenir.

Stephan, que je regardais de mon balcon,
jouait avec sa fille plus comme un amant avec
son adolescente de maîtresse que comme un
père avec une enfant de neuf ans. Se prenant
pour David Hamilton, il lui faisait relever ses
jupes, dévoilant ainsi la finesse des jambes de
Marie, il la faisait sourire, d'un air indifférent,
sourire pâle qui ne ressemblait guère à celle
que j'appelais mon abricot. J'entrendais le
moteur de l'appareil photographique sophisti-
qué dont Stephan se servait sur ses films. Ça
allait très vite, une mitraillette. En fait, je
n'avais dans la tête et dans les oreilles que des
bruits d'engins de guerre.

Marie n'avait plus de visage, ses cheveux
brossés à l'envers couvraient ses genoux sur
lesquels elle avait posé son regard.

Je trouvais malsain ce rapport entre un
homme de cinquante ans et ma petite fille,
qui, s'étant prise au jeu, poussait à l'extrême
les conseils de son père.
- Tourne ton visage à gauche, voilà, c'est

bien, maintenant regarde-moi, encore, encore,
plus, là c'est bien.

Il continuait d appuyer frénétiquement sur
le bouton.

- Mouille tes lèvres, mouille tes lèvres,
qu'elles brillent.

Marie passait avec volupté sa langue sur ses
lèvres.
- Maman, dit-elle, a du brillant, tu ne veux

pas que j'en mette ?
- Va le chercher, ma chérie.
L'enfant courait vers la porte d'entrée,

pieds nus sur le gazon. Je descendis à ce
moment-là, comme si je n'avais rien entendu.

Dans l'escalier de pierre, elle me croisa.
- Je vais dans ta salle de bains chercher du

maquillage.
- Tu n'as besoin de rien, Marie. A ton âge,

le maquillage, c'est ta peau lisse.
- Je veux que mes lèvres brillent, que mes

joues soient poudrées.
Lasse de lutter, je la laissai faire. Je traver-

sai le jardin.
En attendant le retour de sa fille, Stephan

s'était allongé sur la pelouse, un bras sous sa
tête. Il fumait en me regardant.
- Accepteriez-vous de déjeuner en tête à tête

avec moi, madame mon ex-femme ? dit-il en se
levant et en prenant ma main d'un air ironique,
se vengeant ainsi de la scène du matin.
- Marie, Juliette ? Tu les oublies...
- Tout est arrangé, je suis le plus grand des

arrangeurs, Marie et Juliette vont de leur côté

préparer le dîner de ce soir. Les neuf bougies
de Marie.

' - Si je refuse ?
- Comment pourrais-tu ?
- Stephan, dis-je presque suppliante, pour-

quoi es-tu si sûr de toi ?
- Je ne suis certain que de toi, Anne, moi,

tu le sais bien, je navigue.
Il portait ce jour-là, je m'obligeai à le regar-

der, un pantalon de flanelle blanche et une
chemise d'un bleu très pâle. Il accordait tou-
jours ses chemises et ses cravates à la couleur
de ses yeux.
- Toujours ton bleu préféré, tu ne changes

pas.
- Je ne change jamais rien, j'additionne, je

multiplie, je me multiplie même, mais au fond
rien ne change. La preuve, je t'aime toujours
autant.
- Ne me confonds pas avec tes chemises.
- Tu prends toujours tout mal, Anne, je te

dis que je t'aime, que rien n'est changé et tu te
vexes.
- Parce que moi, ça fait dix ans que je te le

répète, je ne t'aime plus.
- Prouve-le.
- Chaque instant de ma vie devrait t'en

convaincre.
- Et Marie ?
- Quoi Marie ? (à suivre)

Interpellés dans
la région de Délie
Quatre clandestins
pakistanais

Quatre clandestins pakistanais ont a
nouveau été interpellés au cours du
week-end par la police de l'air et des
frontières près de Délie (territoire de
Belfort).

Cette fois, ils n'ont pas emprunté
comme d'habitude le chemin de Déridez,
mais celui de Bornes.

Depuis le début de l'année, 19 Pakista-
nais ont été interpellés dans cette région.
Il ne fait aucun doute qu'une filière les
conduit vers la Suisse. Une information
judiciaire a été ouverte, (ap)

FRANCE FRONTIERE Demain le Parlement jurassien débat-
tra d'une modification du décret sur le
droit de cité cantonal, projet selon lequel
le Gouvernement prévoit d'obliger les
nouveaux ressortissants jurassiens à pro-
noncer une promesse solennelle, par
devant le Gouvernement, avant d'obte-
nir l'indigénat jurassien.

Cette proposition, qui a pour but de
donner «une certaine solennité à cet
octroi de la citoyenneté cantonale», ne
plaît pas aux députés chrétiens-sociaux,
qui annoncent qu'ils déposeront un
amendement. Celui-ci propose de suppri-
mer tout prononcé d'une promesse et de
le remplacer par une «rencontre ouverte
et fraternelle» entre le Gouvernement et
les nouveaux ressortissants du canton.
Le pesi juge que la proposition gouverne-
mentale «fait bien Suisse» et déconsidère
les personnes qui seraient ainsi accueil-
lies au sein du peuple jurassien (vg)

Pas de promesse pour
devenir jurassien

Am3j|lité= sécurité
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Mise au concours
La Commission de l'Ecole secondaire régionale de Neuchâtel met
au concours: .

1 poste de président(e) du Comité de direction
2 postes de directeur(trice) de collège
4 postes de sous-d i recteu r (t rice) de collège
Le(la) président(e) du Comité de direction est simultanément direc-
teur(trice) du collège du Mail.
Président(e) du Comité de direction, dîrecteurs(trices), sous-direc-
teurs(trices) seront charges d'enseignement à raison de 6 à 14 heu-
res hebdomadaires, selon la fonction et/ou la grandeur de l'établis-
sement.
Titres exigés: licence et certificat d'aptitudes pédagogiques, brevet
pour l'enseignement des branches littéraires ou scientifiques dans
les écoles secondaires du degré inférieur (BESI) ou titres équiva- -
lents.
Exigences particulières: volonté de s'engager pleinement dans la
mission confiée, personnalité dynamique, qualités de directeur,
d'organisateur, d'administrateur, expérience de l'enseignement
secondaire, sens des contacts humains, goût de l'animation péda-
gogique.
Obligations et traitement: légaux.
Durée du mandat: 12 ans. Au terme de cette période, le mandat
peut être reconduit.
Entrée en fonction: 1er août, au plus tard 20 août 1984.
Conditions spéciales de postulation: les cahiers des charges et les
conditions sont à disposition des personnes intéressées auprès de
M. Armand Gougler, président de la Commission de l'Ecole secon- |
daire régionale de Neuchâtel, case postale 899, 2001 Neuchâtel,
(fi prof. 038/22 32 10-11, privé 038/47 13 55, qui donnera, au
surplus, tous renseignements complémentaires.

Formalités à remplir jusqu'au samedi 5 mai 1984:
1. Adresser une lettre de candidature avec curriculum vitae, photo- ;

copies et pièces justificatives à M. Armand Gougler, président l
de la Commission de l'Ecole secondaire régionale.

2. Informer simultanément de l'avis de candidature le Service de
l'enseignement secondaire. Château 23, 2001 Neuchâtel.

Neuchâtel, le 5 avril 1984. La Commission scolaire

I

Publicité intensive, publicité par annonces i

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

Le Docteur médecin
RENÉ GERBER

chirurgien F.M.H.

