
M. Reagan accueilli fastueusement
Pékin: avec Taiwan en ombre chinoise

Les autorités chinoises ont accueilli hier avec faste le président Ronald
Reagan à son arrivée à Pékin, où il va s'efforcer durant son séjour de con-
solider les relations sino-américaines en dépit du problème de Taiwan et des
difficultés commerciales entre les deux pays.

Après une première réception à l'aéroport, M. Reagan qui visite pour la
première fois un pays communiste en qualité de président a été officielle-
ment reçu devant le Grand Palais du Peuple par le chef de l'Etat chinois Li
Xiannian.

Des f l e u r a  et le sourire d'une petite Pékinoise ont scandé les premiers p a s  chinois de
M. Reagan, (Bélino AP)

Le chef de la Maison-Blanche a
ensuite pénétré dans le palais pour son
premier entretien avec le président Li
Xiannian. Dans son allocution de bien-
venue, M. Li Xiannian a exprimé l'espoir
que la visite de M. Reagan renforcerait
les relations entre les deux pays et il a
souligné qu'il partageait le point de vue
du président des Etats-Unis sur l'impor-
tance politique et économique de la
région pacifique. Il a d'autre part, selon
l'agence «Chine Nouvelle», accepté une
invitation à se rendre aux Etats-Unis à
une date à convenir.

DEUX ENTRETIENS
M. Larry Speakes, porte-parole de la

Maison-Blanche, a déclaré que ce pre-
mier tête-à-tête donnerait le ton à la
visite mais que les discussions seraient
approfondies aujourd'hui au cours de
deux entretiens avec M. Zhao Ziyang,
premier ministre.

Le premier permettra de passer en
revue la situation internationale, les
deux dirigeants «soulignant leurs visions
du monde et des relations avec les autres
pays tandis que le second sera consacré
aux questions bilatérales», a-t-il ajouté.

M. Reagan doit rencontrer samedi, les
deux autres membres du triumvirat au
pouvoir à Pékin, MM. Hu Yaobang, chef
du parti communiste, et l'homme fort de
la Chine post-maoïste Deng Xiaoping.

Selon les milieux autorisés, la sécurité
en Asie devrait être discutée, notam-
ment sous l'angle de «l'expansionnisme
soviétique» dénoncé de part et d'autre.
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Plutôt bleu
que rouge !

..®.
On les savait à couteaux tirés,

les voici en guerre ouverte!
Dans son organe «Démocratie

socialiste», la social-démocratie
des Montagnes neuchâteloises
aff irme que le très communiste
p o p  est le «troisième p a r t i  de
droite», au Locle.

Une f o i s  encore, on savait les
divergences viscérales à gau-
che, on ignorait qu'elles f ussent
à ce point doctrinales.

D f aut reconnaître aux socia-
listes la f ranchise de leur p r o -
pos, à 21 jours des élections
communales, et mieux vaut tard
que jamais.

Ainsi donc les adversaires
sont à droite, l'ennemi est à gau-
che car est adversaire qui vous
combat, est ennemi qui vous tra-
hit Sur ce point les socialistes
aff ichent la couleur de leur
colère: On p a r l e  souvent dans
notre bonne ville du Locle, de la
*majorité de gauche» qui la gou-
verne.

Or, en relisant attentivement les
procès-verbaux du Conseil général,
on s'aperçoit de plus en plus que le ,
p o p  vote avec les partis de droite,
libéraux et radicaux.

Il semble, d'ailleurs, que ce phé-
nomène n'est pas p r o p r e  au législa-
tif !...

Pensez-y lorsque vous glisserez
votre bulletin dans l'urne. Ne vous
trompez pas de couleur. Votez à
gauche! Votez bleu!

La semaine dernière, à Paris,
M. Marchais a une nouvelle f o i s
démontré qu'on ne gouverne
p a s  avec les communistes et
qu'on ne saurait, à aucun p r i x
ou compromis, être leur otage
dans une majorité de gauche où
il ne f ont  que l'appoint des voix.
Qu'on ne gouverne p a s  avec
eux, les communistes l'imposent
partout où ils sont au pouvoir.

A La Chaux-de-Fonds comme
au Locle, il y  a de longues
années que les socialistes subis-
sent l'appoint communiste sans
lequel il n'y  aurait plus  de majo-
rité de gauche.

C'est la p r e m i è r e  f ois qu'une
section socialiste (celle du
Locle) rompt d'une manière
aussi f racassante avec les cou-
sins marxistes. Et pour une f o i s
les Montagnes sont en avance
sur Paris.

A La Chaux-de-Fonds la rup-
ture est plus f eutrée: pendant
que le p o p i s t e  Bringolf se lance
dans une campagne très person-
nalisée dans le plus  pur style
stalinien du culte de la person-
nalité, les socialistes discutent
discrètement avec les Verts.

Regardent-ils déjà «vert»
l'avenir...

Gil BAILLOD

Le prisonnier le plus cher du monde
Spandau: un nonagénaire nommé Rudolf Hess

En bonne santé physique et morale
pour un homme de son âge, Rudolf Hess,
le lieutenant d'Adolf Hitler, a fêté son
90e anniversaire hier dans la prison de
Spandau. Rudolf Hess n'est pas seule-
ment le plus vieux prisonnier du monde,
il est également le plus cher. L'entretien
de la prison et les rémunérations du per-
sonnel y travaillant s'élèveront cette
année à 830.000 dollars, (ap)

Count Basie est mort
Roi du j azz

Count Basie: une légende vivante
(BélinoAP)

Count Basie est mort hier à l'hôpital
d'Hollywood, en Floride, d'un cancer du
pancréas, à l'âge de 79 ans.

Le musicien de jazz avait été hospita-
lisé pour être soigné d'un grave ulcère,
mais les médecins devaient découvrir
qu'il souffrait d'un cancer du pancréas, a
précisé son fils adoptif, Aaron Wood-
ward.

Auteur de mélodies aussi connues que
«One o'clock jump», ou «Jumping at the
woodside», et «Don't miss your baby»,
Basie n'a jamais cessé de sillonner les
Etats-Unis, puis le monde entier, à la
tête de son orchestre, presque aussi célè-
bre que celui de Duke Ellington.

Count Basie avait commencé comme
batteur dans l'orchestre de son école et
s'était ensuite consacré au piano. Il avait
débuté sa carrière en se produisant dans
des théâtres, des nightclubs et des
hôtels, avant de s'installer à Kansas City
en 1926.

Il y fonda en 1936 un orchestre qui, à
travers ses remaniements, demeure un
des plus parfaits représentants du «mid-
dlejazz».

(ats, afp, ap)

Portugal : uiï train;
écharpe un autocar

Une collision entre un train de
voyageurs et un autocar survenu
hier matin dans le nord du Portu-
gal a fait dix-sept morts et vingt-
trois blessés.

La gendarmerie locale avait
auparavant fait état d'une cin-
quantaine de tués et de très nom-
breux blessés dans l'accident qui
s'est produit à 7 h. 30 locales (8 h.
30 HEC) à un passage à niveau
prés de Valongo, à une quinzaine
de kilomètres à l'est de Porto.

Vers 11 h., les services hospita-
liers de la région de Porté confir-
maient la mort de 16 personnes.

La quasi-totalité des victimes se
trouvait .parmi les passagers du
car bondé d'ouvriers qui se ren-
daient à leur travail à Porto.

L'autocar a été percuté de plein
fouet au milieu du passage à
niveau par la motrice du train. H
a été poussé sur plusieurs centai-
nes de mètres avant de s'immobi-
liser, complètement déchiqueté,

(ats, afp)

Lourd bilan

L'avenir du turbo

MITSUBISHI
ACOLTTURBO

125 CV
NOUVEAU GARAGE DU JURA SA

Léopold-Robert 117
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 45 50 y98,

m.
Toute la Suisse: le temps sera en bonne

partie ensoleillé, parfois nuageux sur l'est et
le sud. Zéro degré s'abaissant vers 2000 m.
sur le nord. Bise modérée.

Evolution probable jusqu'à mardi: le
temps sera 'assez ensoleillé, par moment
nuageux dans l'est et au sud. Samedi, la
bise soufflera à nouveau sur le Plateau et il
fera moins chaud. Au début de la semaine
prochaine, de nombreux nuages en forme de
tours se formeront. Ils pourront donner lieu
à quelques orages.

Vendredi 27 avril 1984
17e semaine, 118e jour
Fêtes à souhaiter: Zita, Anastase

Vendredi Samedi
Lever du soleil 6 h. 22 6 h. 21
Coucher du soleil 20 h. 37 20 h. 39
Lever de la lune 5 h. 23 5 h. 41
Coucher de la lune 16 h. 47 17 h. 51

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 751,67 m. 751,64 m.
Lac de Neuchâtel 429,54 m. 429,56 m.

météo
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M. Karamé nommé premier ministre
Liban: vers un gouvernement d'union nationale

Le président Gemayel a nommé hier premier ministre M. Rachid Karamé,
un pro-syrien vétéran de la politique libanaise, à charge pour lui de cons-
tituer un gouvernement d'union nationale pour tenter une fois encore de
sortir le Liban de neuf années de guerre civile.

M. Karamé, 62 ans, musulman sunnite, juriste et célibataire, a accepté
cette mission et a entrepris des consultations en espérant pouvoir constituer
son équipe pour le week-end. Il a lancé un appel à l'union de tous les Liba-
nais. «Mettons de côté les armes (...) et commençons la reconstruction du
nouveau Liban, le Liban de la justice et de l'égalité», a-t-il dit.

Il a annoncé ainsi ses priorités: retrait
des Israéliens du Sud-Liban, réformes
politiques, et «la sécurité pour tous».