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

2 mai 1984

f^pourlaKf \yue...W

novoplic
J. Held

La Chaux-de-Fonds

av.' L.-Robert 51 ''
(sous les arcades)

tél. 039/23 39 55
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Modèles spéciaux pour pieds sensibles et pour porter avec sup-
ports plantaires. DAMES - MESSIEURS - ENFANTS

&\ Magasin spécialisé z7 mode-sport Z7

Chaussures \) Bottier-Orthopédiste diplômé
2022 Bevaix - Parcage facile - Tél. 038/46 12 46
Fermé le mercredi après-midi - Reçoit sur rendez- vous. 28-363
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! le étage Nous nous ferons un plaisir, dans noire magasin
I spécialisé, de vous montrer comment fonctionne la

nouvelle suspension pivofanfe à 3 crans bicoflex
et comment vous pouvez vous assurer un sommeil plus

l confortable. En tant que spécia- 
I ¦ listes Bico, nous sommes à même / f, _^\
1 de vous conseiller avec compé- ICDlCOal \

fence ef de vous expliquer ce l (~i~̂ frx. J
I qu'il faul pour un sommeil .sain \ 120 ans J
I et profond. Xdequaat̂ /

i Reprise de votre ancien matelas jusqu'à ri". /O- ™
i à l'achat d'un matelas BICO.
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En toute saison, L'Impartial,
votre source d'informations

Cause cessation de
notre dépôt d'échelles
à Ottiswil, nous ven-
dons la totalité de
notre stock

Echelles alu
coulissantes
2 plans
modèle Delta. 10 m.
ca. 40% réduction,
maintenant seulement
Fr. 293.-. Livraison
franco domicile.
Vente autorisée du
1.3.-3 1.8.84. Dépôt
Interal Ottiswil.
Acceptation des com-
mandes (fi (031)
43 19 71.
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La surface résis-
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| ries et de couleur |
. durable est for- .
' mée de grains '
| minéraux naturels |
. de quartz, marbre, .
1 granit, etc. Opti- '
I quement, Vinylit I
• ressemble au .
crépi, avec des

I surfaces planes et I
i plaisantes. ¦

Demandez la
I documentation I
i sans engagement i

• omipDag «
L.-Robert 79 "'
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| (fi (039) |
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tél. 038/246141.

ipâSlL* i) IT banque auf ina I

i
2001 Neuchâtel, 9, place Pury, tél. 038/24 6141 (
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SA

Pavillon
( du Crêt-du-Locle j

(p 039/26 73 44

i i

j Ouverture |
nocturne

tous les jeudis
jusqu'à 22 heures

du 26 avril au 21 juin 1984

voitures + utilitaires
La Chaux-de-Fonds

$ 28 52 28

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre dispo-
sition pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur
vos démarches les plus urgentes cha-
que jeudi, de 16 h. à 20 h. 79662

combat l'inflammation
et atténue les

douleurs rhumatismales.
Les principes actifs végétaux de la
pommade Kytta apportent un sou-

lagement efficace contre les douleurs
rhumatismales les plus violentes:

lumbagos, douleurs musculaires et
névralgies. L'effet conjugué de la con-
soude, d'essence de millepertuis et de
souci des jardins apaise la souffrance

et combat l'inflamma tion.

En vente dans toutes
les pharmacies et drogueries

Abonnez-vous è L'Impartial

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, outillage, fournitures,
layette et livres sur l'horlogerie d'Alfred Cha-
puis.
(fi 038/25 64 51 ou 038/24 07 05, Neu-
châtel. 29-300267

"¦fc'CONFISERIE - TEA-ROOM

.«j P/TY^V 
Bruno HENAUER

Sw*_ »/&-\*ra ^a'tr8 Confiseur
3RHCR*J_JH|I 66, av. Léopold-Robert
MHJ 

~
±M LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour tout de suite

JEUNE FILLE
ou

JEUNE HOMME
pour le service (avec permis)

Prière de se présenter, s.v.pl. 10631

Lames-lambris dès Fr. 6.80 m2

Traverses dès Fr. 12.50 la p.
de chemin de fer imprégnées.

Service à domicile.

JURA-BERN-HOLZ AG
JURA-BERNE-BOIS SA

l ! i
2615 Sonvilier, (fi 039/41 47 68-71

06-12031

Quelle sympathique
dame
naturelle serait prête à prendre contact avec
moi pour sorties gastronomiques, moments
agréables, musique et danse ?

Ecrire sous chiffre KZ 10624 au bureau de
L'Impartial.

A vendre à Mont-Soleil

maison familiale
5Vi pièces + grand studio séparé, 2 gara-
ges. Terrain environ 1200 m2.
Prix de vente: Fr. 350 000.-
(fi 031 /23 07 77 (matin). ,u8.2«969

Dans le Jura neuchâtelois, je cherche à
acheter

maison ancienne
indépendante (habitation ou ferme), hors
zone urbaine, avec ou sans confort.

Ecrire avec détails sous chiffre Q 18-
308442 Publicitas, 1211 Genève 3.

^Idéal pour personnes aimant bricoler vl

A vendre au Locle
Dans un immeuble ancien,

bien entretenu

appartements 3 et 4 pièces
Possibilité de rénover soi-même ou de
transformer en un seul appartement de

7 pièces
PRIX AVANTAGEUX: Fr. 807.-

le m2

conditions de paiement
exceptionnelles

Contactez notre collaborateur,
(fi 039/23 83 68 ou notre agence

cantonale. Moulins 51, 2000 Neuchâtel
0 038/25 94 94

^__ M _______!* 22-1226pniiUm
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lunette, un trait de votre personnalité

___________ DEMANDES D'EMPLOIS _¦
MICROMÉCANICIEN

CFC, 26 ans, cherche emploi comme prototy-
piste - horloger, montage de machines ou autres.

(fi 039/28 20 23 10525

JEUNE DAME
cherche travail dans la confection d'écrins et gai-
nerie. Bonne expérience dans cette matière.

Ecrire sous chiffre KT 10239 au bureau de
L'Impartial.

MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
15 ans d'expérience, cherche poste à responsa-
bilités pour date à convenir.

Ecrire sous chiffre NH 10906 au bureau de
L'Impartial

RÉGLEUR SUR MACHINES
Bonnes connaissances boîtes or et acier, cherche
place dans domaine similaire ou équivalent.

Ecrire sous chiff re MP 10870 au bureau de
L'Impartial.

COLLABORATEUR
TECHNICO-COMMERCIAL

dans la quarantaine, désirant travailler, cherche situa-
tion. Connaissances: mécanique, instruments électri-
ques, téléphone (B), ventilation, climatisation, groupes
frigorifiques, permis de conduire professionnel, contact
avec la clientèle, bureau et devis.
Ouvert à toutes propositions, éventuellement reprise
d'une affaire ou association, petit capital à disposition.
Réponse et discrétion assurées.
Région: canton de Neuchâtel ou Jura.
Ecrire sous chiff re JT 10688 au bureau de L'Impartial.

SECRÉTAIRE
ayant plusieurs années d'expérience et connaissances
linguistiques d'allemand et d'italien, cherche emploi
pour début août.
Ecrire sous chiffre WE 10827 au bureau de L'Impar-
tial.

Garage
à louer, rue du Col-
lège

(fi 039/ 28 59 25

engage tout de suite

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

Nous engageons tout de suite ou à convenir

mécanicien
sur autos
S'adresser a M. Lengacher au
SPORTING GARAGE, J.-F. Stich, Crêtets 90, La
Chaux-de-Fonds, (fi 039/26 44 26 10904

Votre
journal: .'IMPARTIAL

SER VICE DE
PRIN TEMPS
EL* Q O matériel

È E N %\w k€m m mmm en SUS

TRAVAUX: nettoyage et dessalage du moteur et du comparti-
ment moteur - nettoyage de l'habitacle - vidange et remplace-
ment du filtre à huile - vérification des niveaux de fluides -
contrôle de la voie - test des freins (banc d'essai) - lavage -
montage des pneus ou roues d'été.

MIGROL Auto Service
. KjMWW

j.fl-H-1 ' w m m W ¦

Rue du Locle 64, (fi 039/26 59 26, 2300 La Chaux-de-Fonds 44-2706

Linge de table, de lit et de bain de toute premi-
ère qualité. 1000 petites choses. i
Articles-souvenirs distingués. 

^̂ ^
J
^

La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 37
039-234121

W OS-5519

A vendre

bus
camping
Mercedes 306 D
(diesel) 1977-10,

i 72 000 km., exper-
tisé. Fr. 11 000.-.

0 039/26 72 08.

Si VOUS

oubliez
de faire
de la

publicité
| vos clients

vous
oublieront
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Un travail pour les chômeurs
Protection de l'environnement

Selon la loi sur le service de l'emploi et l'assurance-chômage, le canton de
Berne dispose d'un fonds de crise affecté au financement de mesures spécia-
les destinées à la création d'emplois, au placement ainsi qu'à l'atténuation des
conséquences du chômage. Des subventions peuvent être prélevées sur ledit
fonds pour organiser des campagnes d'emploi de chômeurs dans le cadre de
travaux d'intérêt public Cette situation a amené le député Mathias Schlegel,
socialiste, de Berthoud, à demander, par voie d'interpellation, au Conseil exé-
cutif comment l'on pourrait, à l'avenir, permettre à un grand nombre de chô
meurs d'accomplir un travail en rapport avec la protection de l'environnement.

La réponse du gouvernement cantonal bernois vient de tomber.
Dans le canton de Berne, les program-

mes d'occupation des chômeurs ont joué
un rôle important dans la lutte menée
depuis 1976 contre le chômage. En huit
ans, la Confédération a versé des subven-
tions aux programmes pour une somme
supérieure à trois millions de francs.
Quant au canton, sa contribution repré-
sente plus du double, puisqu'elle s'est
élevée à quelque sept millions de francs.

Plusieurs communes ont en effet mis
en œuvre de tels programmes, ayant sou-
vent un rapport plus ou moins direct
avec la protection des forêts. Les chô-

meurs ont ramassé le bois mort et les
branches, éliminé les décharges sauva-
ges, planté des arbres et installé des pan-
neaux didactiques.

Mais aussi, ils ont parfois créé et
entretenu des chemins pédestres, des
places de jeu ou des terrains de pique-
nique. Ce genre de mesure s'est vu
allouer les deux tiers de l'ensemble des
subventions.

Le gouvernement cantonal bernois
ajoute encore, dans sa réponse à l'inter-
pellation socialiste, qu'à certains
endroits, des mares destinées aux gre-

nouilles et autres batraciens, ainsi que
d'autres types de biotope, ont été amé-
nagés par les chômeurs. Enfin, il relève
que les organes compétents attirent de
plus en plus l'attention des communes-
sur la possibilité d'occuper les chômeurs
en leur confiant des tâches dans les bois.

«Il importe cependant de ne pas
oublier que même si des chercheurs
d'emploi sont disposés à faire ce genre de
travail, ils n'ont pas, la plupart du
temps, les aptitudes requises. Les efforts
physiques considérables qu'ils doivent
faire parfois sont à la portée d'une mino-
rité d'entre eux, ce qui accroît les risques
d'accident», souligne l'exécutif. Pour
cette raison, le gouvernement est d'avis
que l'occupation de chômeurs au moyen
de travaux forestiers doit malheureuse-
ment rester dans certaines limites, (cd)

Bel exemple de solidarité
Après un incendie à Villeret

Un aperçu de ce qui restait après l'incendie. (Photo mw)

Le U avril dernier, un incendie rava-
geait le rural de l'exploitation agricole de
la famille Bahler, à Villeret. Déjà frap-
pée par le même destin en 1968, la
famille Bahler a été particulièrement
abattue par ce nouveau coup du sort.

Afin d'aider au mieux M. Bahler dans
cet épreuve et sous l'égide de la société
de laiterie, la totalité des agriculteurs du
village lui ont aidé à débarrasser les
décombres de sa ferme et à tout net-
toyer.

Plusieurs dames du village ont d'autre
part aidé Mme Bahler à nettoyer l'habi-
tation qui grâce au travail efficace des
pompiers a pu être sauvée, mais qui n'en
a pas moins subi des dégâts de fumée.

Il s'agit là d'un bel exemple de solida-
rité qui souhaitons-le aidera M. Bahler
et sa famille à retrouver le moral d'une
part et à pouvoir reconstruire la ferme
avant la saison des foins, d'autre part.

(mw)

Suite des informations
du Jura bernois m̂- 27

Office d'arbitrage en projet
Protection des consommateurs

A la suite de 1 acceptation par le peu-
ple suisse d'un article constitutionnel sur
la protection des consommateurs, les
cantons sont tenus de créer un organe
d'arbitrage pour les conflits résultant de
contrats.

Ne voyant rien venir, la députée radi-
cale biennoise Claire-Lise Renggli a
demandé, par voie d'interpellation,
qu'on lui dise dans quels délais le Conseil
exécutif entend réaliser ledit organe
d'arbitrage.

Dans sa réponse, l'exécutif souligne
que les cantons peuvent établir soit une
procédure de conciliation, soit une procé-
dure judiciaire simple et rapide. Il rap-
pelle que le Grand Conseil a accepté il y
a moins d'un an une motion de Mme
Meier chargeant le.Conseil exécutif de
créer les bases juridiques nécessaires
pour une procédure de conciliation ou
procédure judiciaire simple et rapide.

Ainsi, un projet à ce sujet sera soumis
prochainement au Grand Conseil, (cd)cela va

se passer
Soirée de la fanfare de Renan

A la halle de gymnastique,
samedi 28 avril à 20 h. 15, la fan-
fare de Renan donnera son con-
cert annuel. Un programme de
choix, varié, a été préparé pour la cir-
constance et réjouira les auditeurs,
sous la direction de M. Vittorino
Pozza. La section de tambours se
produira également, dirigée par Mau-
rice Rufener. La soirée se poursuivra
par la danse avec l'orchestre
«Accords».

Nul doute que la soirée de la fan-
fare sera, comme de coutume, suivie
par un public enthousiaste, (hh)

Situation économique:
initiative radicale

Le comité du parti radical du district
de Courtelary s'est réuni à St-lmier, sous
la présidence de M. J.-P. Giauque. A
l'ordre du jour figurait l'étude des mesu-
res à prendre dans le domaine économi-
que. Les participants ont décidé la mise
sur pied d'un groupe de travail chargé
d'entreprendre des actions et initiatives,
susceptibles de soutenir l'économie, ainsi
que les autres secteurs d'activité dans
l'ensemble du district. Ce groupe est
constitué de personnalités des milieux
économiques, industriels, techniques, de
l'artisanat, des professions libérales, de
l'administration et de l'enseignement. Il
se réunira prochainement à Corgémont
pour commencer ses travaux, (comm.)

VIE POLITIQUE

Aide aux ludothèques

Par motion, la députée psa de Corté-
bert, Mme Simone Strahm, demandait
au gouvernement d'étudier dans quelle
mesure le canton de Berne pourra sub-
venir de manière régulière aux nombreu-
ses ludothèques qui ont vu le jour ces
dernières années. Le Conseil exécutif lui
répond en soulignant qu'il s'est appliqué
à favoriser l'installation des ludothèques
par des subventions fort modestes.

Cependant, une aide régulière par la
voie du budget ordinaire est exclue. Le
Conseil exécutif considère qu'il s'agit là
d'une tâche incombant à des associations
privées, le cas échéant aux communes,
mais non au canton, (cd)

L'affaire des communes

caniEg
tout de suite ou à convenir, dans diffé-
rents quartiers: Parc des sports, centre,
ouest, tour de l'Est

STUDIOS
tout confort, cuisinette agencée
meublé: loyer dès Fr. 293.-
non meublé: loyer dès Fr. 248.-

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds, (fi 039/23 54 33

9381

A louer pour le 1 er mai ou à convenir

appartement 7 pièces
rue de la Promenade. Bon état, salle de
bain, tranquille, ensoleillé.

(fi 038/57 17 37. io76<

SAINT-IMIER, À LOUER
Champ-de-la-Pelle 22

tout de suite ou date à convenir

appartement
de 3 chambres

+ hall meublable, salle de bain.
! Loyer Fr. 270.- + acompte de chauffage

Fr. 100.-

Pour traiter, s'adresser à la :

^̂ ^̂  ̂
Fiduciaire de Gestion

JFmmm. S et d'Informatique SA
; I TéWm 1 Av. Léopold-Robert 67
I ï «¦ I 2300 La Chaux-de-Fonds
UhZlI Tél. (039) 23 63 68

-' Acheter son appartement

à La Chaux-de-Fonds
pour le prix d'un loyer

Par exemple pour un 3Vi pièces, la
mensualité sera de

Fr. 599.-
tout compris, avec un apport

i personnel de
Fr. 13.000—

Contactez notre collaborateur sur
place, <fi 039/23 83 68 ou notre

agence cantonale, Moulins 51,
2000 Neuchâtel, <fi 039/25 94 94

 ̂
221226

URGENT. A louer pour le 1er mai ou pour
date à convenir

grand 6 pièces
tout confort, 4e étage, salle de bain avec
baignoire et douche. Loyer Fr. 700.- +
charges.
MOIS DE MAI GRATUIT
(fi 039/23 30 42, heures des repas.

Abonnez-vous à L'Impartial

( 3̂» 
|_ 

^

À LOUER
POUR L'AUTOMNE

APPARTEMENTS
de 2 pièces, chauffage central, salle
de bain, rues Combe-Grieurin,
Doubs, Parc et Nord. 10763

PIGNONS
de 2 et 3 pièces, dans immeubles
rénovés, chauffage central, salle de
bain, rues Jardinière et Progrès.