M. Karamé a promis une réouverture
prochaine de l'aéroport et du port de
Beyrouth, l'organisation d'un échange
de prisonniers entre les factions libanai-
ses, et une réforme de la structure du
commandement militaire.

Il a promis que l'armée aurait «toute
(son) attention afin qu'elle retrouve son
rôle dans tout le Liban pour tous les
Libanais». L'armée, a-t-il souligné, est la
«pierre angulaire».

On sait que l'armée libanaise a éclaté
en particulier parce que ses différents
éléments ont fait passer leur apparte-
nance de clan avant leur loyalisme natio-
nal. Les miliciens musulmans ont accusé
le commandement militaire de partialité

flagrante en faveur des miliciens chré-
tiens.

UN GENDARME FRANÇAIS TUÉ
Un gendarme français, qui gardait

l'ambassade de France rue Clemenceau,
à Beyrouth-Ouest, a été tué hier à 15 h.
50 (HEC) par deux balles tirées à partir
d'une voiture, a-t-on appris de source
française à Beyrouth.

Malgré cela, le gouvernement français
a donné son accord de principe à la
demande libanaise d'un renforcement du
corps des observateurs français à Bey-
routh, a-t-on indiqué hier à Paris au
ministère des Relations extérieures.

Les modalités pratiques de ce renfort
sont encore à l'étude, notamment le
nombre d'observateurs supplémentaires

et la date de leur arrivée à Beyrouth,
précise-t-on.

DEUX CIVILS TUÉS PAR
UNE PATROUILLE ISRAÉLIENNE

Deux habitants de Nabatiyeh (Sud-
Liban ) ont été tués hier après-midi par
les tirs d'une patrouille israélienne qui
avait été attaquée auparavant à la gre-
nade, rapportent les correspondants sur
place.

Aucun soldat israélien n'a été blessé,
et le secteur a été bouclé par l'armée
israélienne, a-t-on indiqué de même
source, (ap, afp)

Quatre occupations simultanées
Représentations iraniennes en Europe

L'ambassade d'Iran à La Haye, le con-
sulat iranien à Londres, le bureau de
l'Iran à l'Unesco à Paris et le siège
d'Iran-Air à Francfort ont été occupés
simultanément hier matin, par des oppo-
sants au régime de l'ayatollah Kho-
meiny.

Un interlocuteur anonyme se récla-
mant de l'organisation «Guérilleros-
Fedai du peuple d'Iran» (marxistes-léni-
nistes) a revendiqué ces actions dans un
appel téléphonique à l'AFP à Paris. Ces
manifestations, a-t-il précisé, visent à
«dénoncer la condition des prisonniers
politiques en Iran et à demander l'arrêt
de l'aide étrangère au régime Kho-
meiny».

EN HOLLANDE
A La Haye, une vingtaine de person-

nes ont envahi à 10 h. HEC la représen-

tation diplomatique iranienne et
l'ambassadeur, M. Hossein Tajgardoon ,
a été blessé au cours de l'opération, a
indiqué la police néerlandaise précisant
que M. Tajgardoon , dont la vie n'est pas
en danger, a été hospitalisé. La police a
fait évacuer l'ambassade à 11 h. HEC et
a arrêté seize personnes, dont une
femme. Aucune n'est néerlandaise, pré-,
cise-t-on de même source. Trois des
assaillants ont pu s'échapper, en empor-
tant des documents, (ats, afp)

En bref
• LONDRES. - Avec du retard, 140

expulsés libyens ont décollé jeudi soir de
Londres, tandis que 30 Britanniques par-
taient de Tripoli.
• LA NOUVELLE-DELHI. - Quel-

que 282 millions d'Indiens, sur une popu-
lation de 648 millions, vivaient en des-
sous du seuil de pauvreté en 1982.

/ SAN SALVADOR. -La guérilla sal-
vadorienne a dynamité un train de mar-
chandises dans l'est du pays, provoquant
un affrontement avec les gardes du con-
voi qui a fait plusieurs morts et blessés.
• MALAGA. - L'écrivain danois

Benny Aaholun a été retrouvé mort
mardi dans un appartement de Torre-
molinos.
• BELGRADE. - Un Albanais du

Kosovo, condamné à mort pour avoir tué
un jeune Serbe, a été exécuté.
• BANGKOK. - Le principal mouve-

ment de résistance anti-communiste du
Cambodge a demandé aux USA et à la
Chine d'intensifier leur aide aux maqui-
sards anti-vietnamiens, au moment où le
président Reagan arrivait en visite offi-
cielle à Pékin.
• POENTE-À-PITRE. - Quatorze

attentats à l'explosif ont été commis en
Guadeloupe, causant des dégâts unique-
ment.

Brésil: un rejet étouffe la samba
Les députes s opposent a 1 élection présidentielle directe

Le Brésil, dirigé depuis 20 ans par un régime militaire, n'élira pas cette
année un président de la République au suffrage universel: l'amendement de
l'opposition parlementaire dans ce sens a été rejeté hier à 2 heures locales (7
heures HEC) à Brasilia par les députés.

A l'issue de 17 heures de débats acharnés mais sans incident, dans une
capitale coupée du pays par la censure de la presse parlée et télévisée,
l'amendement rétablissant les élections présidentielles directes en novembre
1984 n'a recueilli que 298 voix. Trois cent vingt suffrages, soit les deux tiers
des 479 députés, étaient indispensables pour faire passer le texte.

Les 244 députés de l'opposition n'ont
reçu l'appui que de 54 parlementaires de
la majorité gouvernementale. Or
l'apport de 76 dissidents lui était néces-
saire.Le scrutin du Sénat n'a finalement
pas eu lieu, le vote ne devant y interve-
nir qu'en cas d'approbation de l'amende-
ment par les députés.

IMMENSE DÉCEPTION
Après 100 jours de manifestations de

rue quotidiennes en faveur du rétablisse-
ment des «diretas ja» (élection directes

immédiates), cette décision a provoqué
une immense déception dans tout le Bré-
sil où la foule s'était rassemblée dans la
nuit sur les places des grandes villes pour
assister à la progression du scrutin sur
des panneaux géants.

Le rejet de l'amendement déposé par
le député du Parti du mouvement démo-
cratique brésilien (PMDB, opposition)
Dante de Oliveira laisse déjà planer une
incertitude sur l'avenir du processus de
démocratisation au Brésil engagé par le
président Joao Figueiredo avec l'amnis-

tie de 1979 et le rétablissement des élec-
tions directes des gouverneurs et députés
en 1982.

VASTE MOUVEMENT POPULAIRE
Face au vaste mouvement populaire

pour des élections directes,le chef de
l'Etat avait fait une concession à l'oppo-
sition le 16 avril, le jour même où la plus
grande manifestation de l'histoire du
Brésil rassemblait 1,7 million de person-
nes à Sao Paulo. Joao Figueiredo a main-
tenu son opposition au principe des pré-
sidentielles directes dès cette année,
mais il a proposé de les rétablir en 1988
au lieu de la date de 1990 prévue par la
Constitution. Son successeur devrait
donc être élu en janvier 1985 par un col-
lège restreint proche des militaires.

(ats, afp)

M. Reagan accueilli fastueusement
Page l -̂Cependant, à travers un commentaire
dans le quotidien China Daily en langue
anglaise, Pékin semble avoir voulu rassu-
rer Moscou.

«L'amélioration des relations sino-
américaines est sans aucun doute dans
l'intérêt des deux nations et, dans une
mesure identique, dans l'intérêt de la
paix et de la sécurité dans la région Asie-
Pacifique et dans le monde entier».

Mais, ajoute le commentateur, «une
telle évolution, bien entendu, n'est pas
dirigée contre une tierce partie et per-
sonne ne doit s'en inquiéter».

OMBRES
De plus, il subsiste des ombres dans les

relations sino-américaines, notamment
le soutien de Washington à Taiwan et les
éditoriaux de la presse chinoise donnent
à penser que la question sera à l'ordre du
jour des discussions.

Par ailleurs, dans le contexte de la
modernisation de l'économie chinoise, la

visite de M. Reagan pourrait déboucher
sur une série d'accords de coopération ou
commerciaux prometteurs pour les
exportateurs américains.

Accord nucléaire conclu
On apprenait hier soir que la

Chine et les Etats-Unis sont parve-
nus à un accord de coopération nu-
cléaire, qui doit être paraphé lors de
la visite de six jours que le président
Ronald Reagan effectuée en Chine, a
annoncé dans la capitale chinoise un
porte-parole de la Maison-Blanche.

Cet accord semble être la pièce
maltresse du voyage du président
Reagan en Chine, en cette année
électorale pour les Etats-Unis. Mis
au point mercredi, il devait être offi-
ciellement annoncé hier par le prési-
dent Reagan, et paraphé aujourd'hui
par des hauts fonctionnaires, selon le
porte-parole.

(ats, afp, reuter)

L'UNITA libère 90 otages
En Angola

Environ 90 otages - en majorité Por-
tugais et Philippins — ont été libérés hier
par les maquisards angolais de l'UNITA
(opposition armée au régime de Luanda)
et seront acheminés sur Johannesburg, a
annoncé un porte-parole du Comité
international de la Croix-Rouge (ICR) à
Pretoria.

Parmi les prisonniers libérés figurent
cinq religieuses (une Japonaise, une Ita-
lienne, deux Portugaises et une Brési-
lienne), ainsi que trois prêtres (un Phi-
lippins, un Polonais et un Espagnol), a
précisé à l'AFP le porte-parole du CICR.