10764

APPARTEMENT
de 5 pièces, à proximité du centre
scolaire Numa-Droz, dans immeuble
entièrement rénové, cheminée de

' salon, cuisine agencée, garage à
disposition. io76s

APPARTEMENTS
de 4 pièces, chauffage central, salle
de bain. Loyers Entre Fr. 481.- et
Fr. 550.-, acomptes de charges
compris. 10766

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87- Tél. 039/23 78 33

A louer centre ville

31/z pièces
rénové, cheminée
de salon, cuisine
agencée.

Fr. 550.- sans
charge.

(fi 038/24 70 30

( s N

Ch.
À VENDRE

Quartier est, dans immeuble tout confort

appartement
.comprenant 4 chambres, cuisine équi-
pée, hall, vestiaire, bain-WC, balcon.
Parfait état d'entretien.
Hypothèque à disposition.
Pour traiter: Fr. 35 000.-

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 • Tél. 039/23 78 33 j

; l̂lllillllllllllllllllllillllllll lllllillllllllllll

\JGECO °39'23 26'66
W GÉRANCE ET COURTAGE SA

58. RUE JAQUET-DROZ- 2300 U CHAUX-DE-FONDS
A louer centre ville

locaux pour bureaux
Environ 35 m2. Libres tout de suite ou date à
convenir. Loyer Fr. 428.- charges comprises.

BBlillIlllM

Je cherche pour mai ou juin

appartement 5 à 6 pièces
à La Chaux-de-Fonds ou environs.
Loyer: Fr. 800.- à Fr. 900.- environ.
Ecrire sous chiffre HT 10922 au bureau
de L'Impartial.

A louer rue des Arêtes

appartement
de IV2 chambré

Cuisine séparée. Salle de bain. Ascen-
seur. Loyer Fr. 244.- + charges Fr. 60.-

Pour traiter, s'adresser à la :
Fiduciaire de Gestion

^^̂  ̂S et d'Informatique SA
I Témm 1 Av. Léopold-Robert 67
I iM 1 2300 La Chaux-de-Fonds
làkZLLI Tél. (039) 23 63 68

I F
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mWz î^ ^H de U'

AIDE 

FÉDÉRALE ^̂^ f\ \W W % JB8_ l̂-=i__
Hgl| u -̂-̂ *^<*"Cl\J^  ̂ H

H 3(ré*f>2_H___i_____ii_i____iia_BfRTTrTIFi LU-l _ *̂̂  ̂ m. %̂ m ^̂  -\ \" M

¦ < ^̂ ^̂  »^IV*1» ,reS _____ *̂  ̂ H

|H OCÉAN^^
QVJN " fc ^̂ >-̂

 ̂
;̂

d
n
eMouTon) 1

Couple cherche
appartement
de 4 pièces
Loyer modéré avec ou
sans jardin.
(fi 038/47 16 37.

28-300270

A vendre en PPE

31/2 pièces
centre ville, entière-
ment rénové, chemi-
née de salon, cuisine
agencée.
Fr. 125 000.-
Ecrire sous chiffre U
28-527468 Publici-
tas, 2001 Neuchâtel.
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Wk\ AVIS MORTUAIRES ___¦
CORCELLES Repose en paix.

Madame et Monsieur Gaston Aeschlimann-Johner, leurs enfants et petits-
enfants, à La Chaux-de-Fonds et Fontaines;

«i Monsieur et Madame Jean-Louis Johner et leurs enfants, à La Chaux-de-
Fonds et Boudevilliers;

Monsieur et Madame Willy Johner, leurs enfants et petits-enfants, à La
Chaux-de-Fonds;

Monsieur Edouard Jéquier, ses enfants et petits-enfants, à Peseux, Bienne et
> Maennedorf;

l Les descendants de feu Henri Berger;
Les descendants de feu Auguste Johner,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame

Aline JOHNER
née BERGER

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise subitement à
Lui, dans sa 88e année.

2035 CORCELLES, le 23 avril 1984.
(Grand-Rue 33)

La beauté cachée du cœur, le
charme d'un esprit doux et
tranquille, voilà la vraie
richesse devant Dieu.

| 1 Pierre 3:4.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, jeudi 26 avril.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: G. Aeschlimann
Rue Cernil-Antoine 11
2300 La Chaux-de-Fonds.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'Hôpital de La
Providence, Neuchâtel, cep 20- 1092.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE FAIRE-PART, CET AVIS EN TENANT
LIEU. 171654

¦_______«_____«_B_______M^

Sensible aux témoignages de sympathie reçus lors de son deuil, la famille de

MONSIEUR AMI SOMMER
remercie sincèrement chacun pour son message, son don ou son envoi de
fleurs.
Un merci tout spécial à M. le pasteur Baumann. à M. le Dr Moser et aux
sœurs visitantes. 1 '
SAINT-IMIER, avril 1984. 10939

Les amis et connaissances de

Monsieur
Louis-Edouard

JAQUET
font part de son décès, survenu
mardi dans sa 80e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24
avril 1984.

L'incinération aura lieu jeudi
26 avril.

Culte au crématoire, à 11 h.
Le corps reposa au pavillon

du cimetière.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 171589

_____________________________________________________________________________________________¦

Aimez-vous les uns les
autres comme j e  vous ai
aimés.

Jean 15: 12. .

Nous avons le chagrin de faire
part du décès de notre cher papa,
grand-papa, frère, beau-frère et
parent.

Monsieur

Jules TR0Y0N
sgtm retraité

ancien chef du service de
l'instruction de la

gendarmerie

survenu le Vendredi-Saint 20 avril
1984, à l'âge de 87 ans, après
une pénible maladie.

Jean-Louis Troyon-Badi, Domini-
que et Francine, à La Tour-de-
Peilz;

Jean-François Troyon-Burri, Olivier
et Valérie, à Yverdon;

Les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement a eu lieu
dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille:
Jean-François Troyon,
Av. Pierre-de-Savoie 66,
1400 Yverdon.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part. no78

La famille de

MONSIEUR ROBERT
DE MONTMOLLIN
ancien médecin-directeur de
l'Hôpital psychiatrique cantonal
de Perreux

prie toutes les personnes qui l'ont
entourée dans son chagrin de
trouver ici l'expression de sa
reconnaissance. 10991

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS DE 1904
a le pénible devoir de faire part à

ses membres du décès de

Monsieur

Henri COURVOISIER
Ils garderont de ce grand ami un

lumineux souvenir.
Pour les obsèques se référer à
l'avis de la famille. Le comité

11021

IN MEMORIAM
1982 - 25 avril - 1984

Lina MOREL
née FAHRER

Déjà deux ans que tu nous as
quittés.
L'amour est fort comme la mort,
dit l'Ecriture. Il est même bien
plus fort. Personne ni rien ne peut
l'ébranler.

Ton époux,
10824 Tes enfants.
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ERGUl"VOYAGEŜ
THÉÂTRE DE BESANÇON

LA VEUVE JOYEUSE
de Franz Lehar

Dimanche 29 avril, 1 jour
Prix car et entrée:

Galeries faces Fr. 54.—

VOYAGES 1984
Ascension 31.5-3.6
L'ARDÈCHE 4 jours

Prix: Fr. 525.- par pers.

Pentecôte 1.6-15.6, 15 j.
ou du 8.6- 15.6, 8 j.

SÉJOUR À LA COSTA BRAVA
8 j. Fr. 410.- par pers.
15 j. Fr. 650.- par pers.

tout compris

VACANCES HORLOGÈRES
SÉJOURS À CAORLE
sur la côte vénitienne

4 hôtels et pensions à choix
Départs les 14 et 21 juillet

Séjours de 8 ou 15 j.
1 semaine dès Fr. 460.-

Programmes détaillés à disposition
Inscriptions et renseignements
(fi 039/41 22 44 - ST- IMIER

i 9662

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

M. et Mme Prêtre vous font part comme
chaque année de la

RÉOUVERTURE
le samedi 28 avril

de l'Hôtel-Restaurant de Tourisme * *

BON REPOS
25650 Montbenoit,

(3 00 33 81/38 10 77
(entre Pontarlier et Morteau)

| Heureux de vous accueillir pour vos repas:
d'amis, de famille, d'affaires, de sociétés

et même en séjour 22-470 eea

Sicile
A louer

VILLA
meublée, 4 pièces,
tout confort, près de
la mer.
(f i 039/26 56 71

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. -1. Pédale;

Apt. 2. Arizona; Li. 3. Risée; Soûl. 4.
Leers; Nil. 5. Possédée. 6. Goal; Ile. 7.
Eclipse; II. 8. Heerlen. 9. Fi; Rien; Dû.
10. Ane; Xystes.

VERTICALEMENT. - 1. Parlage;
Fa. 2. Erié; Ochin. 3. Disépale. 4. Azero-
lier. 5. Loess; Prix. 6. En; Sisley. 7. As;
Eléens. 8. Onde. 9. Pluie; Dé. 10. Tilleul;
Us.

Adriatique
appartement près
de la mer. Location
par semaine.

(fi 021/22 23 43
Logement City.

Association piscine
du Val-de-Ruz

Assemblée
générale ordinaire

Jeudi 3 mai 1984 à 20 h.
Hôtel de la Croix d'Or,
Chézard BM S

Marché d'occasions FUST
Plus on le connaît, plus on l'apprécie I
De nouveau, du 24 avril 1984 au lundi 30 avril
1984, nous vous offrons dans le hall d'entrée du
JUMBO, à La Chaux-de-Fonds, des

— lave-linge automatiques
— lave-vaisselle
— réfrigérateurs
— congélateurs (bahuts)
— congélateurs (armoires)
ainsi que divers petits appareils.
Il s'agit en partie d'appareils d'exposition tout à fait

i neufs, mais qui ont quelques petits défauts (peinture,
transport).

A des prix FUST formidables et les plus bas !
Choisissez ! Payez ! Emportez !
(N'oubliez pas de fixer votre porte-bagages sur la voi-
ture I)
Si vous désirez une livraison et un montage à domicile,
nous vous facturerons un léger supplément.

Ing. dipl. FUST
JUMBO-Marché
(f i 039/26 68 65, 2304 La Chaux-de-Fonds. 05 2569
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Conditions de reprise
exceptionnelles à Tachât d'une
Mazda 323 traction avant
Quel que soit le modèle !

Illl 12 modèles; 1300 ou 1500 cm3; 3,4 ou 5 portes;
¦''• '•£._ 5 vitesses ou automatique; de Fr 10950.- à
III Fr. 16880.-
III Mazda 323: super-équipées, super-confortables ||||
WÊ et joliment spacieuses.

mazoa
ff GARAGE DE L'AVENIR

R. et A. Charnaux

Il PROGRÈS 90, LA CHAUX-DE-FONDS

PATINOIRE DE GENÈVE
Samedi 12 mai 1984

2 matinées
à 14 h. 30 et 18 h. 30

un nouveau spectacle féerique

LA PLANÈTE
MERVEILLEUSE

avec

CHANTAL
GOYA

avec le Chat botté, Babar etc.
LOCATION:

Grand Passage, Genève, La Placette à
Lausanne, Monthey et Fribourg, Gonset
SA à Yverdon, Jeanneret & Cie à Neuchâ-

tel, La Tabatière à La Chaux-de-Fonds.
82-67

BUNGALOWS POUR VACANCES
AU TESSIN
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano, au Lac de Lugano. A partir de
Fr. 14.— par personne. Libres jusqu'au 14
juillet et depuis le 4 août. S'adresser à Beltra-
mini M.D., via Ciseri 6, 6900 Lugano. 24-328

La Chaux-de-Fonds

Home médicalisé La Sombaille

EXPOSITION DE DESSINS
ET PEINTURES

de M. Jean-Paul Perregaux

Publicité intensive, publicité par annonces



Lorsqu'on est soudain contraint de se séparer d'un enfant qui nous est
si cher, la douleur est immense et paraît insurmontable.
Grâce à vos témoignages de sympathie et d'affection, durant ces jours
pénibles, notre peine s'est adoucie et notre courage affermi.
Vos présences, vos messages, vos dons ou vos envois de fleurs nous ont
apporté un précieux réconfort.
Veuillez croire à notre reconnaissance émue.

MONSIEUR ET MADAME BERNARD PAULI LEUBA,
VÉRONIQUE,
ET FAMILLE. loeis

Ivo
LUCHETTI
Une messe sera célébrée au Sacré-
Cœur le mercredi 25 avril 1-984, à
18 h. 30, à sa mémoire.

Que tous ceux qui l'ont aimé et
connu viennent se recueillir
ensemble. 11033

L'ASSOCIATION SUISSE
DES CADRES TECHNIQUES

D'EXPLOITATION
a le pénible devoir de faire part du

décès de

Monsieur

Georges
GROSSENBACHER

membre de la société.

La cérémonie funèbre a déjà
eu lieu. 171543

Le travail fut sa vie.
, Repose en paix. j

.... Madame Simone Grossenbacher-Béguelin et ses enfants: ¦_ ...* •._. ,
Madame et Monsieur Willy Bûhlmann-Grossenbacher et leurs enfants,

Olivier et Virginie, à Sonvilier,
Monsieur et Madame Claude Grossenbacher et leur fils Steve, à

Orpund;
Monsieur et Madame Henri Béguelin, à Saint-lmier;
Madame Marceline Béguelin, à Saint-lmier,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Georges GROSSENBACHER
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-fils, beau-frère,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 57e année,
après une longue et pénible maladie.

2300 LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 avril 1984.
(Confédération 29)

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille, mardi 24 avril.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. nooa

Travers va refaire la foire
Vendredi au cœur du village

Les habitants de Travers vont
refaire la foire. Au lieu des trois
mini-foires qui occupaient la place
de l'Ours ces dernières années, ils en
organiseront deux, au cœur du vil-
lage. Des manifestations plus impor-
tantes, mieux placées dans le calen-
drier, et dont la première édition
aura lieu vendredi prochain 27 avril.
Avec des vaches, du matériel agri-
cole et de l'artisanat. Avec des buvet-
tes aussi.

Deux Traversins, Marcel Jaccard et
Francis Blaser, ont proposé aux auto-
rités d'organiser deux foires cette année.
L'une après l'hivernage, l'autre en ren-
trant de l'alpage. Proposition acceptée et
collaboration des sociétés locales.

Vendredi, les marchands-forains
seront réunis le long de la rue Centrale,
sur la place de l'Ours et celle du Châ-
teau. La foire aux bestiaux se tiendra
dans le champ situé derrière le discount.
Les Traversins y croient et espèrent faire
aussi bien qu'à Couvet.

CINQ SIÈCLES
D'après le «Musée neuchâtelois», les

premières foires du Val-de-Travers ont
été organisées il y a cinq siècles. En effet,
le 28 août 1485, Antoine Baillod, châte-
lain du Vauxtravers, et les notables du
lieu, instituèrent, au nom du comte de
Neuchâtel, deux foires annuelles à la
Saint-Bamabé (11 juin) et à la Saint-
Barthélémy (24 août).

Il s'agissait d'une véritable institution
répondant à des règles précises. La veille
de la foire, les habitants du pays étaient
tenus de procurer «à tous venants» des
vivres et des chambres. Quant aux gens
de métier, ils devaient fournir 12 objets
de leur fabrication , tandis que toute la
population avait à approvisionner la

foire en beurre, fromage, bétail, volailles
et céréales.

Des mesures étaient même prises pour
augmenter la quantité des marchandises
disponibles et en assurer la vente. Tout
refus de fournir soit des denrées, soit des
objets manufacturés était puni d'une
amende. Et il était interdit de vendre
aucun produit, à l'exception du sel et du
fer, durant le mois qui précédait les deux
foires...

Des dispositions qui soulèveraient une
émeute aujourd'hui. Pour assurer le suc-
cès de la prochaine foire, les Traversins
n'ont pas fermé leurs magasins. Ils l'ont
soigneusement organisée. Avec le coup
de pouce du soleil, il y aura foule au
cœur de Travers vendredi, (jjc)

Un bateau intercantonal inscrit au
Tour de France à la voile

Chaque année le Tour de France à la
voile apporte une animation particulière
sur les plages puisqu'il comprend vingt-
trois étapes de Dunkerque à Menton.
L'épreuve associe une course de très
haut niveau et une fête de la mer, l'inté-
rêt venant aussi bien de l'eau que de la
terre avec une importante caravane
d'animation.