La plupart des personnes libérées
avaient été capturées au cours des der-
niers mois, lors d'opérations des maqui-
sards de l'Union nationale pour une
indépendance totale de l'Angola
(UNITA, en lutte contre le gouverne-

ment pro-marxiste de Luanda et ses
alliés cubains), qui a annoncé à la mi-
avril une «offensive générale» dans tout
le pays.

Seize Britanniques et une vingtaine de
Tchécoslovaques restent encore aux
mains de l'UNITA. Des négociations
sont actuellement en cours à Londres
pour la libération des Britanniques.pris
le 23 février dernier lors d'un raid des
maquisards contre la ville de Kafunjo,
dans le nord de l'Angola. Quarante-six
Portugais et 15 Phillip ins avaient égale-
ment été pris à cette occasion.

Les techniciens tchécoslovaques ont
quant à eux été capturés au cours d'une
attaque lancée en mars 1983 contre le
centre industriel d'Alto Catumbela. Ils
ont déjà passé plus d'un an dans les
bases arrières de l'UNITA. (afp)
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Coup de gueule à f o r t e  haleine

de cocaïne, en ce début de
semaine, dans la ville de Robore,
â 1500 kilomètres au sud-est de La
Paz.

Commandant de la 4e division
de l'armée de terre bolivienne, le
général Haroldo Pinto est entré
en rébellion.

Pour renverser le gouverne-
ment civil du président Hernan
Siles Zuazo ?

Pour obtenir des élections anti-
cipées?

Pour protester contre la «con-
nivence» entre le pouvoir social-
démocrate et les résidus de la
guérilla ?

Allez savoir...
La mutinerie ayant semble-t-il

pour l'instant tourné court, l'inci-
dent se noiera probablement dans
les méandres de la vie politique
du p a y s, curieux mélange d'acti-
visme militaire, de traf ic de
cocaïne et de luttes ouvrières.

Un seul exemple: lorsqu'on
octobre 1982, les militaires ren-
dirent le pouvoir aux civils, on ne
sut jamais très bien si ce f ut  sous
la pression de la rue, pour n'avoir
pas à avouer leur incapacité
totale à résoudre la grave crise
économique qui ravageait - et
ravage toujours - le p a y s  ou sur la
discrète mais f erme pression des
Etats-Unis, écœurés de
l'inf luence démesurée p r i s e  p a r
les traf iquants de cocaïne au sein
du haut état-major de l'armée...

Aujourd'hui, on relèvera sim-
plement que cet éclat de voix du
général Pinto intervient à un
moment particulièrement délicat
Contraint d'imposer une stricte
austérité à un peuple déjà à la
limite de l'indigence pour tenter
de sortir du marasme économi-
que, le gouvernement du prési-
dent Siles Zuazo vacille en eff et
quelque peu sous l'action con-
jo inte  de grèves de mécontente-
ment et de la f ronde d'une com-
posante de la coalition, le MIR.
Au même moment la bisbille
règne entre la police et l'armée à
propos d'un stock d'un bon mil-
lier de pistolets-mitrailleurs
arrivé de France. Stock en prin-
cipe destiné aux f orces de l'ordre
pour lutter contre la maf ia de la
cocaïne et que convoitent les mili-
taires.

C'est d'ailleurs pour réclamer
cet arsenal que le général Pinto
aff irme être entré en rébellion.
Sous prétexte que le gouverne-
ment risque de le livrer à la gué-
rilla!

Pour ajouter encore un peu à la
conf usion, on peut relever que des
rumeurs f ont  état du retour clan-
destin de deux membres impor-
tants de la junte qui régnait avant
octobre 82, deux off iciers de haut
rang que leurs accointances avec
les milieux de la drogue avaient
contraints à l'exil lors du retour
au pouvoir des civils.

Alors, le coup de gueule du
général Pinto, un ballon d'essai
pour tester la solidité du gouver-
nement civil, le prélude à un
putsch prochain, comme l'avait
été il y  a quatre ans le soulève-
ment d'une garnison dans le nord
ou une manœuvre d'intimidation
des traf iquants de cocaïne f

Venant de ce curieux p a n i e r  de
crabes qu'est l'armée bolivienne,
un mélange cynique des trois
n'étonnerait p a s .

Roland GRAF

Confusion
bolivienne

Massacre au Pérou

Des guérilleros du «Sentier lumi-
neux», organisation d'inspiration
maoïste, ont massacré vendredi der-
nier 32 paysans, dont des enfants,
des femmes et des vieillards, à Pam-
pacancha (300 kilomètres au sud-est
de Lima), a-t-on appris hier de
source policière dans la capitale
péruvienne.

Selon les survivants, qui se sont
adressés mercredi aux autorités de
la ville voisine de Huanta, les guéril-
leros accusaient les villageois de coo-
pérer avec la police.

Après un jugement sommaire, ils
ont exécuté leurs victimes â la mi-
traillette ou les ont pendues.

(ats, afp)

Un ténébreux «Sentier»

Heurts en République dominicaine

Les «émeutes de la faim» qui ont
embrasé lundi et mardi la Républi-
que dominicaine n'ont eu «aucun
caractère spontané», et ont été inspi-
rées par des opposants de droite et
de gauche, a assuré le président
dominicain, M. Salvador Jorge
Blanco, dans une intervention radio-
télévisée.

Le bilan de ces manifestations, a-t-il
affirmé mercredi soir, s'élève à 37 morts,
157 blessés, et 4358 arrestations. Le
ministre des Forces armées, le général

Ramiro Matos, avait indiqué mercredi
matin que 40 personnes, dont un policier,
avaient été tuées lors des affrontements
entre émeutiers et forces de l'ordre.

«Cette violence n'a eu aucun caractère
spontané. Elle a été systématiquement
dirigée et inspirée par des militants d'un
secteur du parti réformiste (principale
formation d'opposition) liés à d'anciens
militaires et par des militants et diri-
geants de secteurs de l'extrême-gauche
dominicaine» qui ont uni leurs efforts, a
lancé le président, (ats, afp)

L'index accusateur du président

Pétrolier en flammes
Dans le golfe Persique

Des équipes de secours poursui-
vaient hier soir leur lutte contre le
feu qui, à la suite d'une mystérieuse
explosion, s'était déclaré la veille au
soir à bord du pétrolier séoudien
«Safina Al-Arab» naviguant dans le
Golfe à 70 milles au sud-est du termi-
nal pétrolier iranien de 111e de
Kharg.

On dit de source maritime qu'à
l'exception d'un Philippin, les 33
membres de l'équipage du pétrolier
ont pu être sauvés.

L'explosion, dont certains des rescapés
disent qu'elle pourrait avoir été causée
par un missile ou "par _rïe mine, s'est pro-
duite dans une région du Golfe déclarée
zone de guerre par l'Irak; mais Bagdad,
qui précédemment a revendiqué sans
délai plusieurs «attaques contre des
cibles navales ennemies», n'a encore fait
aucune déclaration sur cet incident.

Autre détail appuyant la thèse d'une
explosion survenue à l'extérieur du
«Safina Al-Arab», selon le commandant

du navire de secours: les plaques de blin-
dage de la coque du pétrolier ont été
incurvées vers l'intérieur.

A'Stockholm, la société Saleninvest
qui exploite le pétrolier, a dit qu'il venait
de prendre livraison à Kharg de plus de
300.000 tonnes de brut destiné à la
France.

A Bahrain, un porte-parole de la socié-
té de sauvetage néerlandaise Smit Inter-
national a déclaré que l'incendie à
l'arrière du navire et dans la partie réser-
vée à l'équipage s'était maintenant
calmé. «Nous avonsJTB-poir de maîtriser
les flammes», a-t-il dit. Mais à midi, 3000
tonnes de brut s'étaient déjà échappées
des flancs du «Safina Al-Arab».

(ats, reuter)

• BRUXELLES. - La police belge a
ouvert une enquête à la suite de la
découverte du cadavre d'un militant
néo-nazi belge, retrouvé pendu au do-
micile de son amie.

• MONTEREY (Californie) . - An-
sel Adams, l'un des plus grand photogra-
phes contemporains est mort à l'âge de
82 ans.
• NEW YORK. - Cinq hommes opé-

rant dans un reseau international de
fausses cartes de crédit, qui a fait perdre
cinquante millions de dollars à des ban-
ques et des institutions de crédit améri-
caines, ont été arrêtés à New York.
• TEL-AVIV. - Le peintre Marcel

Janco, un des fondateurs du Mouvement
dada en Europe occidentale, est mort, à
l'âge de 89 ans à l'Hôpital Sheba de Tel-
Aviv.
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engagent

chauffeur
permis poids lourds, pour service
courtes distances.

Nous offrons un emploi stable avec
horaire régulier à personne sérieuse,
robuste, aimant le contact avec la
clientèle.

Semaine de 5 jours.

Faire offres détaillées ou se présenter
à nos bureaux. i IOBB

La Fondation  ̂
pro juventute

met au concours le poste de

responsable
(femme ou homme) pour la Suisse romande et de membre
de la Direction de son secrétariat général. Siégé à Lau-
sanne, déplacements fréquents.
Nous demandons:
— Formation universitaire ou équivalente, acquise au

moins en partie en Suisse romande
— Très bonne connaissance de l'allemand
— Esprit de créativité et d'initiative
— Capacités d'animation, de coordination, d'organisation

et de prospective
— Expérience du travail social (pratique et administrative)

particulièrement dans le domaine de la jeunesse
— Expérience personnelle du bénévolat
— Connaissance de l'organisation de l'aide à la jeunesse

en Suisse romande
— Bonne connaissance des milieux romands (économi-

ques, politiques et culturels)
Nous offrons:
— Possibilités de collaboration et d'échanges avec les

autres régions de la Suisse
— Participation au développement de la politique sociale

de la jeunesse
— Travail en équipe
— Prestations sociales intéressantes
Pour renseignements complémentaires, s'adresser à M. H.
Bruni, secrétaire général, Seefeldstrasse 8,
8008 Zurich, 0 01/251 72 44.
Les offres sont à envoyer à M. H. Bruni, Pro Juventute,
case postale, 8022 Zurich, jusqu'au 25 mai 1984.