Depuis quelques années, La Chaux-de-
Fonds participe à cette compétition avec
succès. L'édition 1984 comprendra égale-
ment un équipage du bas du canton qui
tentera d'amener à bon port le «Lac de
Neuchâtel». Il s'agit d'une association
intercantonale de trois clubs:
- Le Cercle de la voile de Neuchâtel

qui célébrera ses cinquante ans en 1986
et qui compte 330 membres;
- le Cercle de la voile d'Estavayer-le-

Lac (Fribourg), fondé en 1943 qui groupe
550 navigateurs, ce qui en fait un des
grands clubs de Suisse, qui a déjà parti-
cipé trois fois au Tour de France à la
voile, se classant deux fois onzième et
une fois seizième;
- Yverdon-les-Bains, ville qui attire

de nombreux adeptes de la voile.

Les trois clubs se partageront les frais,
location du bateau, entretien, assistance,
ravitaillement administration, etc., soit
au total 60.000 francs environ. La course
sera divisée en deux parties, du 5 août au
10 septembre et du 1er novembre au 15
mars 1985.

Une trentaine de bateaux prendront le
départ, tous identiques, spécialement
construits pour cette compétition. Cinq
équipages suisses sont déjà inscrits: La
Chaux-de-Fonds, Berne, Versoix, Genève
ainsi que le «Lac de Neuchâtel». Les
navigateurs d'Estavayer-le-Lac seront
maîtres à bord dans la partie de La Man-
che, les Neuchâtelois dans l'Atlantique

Le hangar est encore plein de bateaux qui seront mis à l'eau ces prochains jours.
(Photo Impar-RWS)

entre Brest et Arcachon, les Yverdonnois importante. L'inauguration des locaux
dans la Méditerranée. est fixée au samedi 28 avril.
DES LOCAUX AGRANDIS
ET MODERNISÉS

Le Cercle de la voile occupe des locaux
au Nid-du-Crô depuis une vingtaine
d'années; la voile s'étant démocratisée
notomment avec l'apparition des déri-
veurs et des planches à voile, une moder-
nisation et un agrandissement se sont
révélés indispensables pour accueilir tous
les membres. Près du restaurant, une
salle de réunion a été créée, les vestiaires
et les douches ont été augmentées, les
commerçants installés dans l'immeuble
disposent d'une superficie de vente plus

UNE INTENSE ACTIVITÉ
POUR L'ÉTÉ À VENIR

Au cours d'une conférence de presse
présidée par M. Y.-D. Spichiger, le Cer-
cle de la voile de Neuchâtel a exposé son
programme d'activité pour l'été. Outre
les régates traditionnelles, il mettra sur
pied le championnat suisse des Lasers du
7 au 11 juin, qui comptera comme man-
che du championnat de France par
points et comme manche de l'Europa-
Cup. Plus de cent embarcations sont
déjà attendues à cette occasion.

La formation des jeunes se poursuivra
également, notamment les cours sur
«Optimiste réservés aux adolescents de
dix à douze ans et sur «Laser» pour ceux
âgés de quatorze à dix-huit ans. C'est
également le Cercle qui est chargé de
l'instruction des élèves de l'Ecole secon-
daire régionale qui choisissent la voile
comme activité complémentaire à
option. RWS

mm wmm
Dans les gorges de Moutier

,,«.. A la fin de l automne 1983, M. Francis
Huguenin, conseiller municipal à Mou-
tier, et M. Henri Wisard de Grandval, le
premier mécanicien et le second décolle-
teur aux usines Tornos, sont sur la liste
des licenciés de l'entreprise.

Tous deux sont des hommes chevron-
nés, connaissant leur métier à fond. Ils
ne se laissent pas abattre moralement
comme bien d'autres collègues mais par-
tent immédiatement à la recherche d'un
local pour pouvoir continuer une activité
dans la mécanique et le décolletage.

C'est ainsi qu'ils ont découvert les
anciens locaux de l'usine électrique des
gorges de Moutier, cette maison désaf-
fectée qui abritait déjà un orchestre de
jeunes et la société des cibistes du club
«La Birse».

Toutefois, au sous-sol, un local est
encore disponible, dans un piètre état.
La maison est louée par la commune à
M. Weber qui est d'accord de sous-louer
à MM. Huguenin et Wisard.

Ceux-ci ont .pris alors leur courage à
deux mains et pratiquement seuls pen-
dant deux mois, avec un marteau-
piqueur, à la force du poignet et avec une
remarquable abnégation, ont aménagé
un atelier qui peut aujourd'hui accueillir
une vingtaine de machines. Elles ont pu
être achetées à Tornos et sont d'ailleurs
les mêmes que celles que M. Wisard utili-
sait chaque jour dans cette entreprise.

Depuis quelques jours, les machines
tournent à plein rendement. MM.
Huguenin et Wisard revivent normale-
ment, ont redécouvert l'amour du travail
de précision et du décolletage après
l'enfer qu'ils ont connu en janvier et
février où, quand ils arrivaient à 5 heures
du matin, les fenêtres étaient recouver-
tes de glace. Il fallait travailler en bottes
et grosses jaquettes, car il faisait un peu
plus de 20 degrés au plafond, 10 au cen-
tre de la pièce et 7 degrés au sol. Certains
objets, comme une turbine électrique
datant d'avant la guerre de 1913, ont été
remis à M. Jaquet et Hayoz pour le futur
musée prévôtois. (kr)

Une ancienne usine revit
•.\.T::..\;-; ïOécès: "v;

BE VAIX .
M. Friedrich Frank, 77 ans.

CORCELLES
Mme Aline Johner, 1897.

NEUCHÂTEL
Mme Esther Lehmann, 1903.
Mme Alice Porchet, 1897.

PESEUX
Mme Louise Chaslin, 1899.
Mme Berthe Jeanrenaud.

BOUDRY
M. Yvan Fauser.

FLEURIER
Mme Jeanne Caretti, 68 ans.
M. Auguste Etienne, 75 ans.

LA CÔTE-AUX-FÉES
Mme Marie-Hélène Baillod, 89 ans.

COLOMBIER
M. Jules Troyon, 18%.

SAINT-IM1ER. - Récemment devait
décéder à Saint-lmier, à l'âge de 76 ans, M.
Gaston Châtelain qui passa 49 ans au ser-
vice de l'entreprise von Kaenel et fut un des
membres fondateur de l'Union chorale de
Saint-lmier. Deux fois marié, il eut la joie
d'avoir deux enfants et c'est chez sa fille en
pays fribourgeois qu'il passait le plus clair
de son temps de retraité. Homme de con-
tact facile, Gaston Châtelain laisse un
grand vide dans le cercle de ses amis, (ns)

Carnet de deuil

Les Nouveaux Toits des personnes âgées
Au treize de la rue du Premier-Mars

Au Premier Mars, la rue, le treize est
la chance des personnes âgées. En cet
endroit s'élève l'immeuble des Nouveaux
Toits, une institution qui offre une solu-
tion intermédiaire entre le bloc locatif
classique et le home spécialisé.

Dix-huit studios, équipés d'une petite
cuisine et d'une salle de bain, peuvent
accueillir des personnes âgées, tant
qu'elles peuvent se débrouiller seules.
Une surveillance est assurée par le con-
cierge, qui peut donner un coup de main
pour faire les courses ou la lessive. U
avertit également les familles si un pen-
sionnaire tombe malade.

Les gens vivent ici dans leurs meubles,
ce qui évite les problèmes d'acclimata-
tion. Les loyers sont légèrement supé-
rieurs à 300 francs, charges comprises.

L'idée d'une telle institution est née
sur les cendres de l'incendie qui, en 1970,
ravagea l'immeuble du Premier-Mars 13.
Fin 72, on ouvrait ce qui s'appelait alors
les Vieux Toits. L'affaire a été reprise
par la Fondation des Nouveaux Toits.
Une fondation privée, mais qui touche
cependant des subventions de l'Etat. Il
s'agit de la subvention octroyée dans le
cadre de la LESPA, la loi sur les établis-
sements spécialisés pour personnes
âgées, différée à la construction. Elle

couvre les déficits jusqu'à épuisement de
la somme.

Dix-sept pensionnaires logent actuel-
lement sous les Nouveaux Toits, des
dames en majorité. Elles accusent la
moyenne d'âge respectable de 78 ans.

(pf)

Sous les Nouveaux Toits, la moyenne
d'âge s'élève à 78 ans. (Photo Gladieux)

Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

¦1 AVIS MORTUAIRES

NEUCHÂTEL
Naissances

Latif Rosina Malaika, fille de Abdul,
Neuchâtel, et d'Yvette, née Sitton. - Leite
Leonel, fils de Joaquim Raimundo, Colom-
bier, et d'Esmeralda Clara, née Lopes. -
Bar Christelle Aline, fille de Frédéric
André, Cressier, et de Marie-Claire, née
Gaille. - Favre Cédric Alain, fils de Francis
Jean Claude, Neuchâtel, et de Sabina, née
Wolff.
Mariages

Morel Thierry André et Gomes de Oli-
veira, née de Sousa, Maria José, les deux à
Neuchâtel. - Vuilliomenet Raymond Louis,
La Chaux-de-Fonds, et Riva MLrielle, Neu-
châtel. — Konrad François Michel, Neuchâ-
tel, et Glauser Sandrine, Colombier. -
Morosini Alain Philippe Antoine et Vuil-
leumier, née Jacot, Ivette Nelly, les deux à
Neuchâtel. - Calligaris Roberto Giacomo,
Neuchâtel, et Mussi Anna, Saint-Biaise.
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TéléScope
A VOIR

Les prématurés
TVR, ce soir à 20 h. 15

L'équipe de «TéléScope» se penche
sur un phénomène auquel restent
attachées pas mal d'idées fausses: les
prématurés. Cet incident de parcours
dans la grossesse est plus fréquent
qu'on le croit: 12 à 14% des accouche-
ments, dans notre pays, sont préma-
turés. C'est-à dire qu'ils sont surve-
nus avant la 37e semaine au lieu
d'aboutir à 40 semaines, ce qui repré-
sente la «norme» de l'être humain.
Parmi cette proportion, un grand
nombre d'enfants ne posent que rela-
tivement peu de problèmes au corps
médical: ce sont ceux qui sont venus
au monde, grosso modo, entre la 32e
et la 37e semaine. En deçà de cette
limite, en revanche, les spécialistes de
la néonatologie doivent intervenir
énergiquement pour sauver l'enfant
qui est exposé à quatre grands ris-
ques:
- l'hypothermie, bien sûr, le méta-

bolisme de l'enfant n'étant pas
encore capable de lutter contre le
froid;
- l'hypoxie, terme qui recouvre le

fait que les poumons ne sont pas
encore prêts à fonctionner;

- l'hypoglycémie ou manque de
sucre;
- les infections, enfin, qui sont

particulièrement menaçantes à ce
stade de la vie.

Grâce aux progrès accomplis par la
médecine en ce domaine, pendant les
vingt dernières années entre autres,
la mortalité n'a cessé de reculer. Et
surtout, les séquelles, autrefois cruel-
les - retards mentaux notamment -
sont éliminées dans la grande majo-
rité des cas. C'est dire que les efforts
entrepris pour assurer la survie d'un
bébé venu au monde prématurément
valent la peine.

Quelles sont les causes de la nais-
sance prématurée? Comment agit-
on, sur le terrain, face à une nais-
sance survenue trop tôt ? «Télé-
Scope» répond avec une enquête con-
duite au CHTJV. (sp-tv)

0.05-6.00 Relais de Couleurs 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier et bulle-
tin météorologique. 6.30 Journal
régional. 6.35 Sports. 6.55 Minute
oecuménique. 7.30 Diagnostic écono-
mique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.30 Indicateur économi-
que. 8.40 Mémento. 9.00 Bulletin
météo. 9.05 Saute-mouton, par Janry
Varnel: des jeux, des reportages avec
l'équipe des animateurs romands.
11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait
demain, par Lova Golovtchiner.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous, réveil en musique. 7.15
La corbeille à billets. 7.30 Classiques.
8.10 Poésie. 8.58 Minute oecuméni-
que. 9.05 La vie qui va... Actuel. 9.30
Il est des parfums: fonction des par-
fums. 10.00 Les étoiles de Pâques,
entretiens. 10.30 La musique et les
jours, par P. Perrin et Claudine Per-
ret: 1. Intégrale des quatuors de
Joseph Haydn. 2. Au jour le jour:
actualité musicale illustrée. 12.00
Traditions musicales de notre pays:
Rétro-Montreux.

Seul l'essentiel des programmes
figure dans cette rubrique.
O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Semaine économique.

Q 6.00 Mattinata. 6.10 Pages de
Corelli , Guillemain, C.P.E. Bach et
Haydn. 7.00 Journal. 7.15 Pages de
Beethoven, Schumann, Wagner,
Bach et Mozart. 8.00 Portrait
d'interprète: H. Holliger, hautbois.
9.00 Aula. 9.05 RSR. 9.35 Dialecte,
10.00 Pays et peuples. 11.30 Lecture,
12.00 Musique classique.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.

Informations à 7.00, 9.00, 12.00,
18.00, 19.55, 23.00.
2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: Voix de femmes: extr. d'œuvres
de Puccini, Wagner; Récital Ella
Fitzgerald. 3.00 Turandot, Puccini.
7.10 Actualité du disque. 8.00 Journal
de musique. 9.05 L'oreille en colima-
çon. 9.20 Le matin des musiciens: Le
dernier Haydn: style religieux: Sym-
phonie No 100 «Militaire»; Messe.

v

Programmes français sous réserve.
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Italo Svevo (4), par
F. Piolot. 8.32 Un mendiant divin au
siècle de lumières (4) par D. Cagnard:
Le départ, avec A. Dhôtel. 8.50 Le
sarment de Lune, par C. Mettra. 9.07
Les matinées de France-Culture: La
littérature, par R. Vrigny, avec la
collab. de P. Besson, Ch. Giudicelli,
G.-L. Guignot et J.-P. Horn. 10.30 Le
cri du homard. 10.50 Musique: Feuil-
lets d'album, par G. Léon: Robert
Schumann.
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12.00 Midi-public

Flash TJ - 12.05 Le Chirurgien
de Saint-Chad (15) - 12.30 Flash
TJ - 12.35 Jeu - 13.00 Flash TJ -
13.05 Météo

13.25 Jean-Christophe
Le Buisson ardent

14.20 Interneige
A Jahorina: Emission du 16
mars 1980

15.10 Vision 2: Viêt-nam
Série de 6 épisodes - En direct
de Saigon (1967-1969)

Sur la Chaîne alémanique: 15.55-
1745 env. Football: Coupe
d'Europe des clubs champions: AS
Roma - Dundee United • Demi-
finale, match retour

16.05 Mademoiselle Tom Pouce
Dessin animé

16.55 Flashjazz
Pop music avec Marna lion

17.15 Concours Eurovision de la
chanson
Annick Thomazeau

17.50 Téléjournal
17.55 Klimbo

L'Oeil gauche du Roi
18.10 Ça roule pour vous

Visite à une jeune danseuse de
flamenco, Maie-Thérèse Altet -
Pop-rock: un jeune groupe
belge, Kuruki, chante « Just a
cat»

18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (82)
1910 De A jusqu'à Z

Jeu
19.30 Téléjournal
20.00 TJ sport

20.15 TéléScope
Magazine de la science
Les prématurés

Sur la Chaîne suisse italienne:
20.25-22.00 env. Football: Coupe
d'Europe des vainqueurs de coupe:
Juventus-Manchester United -
Demi-finale, match retour
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21.55 Téléjournal
2210 Football

Coupes d'Europe
Demi-finales, matchs retour

22.55 Juke Box Heroes

IJI IJiM . i
11.30 TF1 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur

Avec: Jean Vallée - Victor
Lazlo - Big Joe

13.00 Actualités

13.35 Vitamine
Gigi: Motards en Folie - 14.24 -
Pourquoi/comment: La généa-
logie - 14.40 Le Vagabond: Le
Bon Côté des Anges - 15.36
Arok le Barbare: Retour aux
Sources

16.00 Jouer le jeu de la santé

16.05 Temps X
La Quatrième Dimension: La
Flèche dans le Ciel. Série -
Avec: Dewey Martin

17.05 Un métier pour demain
Mécanicien, carrossier

17.20 Les infos

17.25 Le village dans les nuages
Les Coups de Soleil - Les Boules
et les Cubes: Les Dés

1745 Arnold et Willy
15 et fin. Votez Papa pour les
Municipales. Série avec: Con-
rad Bain

1810 Dix idées pour l'orientation
Les orientations possibles

18.15 Presse-citron
18.25 Jack spot

Avec: Alan Parson - Reflex •
Stocks

18.50 Jour J
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
19.53 Tirage de la Loterie natio-

nale
20.00 Actualités
20.30 Tirage du Loto
20.35 Dallas

Les Liens du Sang. Série

21.25 Magazine
santé

J_es allergies
Invités: Professeur Michel
(anthme), Hôpital L'Aile-
longue à Montpellier -
Professeur Charpin (pol-
len des fleurs), Hôpital
Fernand Vidal à Paris -
Professeur David (avenir
allergies). Institut Pasteur- ¦ - - _ . . . - -  .T^^^^TT-_H»-FT_Tr_FTrigj:: ffffffnr_T^- . .- . *̂ *.y *ir.m^i.z
A Paris - Professeur Ben-
veniste, directeur de
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22.55 Actualités