Date d'entrée en fonction 1er septembre 1984 ou à dis-
cuter.

GRANDE ENTREPRISE désire
engager un nombre important de

mécaniciens
tous genres j

décolleteurs
mécaniciens-
électroniciens
(électriciens)

également

serruriers
tous genres

Contrats fixes, revenus élevés
p 032/93 98 82. 06-16043

É̂ Q Nous cherchons

& une vendeuse
SS (articles ménagers)

¦§M_# Entrée tout de suite

baja Nous offrons:

^̂  ̂
— rabais sur les achats

f- — semaine de 5 jours
¦̂̂ ¦B — quatre semaines de vacances

S —  
plan d'intéressement aux bénéfices

— tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise

Pour tous renseignements et rendez-
La Chaux- vous, p 039/23 25 01, bureau du per-
de-Fonds sonnel. 10997

La Femme-tendresse

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 19

Florence Aboulker

Roman
Droits réservés Editions Pion, Paris

et Cosmopress, Genève

Il l'habillait chez les grands couturiers, lui
faisant faire des chaussures sur mesure, il en
était fier, elle était belle, unique toujours, uni-
que. A son bras elle l'accompagnait dans les
premières de spectacles, celles des projections
publiques de ses films. Une année, juste avant
notre mariage, il supprima l'école pour
l'emmener avec lui tout autour du monde.
Elle fut sa femme-enfant jusqu'au jour où
nous nous rencontrâmes. Il inversa les rôles, je
devins l'enfant-femme, l'enfant-mère. Il ne
révéla mon existence à Nicole que le jour où
Gilles naquit. Brutal, inconscient,, chez
Maxim's un vendredi soir, j'étais encore à la
clinique, il lui annonça:
- Tu as un petit frère, il s'appelle Gilles.
L'enfant fut cassée, l'adolescente fondit en

larmes, la femme à jamais blessée. C'est elle
qui me le raconta plus tard. Elle lui demanda:

- Il doit bien y avoir une mère ?
Stephan ne disait jamais les phrases en

entier, les histoires ne se terminaient pas, tout
était toujours en suspens. Il fallait parler de
sa mère, puisqu'il avait annoncé l'enfant.
- Elle s'appelle Anne, elle a huit années de

plus que toi. Ça sera une grande sœur.
Stephan continuait donc de tout mélanger,

grande sœur, femme maîtresse, fille, épouse.
Personne ne s'y retrouvait, même pas lui.

Au début, Nicole m'accepta, je n'étais que la
mère du petit. En sa présence Stéphane ne mon-
trait aucun signe de tendresse, que ce soit vis-
à-vis de Gilles ou par rapport à moi. Donc
aucune jalousie. Les années passèrent, elle me
confiait ses espoirs, ses révoltes, ses amitiés, ses
déceptions. Au moment du divorce, elle ne sut
plus très bien qui des deux serait le plus protec-
teur. Elle choisit d'abord Stephan, il la déçut,
elle revint vers moi. Elle avait alors dix-huit ans.
Elle était meurtrie, prête à prendre sa revanche
sur les hommes toute sa vie durant.
- Je les tuerai tous, me dit-elle un jour, ils

seront à genoux, je ne leur donnerai rien.
- Pourquoi, Nicole, pourquoi ?
- Je les hais, je les hais tellement. Puis elle

éclata en sanglots qui très vite se transformé
rent en crise de nerfs. Elle répétait inlassable-
ment: Je les hais, je les hais.

Je n en sus pas plus. Nous ne parlâmes plus
jamais de cette soirée. Le jour où elle apprit
que j'étais enceinte de Marie, elle me détesta,
ce fut clair, direct, précis. Elle m'insulta,
j'étais idiote, faible, une moins que rien. Elle
me traita de serpillère traînant aux pieds de
son père, de ratée, de femme vieille, finie. Elle
laissa tomber ses études de droit, vécut avec
un homosexuel photographe qui lui composa
un dossier de mannequin, allant de la petite
fille perverse, passant par la femme fatale jus-
qu'à la tigresse. Elle entra ainsi, vierge et ven-
geresse, dans le monde de la mode, de la publi-
cité, des magazines. Elle souhaita devenir top
modèle international, elle réalisa son désir.

J'avais une infinie tendresse pour cette
enfant cassée, je fus triste quand elle quitta
mon horizon, surprise quand quelques années
plus tard je reçus du Brésil un faire-part de
mariage. Puis de nouveau, absence, silence,

Stephan, venant voir Marie, un dimanche
d'hiver, m'annonça triomphal:
- Nicole vient de divorcer, elle revient

s'installer en France. Elle est unique, c'est une
tueuse, elle est formidable, personne ne
l'atteindra jamais. Il osa ajouter: «Mon édu-
cation l'aura rendue forte.»

Je ne répondis pas, écœurée, ce qui lui per-
mit d'ajouter:

- Je sais bien, toi, Anne, tu n'aimes que les
victimes.

Exaspérée, je le mis à la porte en criant:
- Nicole est une victime, ta victime.

Regarde-la bien ta fille adorée, regarde ce que
tu en as fait.

Stephan, ne supportant ni les drames ni les
remises en question, préféra fuir sans discuter.

Nicole devait venir nous rejoindre début
août, seule ou avec un de ses copains. Elle les
appelait mon fiancé de la semaine».

Stephan, après avoir photographié Marie,
après l'avoir emmenée acheter son cadeau
dans la librairie-maison de la presse de Béno-
det, trois livres magnifiques sur la vie des ani-
maux, puis en prime, chez Bidule, la boutique
«in», un blouson de cuir, une robe liberty, la
ramena à la Marelle, ravie, brillante, excitée
d'avoir été gâtée. Puis ce fut mon tour:
- Je t'emmène déjeuner à l'Hôtel Minaret

Le Minaret à Bénodet était une ancienne
maison construite par un prince d'Orient en
offrande à un médecin breton qui lui avait
sauvé la vie. C'était, avec le temps, devenu un
hôtel plein de charme et de chaleur où tout
était paradoxal.

(à suivre)
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Oui, c'est chose faite... nous avons ou- intentions. Si notre entreprise se déve- Ouverture à Neuchâtel:
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Redonner à la loi un peu de tonus
Révision de la législation sur les cartels

Le Conseil national examinera en principe la révision de la loi sur les cartels
lors de sa session de septembre. La commission qui a préparé cet examen a en
effet présenté ses conclusions hier à Berne. La version de loi qu'elle a rete-
nue, par 17 voix sans opposition mais avec quatre abstentions, est plus sévère

que celle qu'avait adoptée en octobre 1982 le Conseil des Etats.

Avant d'exposer en détail les décisions
prises par la commission, son président,
M. Félix Auer (rad-BS) 'et le rapporteur
de langue française, M. François Jeanne-
ret. (lib-NE) ont rappelé la philosophie
de notre loi sur les cartels. Aux Etats-
Unis et en Allemagne fédérale, a déclaré
M. Auer, les législations s'attaquent
directement aux organisations cartellai-
res en tant que telles. En Suisse par con-
tre, la loi ne vise qu'à combattre les abus
éventuels d'entreprises qui, par arrange-
ment ou fusion, obtiennent une situation
de monopole sur le marché et entravent
le jeu de la libre concurrence.

De manière générale, a dit M. Jeanne-
ret, on peut dire que la Commission du

National a redonné un peu de tonus à la
loi, par rapport à la version adoptée par
le Conseil des Etats: une plus grande
attention est accordée à la concurrence,
le travail de la Commission des cartels
est déterminé de manière plus précise.
Mais rien n'est encore dit. Plusieurs dis-
positions sont en effet fortement contes-
tées.

Ainsi, la commission a décidé d'assimi-
ler les recommandations (boycottage
lancé par les consommatrices, liste de
prix indicatifs, etc.) aux ententes cartel-
laires. Mais une forte minorité n'en veut
pas, à l'instar de ce qu'avait décidé le
Conseil des Etats. Autre exemple: par 14
voix contre 8, la commission a accepté de

donner la possibilité de déposer plainte
contre des ententes cartellaires non seu-
lement aux personnes directement lésées
et aux organisations professionnelles,
mais aussi aux organisations de consom-
matrices. Là aussi, une forte minorité
propose d'en rester à la solution des
Etats et d'exclure les consommateurs.

L'organisation de la Commission des
cartels - organe chargé de veiller à une
saine concurrence sur le marché — est
également disputée. La gauche souhaite-
rait la création d'un office fédéral pour
les questions de concurrence; la droite
préfère le statu quo, c'est-à-dire la com-
mission et son secrétariat. Grandes
divergences aussi dans la définition des
enquêtes réalisées par la Commission des
cartels.

En outre, la Commission du National
a admis le principe de sanctions spéciales
en cas de violation de la loi sur les car-
tels. Le Conseil des Etats estime, lui, que
les dispositions du Code pénal sont suffi-
santes, (ats)

Manif estation nationale pour
sauver la forêt

Les grandes fédérations écologiques de
Suisse sont mécontentes de «l'allure
tranquille» que prennent les solutions
envisagées pour résoudre les problèmes
de l'environnement. Et elles le diront
lors de la manifestation nationale intitu-
lée «SOS forêt» qu'elles organiseront le 5
mai prochain à Berne.