12.00 Midi inf ormations
Météo

12.08 L'académie des 9
Jeu

1245 Antenne 2 midi
13.35 Chimères (8)

Avec: Jean-Pierre Moulin
13.50 Les carnets de l'aventure

; Les puits qui chantent. Film
d'Hughes Fontaine

14.25 Dessins animés
Wattoo-Wattoo: La Rivière
polluée - X-Or: La Fleur magi-
que

15.00 Récré A2
Mini-tonique - Papivole: Mar-
chand de Tapis - Discopuce -
Les Quat'z Amis - Les Sch-
troumpfe: Le Prisonnier et le
Magicien (2) - Les Mystérieuses
Cités d'Or

17.30 Micro Kid
1845 Platine 45

France Gall - China Gracy
18.30 C'est la vie

Les accidentés de la vie
1850 Des chiffres et des lettres

Jeu
19.30 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal

i i
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20.35 La Patience
de Maigret

De Georges Simenon -
Avec: Jean Richard -
Jean-Pierre Kalfon - EH-
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Dans «Maigret se défend» (diffusé le
\ 18 avril) Maigret avait été détourné,

par une accusation injustifiée, d'une
enquête qu'il menait sur,une série de
vols de bijoux. Blanchi et réhabilité,
U se lance dans «La patience de Mai-
gret» sur l'enquête abandonnée.

22.00 La fontaine des innocentes
Documentaire

23.00 Edition de la nuit
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16.00 Téléjournal
1610 Portrait du WWF
16.55 Null istSpitze

Un Anniversaire passionné. Série
17.20 Kein Tag wiejeder andere

Le Premier Saut en Parachute
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Achtung I Sondersendung !

Téléfilm d'Edward Zwick, avec Ed
Flanders

21.50 Football
Coupe d'Europe

22.30 Le fait du jour
23.00 Brigitte Bardot (2)
24.00 Téléjournal

E— < > '
15.00 Questions au gouvernement

En direct de l'Assemblée natio-
nale

17.00 Télévision régionale
1910 Inf 3
1915 Actualités régionales
19.55 Inspecteur Gadget

Les Mille et Une Nuits (3)
20.05 Jeux de 20 heures

Avec: Jean Raymond - Rosine
Cadoret - Greg Germain

Cinérriî» I tf

20.;- I a \ le U Me
qu'< Ile
change

Téléfilm de Nicole M.
André - A\ ec.'. Francine
Berge - Jean-Daniel Laval
- Fabrice Josso

Une femme partagée entre un f i l s
adolescent et un amant plus jeune
qu'elle.

21.55 Soir 3 ,
2215 Prélude à la nuit

Devy Erlih, violon: Suite rhap-
sodique pour violon seul, Jolivet

Mf y tf T^ 'f ^amWamWi l"lEllIllasBzJ
15.55 Football

Demi-finale, Coupe d'Europe des
clubs champions: AS Roma - Dun-
dee United

1745 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.35 Visite au zoo
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Schirmbild

Sur le sens et le non-sens des cures
d'amaigrissement

21.05 Schweizer Cabaret-Szene
21.55 Téléjournal
22.05 Kamera84
22.50 Mercredi-sports
23.50 Téléjournal

15.55 Football '
Coupe d'Europe des clubs cham-
pions

1745 Tu aimes la salade ?
Divertissement

1845 Téléjournal
1850 Viavai
19.25 Bûro. Buro

La Sortie d'Entreprise. Série
19.55 Téléjournal
20.25 Football

Coupe des vainqueurs de coupe:
Demi-finale: Juventus Turin-
Manchester United

22.00 Arguments
2240 Téléjournal
22.50 Mercredi-sports

Football
Téléjournal

16.00 Informations
16.05 Lowenzahn
16.35 Le choix d'une ' profession

aujourd'hui
Désirs et vérité

17.00 Informations régionales
1715 LTllustré-Télé
17.50 Bref Maverick

Chasse pour la Vie et la Mort
19.00 Informations
19.30 Spielregeln

Jeunesse et justice: Le premier
appartement

20.15 Signe minéralogique D
Allemagne de l'Est et de l'Ouest

21.00 Dynasty
Le Second Visage. Série

21.45 Journal du soir
22.10 Réponses du pasteur Johannes

Kuhn
22.40 Die vierte Zeit

Film avec Bernhard Minetti
24.00 Informations

J SUISSE ROMANDE 1> SUISSE ROMANDE FRANCE CULTURE

12.30 Journal de midi. 13.30 Avec le
temps. Compactualité. Les saltim-
banques. 14.05 Profil. 15.05 Le diable
au coeur. 16.05 Subjectif. 18.05 Jour-
nal. 18.15 Actualités régionales. 18.25
Sport. 18.30 Le petit Alcazar. 19.00
Titres. 19.05 Les dossiers de l'actua-
lité. 19.30 Le petit Alcazar. 20.02 Au
clair de la une. 20.05 Destination:
Insolite. 22.30 Journal. 22.40 Petit
théâtre de nuit: Le dernier métro, de
Stéphane Audel; adapt. Ange Gilles.
23.05 Blues in the night. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3, musique et
informations.

12.30 Titres. 12.32 Table d'écoute.
12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 Table d'écoute. 14.05
Suisse-Musique. 16.00 La vie qui va.
17.05 Rock Une. 18.10 Jazz non-stop.
18.30 Empreintes: Les livres. 19.20
Per i lavoratori italiani. 19.50 Novi-
tads, émission en romanche. 20.00-
L'Orchestre de Chambre de Lau-
sanne et Ortrun Wenkel, alto: pages
de Haydn, Roussel, Berio, Wagner.
Postlude. 22.30 Journal. 22.40 Musi-
que en Suisse romande. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3, musique et
informations.

O 12.15 Magazine régional. 12.30
Journal. 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque. 14.10 Famille. 14.30 Musi-
que. 15.20 Nostalgie. 16.30 Enfants.
17.00 Welle eins. 17.45 Sport. 18.00
Infos. 19.15 Musiques diverses. 20.00
Passe-partout. 22.00 Das
Schreckmumpfeli. 24.00 Club de nuit.

Q 12.30 Journal. 12.40 Mag. cuit. 13.30
Mus. ancienne. 16.00 Feuilleton. 16.30
Serenata: Mus. class. 17.50 Italien-
romanche. 18.30 Journal. 19.15 Index.
19.30 Culture. 20.15 Mus.: Der Kop-
fhôrer. 23.00DRS 3.

12.05 Orch. philharm. de Liège et A.
Grumiaux, violon: Lutoslawski, Berg,
Franck. 13.32 Les chants de la terre.
14.02 Jeunes solistes, par F. Serrette.
15.00 Microcosmos. 17.00 Histoire de
la musique. 18.05 L'imprévu. 19.00
Jazz. 20.00 Musique contemporaine,
magazine. 20.30 Quatuor Kodaly:
Quatuor à cordes , Albrechtsberger;
Quatuor à cordes No 2, Durko; Qua-
tuor à cordes, Dohnanyi. 22.34-2.00
Les soirées de France-Musique:
Feuilleton: H. Cuenod. 23.07 La
musique et le fragment. 1.00 Voix de
femmes.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musique: Instantané: création de
l'opéra «Boulevard Solitude», de H.
W. Henze. 14.30 La mort de Mme G.
Léautier. 15.00 Théâtre ouvert. 15.30
CRPLF. 16.03 Musique: Thomas
Mann. 18.00 Le cri du homard, par B.
Jérôme. 18.10 Ecole des parents et
des éducateurs. 18.30 Le serment de
Kolvillag, d'E. Wiesel. 19.25 Jazz à
l'ancienne. 19.30 Perspectives scienti-
fiques: La richesse animale. 20.00
Enjeux internat. 20.30 Musique:
Thomas Mann. 22.30-23.55 Nuits
magnétiques.
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