Comme l'a expliqué hier dans la ville
fédérale un des organisateurs de la mani-
festation, les quelque dix grandes organi-
sations écologiques de Suisse en appel-
lent au Conseil fédéral et au Parlement
pour qu'ils ordonnent d'ici au 1er août
1984 une série de mesures immédiates
afin de sauver la forêt. Elles souhaitent
en outre que les autorités prennent des
dispositions jusqu'à ce que le taux de

pollution de l'atmosphère redevienne
inférieur à celui enregistré en 1960. Ainsi
seulement la catastrophe pourra être
évitée.

La manifestation du 5 mai sera une
fête pour la forêt mais aussi une fête
pour la vie. Elle aura pour but selon les
organisateurs de montrer au gouverne-
ment l'appui populaire dont jouirait
toute mesure visant à sauvegarder la for-
rêt. Sur la place fédérale, 246 petits
arbres seront disposés qui symboliseront
chacun un membre du Parlement. Les
passants auront la possibilité de décorer
avec des rubans multicolores cette «forêt
de parlementaires» jusqu'à ce que les 246
arbrisseaux soient liés entre eux et soli-
dement maintenus par la volonté popu-
laire, (ats)

La rage en recrudescence
Suivant un cycle quadriennal

Phénomène lié à l'évolution de la
population des renards, la rage réap-
paraît avec virulence tous les quatre
ans. 1984 ne semble pas faire excep-
tion à la règle, relève le centre
d'information de l'Association suisse
d'assurances (Infas), à Lausanne, en

signalant que 1044 animaux étaient
morts de la rage l'an passé (1211 en
1982 et 1309 en 1981), le fléau tuant
déjà 368 bêtes les trois premiers mois
de cette année (228 le premier trimes-
tre de 1983), soit 61,5% de plus, selon
l'Office vétérinaire fédéral.

Pourtant, relève de son côté le profes-
seur Samuel Debrot, directeur du service
vétérinaire de la ville de Lausanne, cette
recrudescence s'accompagne curieuse-
ment d'un relâchement du public à
l'égard des mesures préventives, tant
pour les humains que pour les animaux.
En effet, observe-t-il, bien que le con-
trôle de la vaccination contre la rage des
chiens doive être fait chaque année par
la municipalité, des communes ne l'ont
pas exécuté depuis des années.

Pour illustrer l'insouciance du public,
le prof. Debrot cite le cas de la ville de
Lausanne, où 5000 chiens doivent subir
ce contrôle annuel. Les propriétaires
sont tenus de présenter le carnet de vac-
cination au poste de police de leur quar-
tier. Pourtant, pas moins de 1500 person-
nes ont dû être rappelées à l'ordre lors de
la dernière inspection.

Manifeste zurichois du 1er Mai contesté
En raison de ses positions sur Israël

Le manifeste zurichois du 1er Mai, en
particulier le soutien à l'OLP qu'il con-
tient, provoque des remous au sein du
Parti socialiste zurichois. Un député
socialiste au Grand Conseil, M. Emanuel
Hurwitz, qui appartient aux comités
centraux des ps de la ville et du canton
de Zurich, a annoncé sa démission du
parti et renonce à son mandat au Parle-
ment cantonal. Cela, parce qu'«il n'y a
plus de place au sein du Parti socialiste
de la ville de Zurich pour un juif sioniste
de gauche», explique-t-il dans sa lettre
de démission rendue publique hier.

Le manifeste, signé par différentes
organisation de gauche, fait état de
«l'engagement», de «l'entière sympa-
thie» et du soutien de la lutte de l'Orga-
nisation de libération de la Palestine et
d'autres organisations de résistance (au
Salvador, en Turquie et le Polisario).

Dans sa lettre de démission, publiée
hier par le quotidien socialiste «Volks-
recht», M. Hurwitz qualifie cette prise
de position de «partiale» et de «politi-
quement fausse», «l'OLP n'ayant jamais
reconnu à Israël le droit à l'existence»,
elle est de plus injuste «parce qu'elle met
Israël sur pied d'égalité avec des régimes
facistes».

Le président du ps cantonal Martin
Lenzlinger s'est, au nom de son parti,
distancé de cet appel. Il est impossible
pour son parti de soutenir unilatérale-
ment la position de l'OLP, a-t-il déclaré.
En 1982, une assemblée des délégués
avait décidé de soutenir le peuple pales-
tinien dans son droit d'autodétermina-
tion et, simultanément, de reconnaître à
Israël le droit à l'existence.

Le président du ps de la ville Hans-
Ulrich Zbinden n'exclut pas la possibilité
d'autres démissions de socialistes juifs.
Le passage du manifeste concernant
l'OLP a, selon lui, été formulé de
manière trop peu différenciée, «on pen-
sait à l'aile modérée de l'OLP». Il est
selon lui évident que le ps de la ville de
Zurich soutient la position cantonale et
reconnaît à Israël le droit à l'existence.

(ats)

•J-ames JBOIî CT, JE. T. et Gandhi ,
vedettes p r éf é r é e s  des Suisses

James Bond, E.T. et Ghandi sont les héros de f i lms qui ont
attiré la plus grande foule dans les cinémas suisses l'an der-
nier. Selon les statistiques de l'industrie cinématographique
suisse, le goût du public s'est porté avant tout sur les produc-
tions venues des Etats-Unis. Le f i lm ,  suisse qui a été vu par le
plus grand nombre de spectateurs en 1983, «Die Schwarze
Spinne», est placé au 18e rang, avant «Dans la ville blanche»,
d 'Alain Tanner, qui f igure au 75e rang.

Sehmjes statistiques publiées dans sa dernière édition par
la revue professionnelle «Kino-Film», la préférence des specta-
teurs est allée avant tout, l'an dernier, aux f i l m s  de danse et de
variétés. Le public s'est ainsi bousculé pour voir «Tootsie»
(quatrième rang), «Flashdance» (cinquième), «Carmen» dans
la version chorégraphique de Carlos Saura (septième),
«Staying Alive» (lie) et «Victor Victoria» (12e).

La tête du hit-parade est toutefois occupée par les dernières
aventures de l 'inusable agent secret James Bond, dans «Octo-
pussy», suivi par le sympathique extra-terrestre «E.T.». Leur

taux de fréquentation s'est élevé en chiffres ronds à 769.000
respectivement 739.000 spectateurs. «Ghandi» vient en troi-
sième rang: 579.000 personnes se sont intéressées à la vie et à
la p hilosophie du grand homme politique et pacifiste indien.

Le f i lm suisse le plus fréquenté a été «Die Schwarze
Spinne» («L'Araignée noire»), réalisé p a r  Mark Rissi , une
adaptation libre et partiellement modernisée de la nouvelle de
Jérémias Gotthelf. Ce fi lm tourné en dialecte suisse alémani-
que a été vu par 180.000 spectateurs, mais U n'a pas encore été
distribué en Suisse romande. L 'œuvre d 'Alain Tanner, «Dans
la ville blanche», est le deuxième f i l m  suisse, au 75e rang, avec
près de 50.000 spectateurs.

Derrière ces deux productions, les f i l m s  suisses ayant
obtenu le plus de succès l'an dernier sont «Glut», de Thomas
Koerfer, «Teddy Baer», de Rolf Lyssi, «Transatlantique» de
Hans-Ulrich Schlumpf et «La mort de Mario Ricci» de Claude
Goretta. Viennent ensuite deux fi lms pornographiques, une
part de la production nationale qui représente un bon tiers de
la liste des f i l m s  suisses les plus vus en 1983. (ats)
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Jugé trop blasphématoire

Le film «Das Gespenst» (Le Fantôme) du cinéaste et poète anar-
chiste bavarois Herbert Achternbusch a été saisi hier après-midi par la
police zurichoise en raison de son caractère blasphématoire, un jour
après sa première projection dans un cinéma suisse, à Zurich. Plainte a
été déposée contre le distributeur du film, Filmcoopérative Zurich,
auprès du procureur du district de Zurich pour atteinte à la liberté de
croyance et de culte.

Ce film, le dixième d'Achternbusch, a été interdit en Autriche et fait
l'objet de plusieurs milliers de plaintes pénales en Allemagne dont
l'une, du ministère public de Munich, contre le distributeur.

«Das Gespenst» a été tourné en Allemagne et montre le personnage
de Jésus descendu de sa croix parcourant, avec sa couronne d'épines
sur la tête et son tablier de cuir, un monde semblable à celui d'aujour-
d'hui en compagnie d'une nonne.

POLLUTION
AU MAZOUT
A SION

Depuis quelques temps déjà une
étrange odeur de mazout était perçue
sur l'un des terrains appartenant à la
Fédération laitière et agricole du
Valais, odeur s'échappant d'une sta-
tion de ravitaillement de carburants
destinée aux camions de la fédéra-
tion.

On entreprit des travaux de fouille
hier et l'on constata qu'une vieille
conduite datant d'une vingtaine
d'années était effectivement défec-
tueuse et laissait couler du mazout.

On ignore la quantité de polluants
qui s'est ainsi échappée.

Selon les responsables, le cas à pre-
mière vue ne semble «pas grave».

MEILEN (ZH):
POLICIER CONDAMNÉ

Un agent de la police munici-
pale de Meilen dans le canton de
Zurich a été condamné à une
peine ferme de trois mois
d'emprisonnement et a été
déclaré inapte à remplir la fonc-
tion de policier durant sept
années. La Cour suprême du can-
ton de Zurich, dont le jugement a
été rendu public mercredi, l'a con-
damné pour complicité et usurpa-
tion de fonction lors d'un accident
de moto dans lequel le fils de son
amie était impliqué, (ats)

Film allemand saisi à Zurich

Un millier de travailleurs
clandestins au Tessin

S'il est impossible de fournir
des chiffres exacts dans le
domaine du travail au noir, le
Tessin compterait un millier de
travailleurs clandestins, indiquait
hier le Conseil d'Etat tessinois, en
réponse à une question du député
socialiste Edy Salmina qui
demandait des explications sur le
phénomène du «travail noir» dans
le canton.

Tout en relevant que le phéno-
mène du travail clandestin ne
touchait pas uniquement le Tes-
sin, mais toute la Suisse, l'exécutif
tessinois souligne que cette situa-
tion ne peut être combattue par

l'application, uniquement, de
mesures d'expulsion contre les
travailleurs étrangers.

En effet, pour chaque travail-
leur clandestin renvoyé, un autre
candidat est déjà prêt à prendre
sa place. En conséquence, souli-
gne le Conseil d'Etat tessinois, il
faut également sévir auprès des
employeurs fautifs.

A ce propos, l'autorité canto-
nale tessinoise entend réexami-
ner le barème des amendes, dans
le sens d'une moins large com-
plaisance, conformément aux exi-
gences des autorités fédérales.

(ats)

L'EPFL à la croisée des chemins

Voilà quinze ans que l'Ecole poly-
technique fédérale de Lausanne est
devenue une école nationale. L'heure
donc de tirer un premier bilan, plutôt
positif , mais aussi de tirer quelques
sonnettes d'alarme. C'est ce qu'a fait
hier le président de l'EPFL Bernard
Vittoz. Il s'est montré catégorique: si
l'on ne donne pas à son école les
moyens de sa mission (formation,
recherche, collaboration avec les
milieux industriels) en équipement
mais surtout en personnel, elle va au
devant de sérieuses difficultés. Elles
se nomment baisse de la qualité de
l'enseignement et partant du niveau
de formation des diplômés, dispari-
tion ou mise en veilleuse de départe-
ments entiers, voire introduction du
numerus clausus.

«L'impossible équation de l'EPFL»,

a rappelé hier Bernard Vittoz, c'est
notamment que depuis 1974, le nom-
bre des étudiants inscrits a aug-
menté de 44% pour s'établir à la fin
de l'an dernier à 2700 (chiffre nette-
ment supérieur aux 2200) qu'avaient
prévus les planificateurs de la nou-
velle EPFL d'Ecublens). Et cela alors
que durant le même laps de temps, le
nombre des enseignants n'a aug-
menté que de 2%.

Conséquence: depuis un à trois
ans, on constate un hiatus grandis-
sant entre la demande en formation
de qualité et les possibilités réelles
de l'école. Plus grave encore, les
ingénieurs de certaines sections
(mécanique et électricité) n'ont pas
«une formation aussi bonne qu'il y a
dix ans, notamment au niveau prati-
que», a indiqué M. Vittoz. (ats)

Davantage de moyens ou régresser Surveillance des prix

Le projet défini t i f  sur l 'organisa-
tion future de la surveillance des prix
sera publié cet été. La Commission
du Conseil national s'en saisira dès
le mois de septembre. C'est ce qu'a
révêlé hier M. Félix Auer (rad-BS),
président de la commission qui a
examiné le projet de loi sur les car-
tels.

Le 28 novembre 1982, le peuple et
les cantons avaient contre toute
attente accepté l 'initiative sur la sur-
veillance des prix lancée par les
organisations de consommateurs.
L'élaboration de la loi d'application
de cette norme constitutionnelle avait
été quelque peu retardée par une
question de systématique juridique:
fallait-il créer une loi spéciale sur la
surveillance des prix, ou insérer un
chapitre dans la loi sur les cartels ?

Selon les indications fournies hier
par M. Auer, oh s'achemine vers la
rédaction d'une loi spéciale sur la
surveillance. Le projet définitif sera
publié dans le courant de l 'été.

Berne dévoilera son projet
cet été

• Le budget 1984-1985 de la Régie
fédérale des alcools prévoit un béné-
fice de 2754 millions de francs. 95
pour cent de ce montant revient à
l'AVS-AI.
• Paul Schaffroth, rédacteur en

chef du quotidien bernois «Bund»
depuis 1964, quittera sa fonction à la
fin de cette année. M. Schaffroth est âgé
de 64 ans. Son successeur sera son
actuel remplaçant, M. Hans Stark.
Dans l'édition d'hier du quotidien, l'édi-
teur du «Bund» rend hommage à M.
Schaffroth pour le travail accompli
durant les vingt ans passés à la tête du
journal.

• Les comptes de l'Etat du Valais
se révèlent meilleurs que prévu.
L'amélioration est de 60 millions de
francs sur un total de dépenses de plus
de 600 millions de francs. L'excédent des
recettes s'élève à 7,2 millions de francs.

• La Société suisse de radiodiffu-
sion et télévision a enregistré l'an der-
nier un excédent de recettes de 34
millions de francs sur un total de
recettes de 525 millions de francs.

• «Blick fur die Frau», un nouvel
hebdomadaire, a été lancé à titre d'essai.
Paraissant à 200.000 exemplaires, le nou-
veau journal sortira dès l'automne, si
l'expérience se révèle concluante.

SOCIETE SUISSE
D'ASSURANCE CONTRE

LA GRELE

L'ASSURANCE GLOBALE
pour les herbages 
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• Toutes les coupes d'herbes
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• Automatiquement
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• Couverture des dommages
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la pression de la neige
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Grandes salles pour

bals, soirées, banquets
Organisation de vos réceptions,
repas, cocktails à domicile

Mme et M. P. Tampon-Lajarriette
J9 039/28 26 72

EARTCmeubles
; Serre 65 Tél. 231460

LA CHAUX-DE-FONDS

Luigi
Monsieur
Coiffure
Daniel-JeanRichard 22,
2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 90 41

Deux yeux
pour une vie...

Une bonne raison de les
confier à votre spécialiste

jQTO DICK OPTIQUE
64, av. Léopold-Robert ,
2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 68 33

Bar - Disco

Canasta
Guido Danzinelli

Gare 12, 2400 Le Locle,
0039/31 13 98

Fam. Baumgartner

Tous les jours
nos avantageux
menus sur assiette

Consultez notre carte
Numa-Droz 208
0 039/28 87 55
La Chaux-de-Fonds

|01CCAIDli_ILT
Av. Léopold-Robert 84

Visitez notre
salon de billard

BAR - Terrasse
Jeux sur 3 étages

.SJrrr ;&r ,y/cyt » ,W\ Zà

3Kuffréet*nàt 
r<̂ *_V ZZ^___t^ ±J

Bar à café
Chez Pierre

23 sortes de frappés
29 sortes de thés
1 bon café

Football de table

Fritz-Courvoisier 4
La Chaux-de-Fonds

Salle de culture
physique
C. Matthey

La bonne adresse pour:

Sauna, Solarium,
i Aérobic, Ballestetic

Le Locle, Henry-Grandjean 1,
0039/31 75 08

N.G.C.
Location de sono et light
Show

Petits transports en tous
genres

0 039/28 70 29 pendant
les heures des repas

sï^^  ̂__________________

W&0M US I Q UE
La Chaux-de-Fonds
av. Léopold-Robert 108

instruments de musique
et accessoires
grand choix de disques
et cassettes

E»?/^_*V_r^ ** Chardonnens

A^5j^«^wL L.-Robert 73a

f (  ^^ ĵ ) tz( J*k Chaux-de-Fonds
0 JK Sj_, *"\ 0 039/23 06 68

Body-Building - Fitness - Aérobic

Demain samedi 28 avril
Grande salle de

l'Ancien Stand dès 20 h. 30

DISCO - DANCE
Venez tous vous éclater

au rythme infernal de votre
disco-mobile préférée

N.G.C
P.S.: Chez N.G.C pas de bla-bla des WATTS ! ! !

En attraction: démonstration; body-building par
SALVATORE FIORE
champion suisse et
international

démonstration; Miss Beauté (culture
physique) par
ISABELLE
et MARIE-CLAUDE

i AMBIANCE ASSURÉE !! !

Favorisez nos annonceurs !

Le centre des
bonnes affa ires

éimMxa
AU B Û C H E RO N

Place de parc
derrière le magasin
Av. Léopold-Robert 73
0 039/23 65 65

Le spécialiste TV-Vidéo
Location de cassettes
Toujours les dernières nouveautés

Promenade 16
M 

¦ 
0039/23 77 12
Progrès 2a
0 039/28 20 28

Avenue Léopold-Robert 81 - <$ 039/23 45 23
2300 La Chaux-de-Fonds

MtVtttochij
Fleurs SA «¦-_¦__-__-•

J.& R.-M. Mangin-Erard
2300 La Chaux-de-Fonds

x_m \̂ Votre fleuriste

P______W-=f MerT|bre Fleurop
\̂ Hj|j^2 '̂ Transmissions

î£asS  ̂ florales mondiales

Au Logis
Meubles

D. Boegli

Angle Place du Marché
Rue du Stand

0039/28 17 15

Bar Carioca
Renato Spaetig

Rue de la Balance 10,

2300 U Chaux-de-Fonds.

0 039/28 64 61

J?d_$̂ e ^r/v X>'A«!_>/' Outils électriques

|r<¥  ̂AEG
IfvaKLtcL

©Melcibo
Avenue Léopold-Robert 104 a
Téléphone (039) 23 86 24
2300 La Chaux-de-Fonds
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dans les cinémas
de la région

La Chaux-de-Fonds
• Viva la vie
Chassé-croisé sur la vie et la mort et
les grandes questions sans réponses
de notre temps. Lelouch sait raconter
ses histoires, lire le texte dans cette
page. (Corso, t. s., 20 h. 30, sa, di, 14
h. 30).

• Les MorfalouB
Belmondo en soldat sans peur et pres-
que sans reproche. En prolongation.
(Eden, t. s., 20 h. 30, sa, di, 15 h.).

• La cage aux folles 1
Un cinq à sept de bonne cuvée. En
prolongation aussi. Lire le texte dans
cette page. (Eden, sa, di, 17 h. 30).

• Pas de tabou pour Bella
Vérifiez vous-même ! Pour public
averti, comme il se doit.(Eden, ve, sa,
23 h. 15, je, lu, ma, me, 18 h. 30).

• Vive les femmes
Un gentil film de divertissement. La
provocation, c'est encore dans les
dessins de Reiser qu'on la trouve. En
prolongation.(Plaza, t. s., 20 h. 30, sa,
di, 14 h. 30).

• La quatrième dimension
Quatre grands réalisateurs. Quatre
moments de science-fiction interpré-
tés à la manière de. Lire le texte dans
cette page. (Scala, t. s., 20 h. 45, sa,
di, 15 h.).

• Fritz le chat
Il a tous les vices, cet animal. Walt
Disney ne s'en serait jamais remis.
Lire le texte dans cette page. (Scala,
sa, di, 17 h.)

Le Locie
• Le motel rouge
Un suspense autour de la greffe
d'organes. Deux jeunes étudiants
américains en font les frais. (Casino,
t. s., 20 h. 30, sa, di, 15 h. 30).-*-*  ̂w.-

Saint-Iniîër ~~ 1—-—

• Jamais plus jamais
Un James Bond de derrière les
fagots. (Lux, sa, 20 h. 45, di, 16 h.).

Tavannes
• Luky Luke: les Dalton en
cavale \
Le divertissement parfait pour les
petits et les grands amateurs de BD
qui bouge. (Royal, t. s., 20 h. 15, di,
15 h.).

Tramelan
• Un justicier dans la ville
Charles Bronson se déchaîne. Il a de
beaux yeux et frappe fort. (Cosmos,
ve, 20 h. 15).

• Le jour d'après
Ce qui pourrait se passer si une
bombe atomique avait la mauvaise
idée de tomber. (Cosmos, je, sa, di, 20
h. 15).

Les Breuleux
• Le faucon
Francis Huster court beaucoup. Il est
jeune, il a du souffle, dans ce thriller
à la française. Chic et choc. (Lux, ve,
sa, 20 h. 30).

Bévilard
• Le choix de Sophie
Du superbe roman de Styron est né
ce film, qui a une bonne respiration
aussi. M. Streep vaut le détour.
(Palace, ve, sa, di, 20 h. 30).

Moutier
• La nave va (et un mini-festival

Fellini
La dernière histoire de Fellini. C'est
du Fellini, un point c'est tout. (Rex,
ve, sa, di, 20 h. 30). Satyricon: sa, 13
h. Casanova, sa, 16 h. Nocturnes, ve
et sa, dès 23 h.

• Georgia
Un des plus beaux films qui aient été
tournés ces dernières années. L'immi-
gration aux Etats-Unis d'un petit
Yougoslave. (Rex, lu, 20 h. 30).

En page SERVICE
les autres films présentés dans la
région, et notamment à Neuchâtel,
Couvet, Porrentruy, Bienne, Delé-
mont, etc.

de Landis/ Spielberg/ Dante/ Miller
C était, aux USA, entre 1959 et 1965, une série de

«contes» télévisés misant sur la quatrième dimension,
les trois premières donnant l'espace, la quatrième le
temps, leur jeu provoquant quelque chose de nouveau,
dans l'imaginaire, le fantastique, la terreur. C'était,
paraît-il, une petite série B, chaque épisode tourné en
trois quatre jours avec peu d'argent, par d'excellents
réalisateurs connus: Jacque Tourneur, Don Siegel,
Christian Nyby (en principe le pseudonyme de Nor-
bert Florey, le Français de Hollywood dès les années
trente), Robert Parrish et d'autres qui firent alors
leurs débuts, Stuart Rosenberg, Jack Smight. C'était
la télévision issue de la radio, le verbe d'abord, un
décor presque unique et surtout, à chaque fois, une
idée forte, bref, aussi du cinéma de scénariste et de
mise en scène efficace malgré la pauvreté.

Le filin., produit par John Landis (qui signe le prolo-
gue et le premier sketch) et Steve Spielberg dispose,
lui, d'assez imposants moyens, infidèle en ce sens à
l'expérience télévisée. Il paraît que son succès est
moyen.

Il fallait donc situer la source, dès lors que, mainte-
nant et assez souvent, le cinéma reprend les succès
télévisés («Tendres passions», c'est «Dynasty», autre-
ment). On peut passer d'un sketch à l'autre et marquer
ses préférences.

Le prologue de Landis (qui signa récemment un
extraordinaire «vidéo-clip», «Thriller» avec Michael
Jackson, le modèle du genre) est remarquable - un
automobiliste joue avec un autostoppeur à reconnaître
le générique musical d'émissions de télévision et en
particulier de «La quatrième dimension». Mais il véhi-
cule un loup-garrou. Lanois continue: un parfait
raciste, ivre, livre tous les clichés contre les Juifs, les
Noirs, les Vietcongs. La quatrième dimension est fran-
chie quand il sort du bar: les Allemands traquent le
Juif , le KKK le Noir, l'Américain le Vietcong, lui, cha-
que fois. C'est un conte moral, l'idéale «punition» pour
tout raciste...

Le deuxième, est de Spielberg, ce qu'il a fait de
moins bon jusqu'ici: de gentils vieillards choisissent
sur suggestion de redevenir enfants, sauf un.

Joe Dante, sorti de l'école Corman (le cinéma de
série B) dans sa plus grande efficacité : un film tourné
en dix jours avec peu d'argent) propose un récit admi-
rablement mis en scène dans un espace presque clos.
Un gosse, sorti lui du «Spock» mal lu - fais ce qu'il te
plaît: dispose du pouvoir de réaliser tous ses rêves. Il
fait dès lors entrer les siens dans l'univers du poste de
télévision qui diffuse à longueur de journée des dessins
animés. Alors vogue sa famille, file sa sœur, le passage
du miroir étant celui du petit écran avec la réalité
transformée en animation.

Pour George Miller (Mad Max), Ed. Vervaux a
construit un monstre exquis qui tient de Giger et de
Goya à la fois, lequel détruit avec minutie le moteur
d'un avion pris dans la tourmente. Un passager, seul à
le voir, est pris de panique. Personne ne le croit. Et
pourtant, l'avion posé, force est de constater qu'il
avait raison. La terreur est installée, mais souriante,
car l'humour se superpose à l'angoisse. C'est le meil-
leur sketch.

Tout film à sketch posera toujours le problème de
son unité. Il n'y a rien ici de raté, mais l'ensemble n'est
pas exaltant. Freddy Landry

La quatrième dimension
«.

Oberhausen: 30 X capitale mondiale du cinéma court
Espagne Bilbao, en France Lilles (actuellement en
veilleuse). Rappelons qu'à l'école du court métrage,
nous retrouvons tous les cinéastes allemands impor-
tants et auxquels Oberhausen avait judicieusement
consacré une rétrospective: R. Thome, R. W. Fassbin-
der, H. Farocki, W. Wenders, et n'oublions pas quel-
ques étrangers devenus également célèbres: R.
Polanski, S. Brakhage, J. M. Straub, Z. Rybczynski,
K. Papic, etc.

AIDES ET SOUTIENS AUX AUTEURS
Une des particularités non négligeables du festival

d'Oberhausen est que les jurys ne distribuent pas sim-
plement des médailles aux films méritants. Les distri-
buteurs de films courts sont présents et achètent beau-
coup d'oeuvres, et les prix ne sont pas simplement
honorifiques mais dotés de primes de plusieurs milliers
de marks, de quoi aider l'auteur à terminer son travail
ou en entreprendre un nouveau.

Oberhausen, ville de la Ruhr, s'est forgé une
renommée mondiale pour tout autre chose qu'un
produit industriel manufacturé; cette cité
ouvrière est depuis trente ans la capitale mon-
diale du cinéma court-métrage.

Qu'il soit documentaire, ou de fiction, de
recherche ou d'animation, le cinéma court, qui a
perdu depuis longtemps le chemin des salles obs-
cures et que l'on ne retrouve bientôt plus qu'à la
télévision et dans les programmations de ciné-
clubs, possède son lieu de prédilection où l'on se

- rend annuellement, un peu comme en pèlerinage:
c'est Oberhausen.

Or à l'ouverture de la manifestation des
paroles attristantes ont été prononcées: il était
question d'argent qui manquait; en effet la ville
et l'état régional ne peuvent à eux seuls suppor-
ter une manifestation internationalement connue
et réputée, il faut que l'état central y aille de sa
modeste contribution; il faudra cette fois qu'il se
fasse un peu tirer l'oreille semble-t-il.»

On ne répétera jamais assez, le cinéma court c'est
une véritable pépinière et une école (parfois la seule)
pour de jeunes cinéastes, ou des néophytes qui arri-
vent bon an mal an à trouver le financement pour une
production de 10 à 25 minutes, bien plus rarement
pour un film long.

Il faut donc non seulement que les films soient tour-
nés, mais encore utiliser au maximum les plates-for-
mes mises à disposition.

Ces plates-formes ont pour nom en Suisse, Nyon, en
Allemagne Fédérale Oberhausen, en RDA Leipzig, en

DIVERSITÉ DU PROGRAMME 84
Le niveau qualitatif de l'ensemble du programme 84

a été sensiblement supérieur à celui des années 1979-82
et l'on avait déjà remarqué l'an dernier une meilleure
programmation avec un accent marqué sur le-sous»'
contment indien.

- D'Amérique latine on a remarqué «Vamôs patria a
camicar» documentaire sur les luttes au Guatemala,
un pays pas encore à la mode dans les médias améri-
cains qui nous abreuvent journellement sur le Salva-
dor ou le Nicaragua. Etonnant aussi «Radio Belen» du
Péruvien G. Annichini qui nous fait découvrir une ville
sur l'eau et sa radio libre. Engagement social égale-
ment dans «Shelter - Un toit sur la tête» de l'Indienne
Uma Segal. Impossible de parler de l'Inde sans abor-
der le sujet des bidonvilles qui entourent les grandes
villes que sont Bombay et Calcutta. Travail d'une
élève de l'école de cinéma, c'est aussi un témoignage
sur une situation sans issue: On détruit les baraques,
on déplace les gens de quelques kilomètres sans résou-
dre aucun problème. La participation des pays de l'Est
est généralement assez forte à Oberhausen l'attrait
financier n'étant pas l'une des moindres motivations.
Ainsi d'URSS, L. Zakareischwili, jeune auteur géor-
gien, nous fait découvrir sa ville dans «Otec-le père»
fiction contant l'histoire d'un père divorcé venu passer
un après-midi avec son fils qu'il n'a plus revu depuis
plusieurs années, et qui se méprenant sur l'enfant, fra-
ternise avec un autre garçon. Le ton est juste et l'ami-
tié qui s'établit entre les deux hommes renforce la
sympathie pour un film assez non conventionnel.

RÉGLER SES COMPTES AVEC LE PASSÉ
Plusieurs films traitaient du passé de l'époque

nazie. Poignant témoignage d'une jeune Polonaise et
son «Protocole d'un anéantissement» de J. Zajicek et
des images terribles des ghettos et des camps. Les jeu-
nes Allemands veulent régler leurs comptes avec le
passé de leurs parents. Us disent bien haut «Vous le
saviez» et les auteurs H. Schwan et R. Steininger ont
trouvé dans des films tournés par les Américains des
documents accablants sur la responsabilité collective
du peuple allemand.

Mais il faut oublier et essayer de construire une
nouvelle société. C'est ce qu'ont tenté les couples pro-
tagonistes de «Hinter den Fenstem». Que se passe-t-il
dans les grands ensembles de la banlieue de Berlin-
Est ? C'est la question que se posait Petra Tschôrtner
avant de tourner son documentaire et d'aller interro-
ger quelques couples.

L'EVASION PAR L'ANIMATION
Oscar du meilleur film d'animation en 1983, le Polo-

nais Z. Rybczynski est certainement l'auteur qui a le
plus de fantaisie actuellement dans ce genre difficile.
Seule rivale, l'équipe du studio de Cracovie, à laquelle
Oberhausen a également consacré une rétrospective.
Rappelons que l'équipe qui entoure J. Antoniszczak
travaille soit de façon traditionnelle en dessinant sur
cellos, soit en peignant directement sur pellicule. C'est
notamment la technique employée pour «Chronique
polonaise sans caméra No 6». Sorte de journal
absurde, ce film à sketches nous livre évidemment la
complexité de la vie polonaise d'aujourd'hui où la
machine (industrie) ne tourne pas rond. Autre œuvre
pleine d'humour noir «Film d'animation» de A. Szoc-
zynski, professeur à l'Ecole des beaux-arts, et qui nous
livre une suite de rêves surréalistes totalement loufo-
ques, dans un graphisme que n'aurait pas renié Reiser.

Ces petites notes d'humour noir étaient quelques
coins de ciel bleu dans un univers sérieux et pas très
J°yeUX* 

J.-P. Brossard

La Cage aux Folles I
De «Boeing-Boeing» à «Joyeuses Pâques» en passant

évidemment par «La Cage aux Folles», les grands suc-
cès du boulevard parisien de ces vingt dernières années
ont, ou vont, passer au cinéma.

Il y eut des ratages complets avec «Bœing-Bceing»
malgré J. Lewis et T. Curtis, il arrive aussi que la
mayonnaise prenne comme pour «La Cage aux Folles
I».

Le travail cinématographique confié à un tâcheron
(Edouard Molinaro) n'était évidemment pas difficile
face au couple Michel Serrault - Ugo Tognazzi; bien
qu'on puisse s'interroger sur les vertus comiques de la
comédie à tirer parti de l'homosexualité pour faire
rire.

Des numéros d'acteurs en cascades, et un cinéaste
qui essaye d'employer tous les moyens pour sortir des
pièges de la pièce filmée font de ce film une comédie où
l'on ne s'ennuie pas et où l'on peut même apprécier la
musique, en contrepoint humoristique, d'un certain
Ennio Morricone...

BR.

Fritz le Chat
reprises

Ce furent des albums de Crumb, de ces pamphlets
bien dans l'esprit des années septante, forme ricanante
de contestation. On s'y moquait allègrement de l'uni-
vers de Walt Disney, son chat qui n'était pas Fritz.
Mais ce Fritz s'en prenant sans scrupules à tous les
comportements sagement moralisateurs de l'oncle
Walt, donc de la société américaine, boit sec, drague
fort, partouze ferme, fume suave de la marijeanne,
jubile entouré de filles, de fumées et de bouteilles.

Cet humour se voulait destructeur d'une société qui
ne savait pas comment s'en tirer puis se remettre de la
guerre du Vietnam où avait sombré un grand rêve
américain. Reste-t-il corrosif en 1984 ? (fy)

de Claude Lelouch

Pour ses 25 ans de cinéma, Claude Lelouch s'est
offert un plaisir qu'il aimerait partager: «Viva la vie».
De son premier long métrage en 1960 intitulé «Le pro-
pre de l'Homme» jusqu'à «Edith et Marcel» (1983), cet
auteur, producteur (les Films 13) Lelouch a connu des
fortunes diverses.

Il doit son succès international à «Un Homme et
une Femme» (1966 - Grand Prix du festival de Can-
nes) et il gagnera beaucoup d'argent notamment avec

.«Toute une vie» (1974» et «Les Uns et les Autres»
(1981). L'argent qu'il gagne avec un film, il le réinves-
tit et généralement le perd dans le film suivant... Per-
sonnage éminemment sympathique, Claude Lelouch
tend à un cinéma populaire qui vire le plus souvent
vers le populisme; il exploite généralement ce qui fait
les beaux jours de la presse du coeur, les sujets atten-
drissants des feuilletons et de la carte postale.

Il reste une virtuosité technique et une direction
d'acteurs souvent étonnantes.

Il a d'ailleurs rassemblé pour «Viva la vie» toute
une pléiade d'acteurs avec qui il aime travailler:
Michel Piccoli , Jean-Louis Trintignant, Evelyne
Bouix, A. Aimée, Charles Aznavour et un nouveau
visage dans l'univers lelouchien: Charlotte Rampling.

Il faut bien dire que si généralement le courant ne
passe pas très bien, voire pas du tout entre Claude
Lelouch et la critique, il a su établir un climat de con-
fiance assez extraordinaire avec le public.

Pour «Viva la vie», Lelouch dans la bande annonce
déclare qu'il a de plus en plus de peine à présenter ses
propres films. Citant Cocteau qu'on ne peut à la fois
fabriquer des tables et les faire tourner.

Pour le titre d'abord, c'est en quelque sorte le credo
de l'auteur: encore enfant il a connu les camps de la
mort, son film sera donc un nouvel hymne à la vie, à
l'amour.

Mais comment peut-on en 1984 être résolument
optimiste alors que le danger nucléaire n'a jamais été
aussi proche ? Lelouch tente à sa façon de désamorcer
la bombe. Il est donc question de troisième guerre
mondiale, d'abris antiatomiques et de la présentation
du nouveau film de M. Lelouch justement lors d'un
gala exceptionnel à l'Opéra.

Michel Perrin (M. Piccoli), grand patron d'une mul-
tinationale américaine doit justement s'y rendre en
compagnie de sa femme Catherine (Ch. Rampling).
Sur le chemin du retour, il disparaît non loin de leur
luxueuse résidence à la campagne... Parallèlement,
pendant que le professeur Gaucher donne son cours
d'art dramatique, sa femme, citée comme comédienne
débutante de l'année, disparaît à son tour...

Lelouch multiplie les chasses-croisés, fait jouer à
fond la carte du rêve et a conçu entièrement son film
pour nous livrer des pistes ou des éléments d'un
énorme puzzle qui débouche vers la science-fiction et
qu'il nous laisse le soin de reconstituer. C'est un jeu de
magie auquel nous sommes conviés et les vrais fans de
cinéma y prendront assurément un grand plaisir. Il
fait évidemment et définitivement régler des comptes
avec un auteur qui nous avait habitués à autre chose.

Ce qu'il propose ici c'est un moment d'émotion, et il
faut évidemment écouter avec attention une tentative
de définition de diverses pistes de cinéma que nous
proposent quelques auteurs et que nous retrouvons
dans la bouche de Gaucher-Trintignant: «Spielberg
raconte une histoire. Fellini ne veut pas raconter une
histoire, et Godard vous explique comment raconter
une histoire». «Viva la vie» est un chatoyant essai sur
le thème des rapports entre l'illusion et la réalité. .

J. P. Brossard

Viva la vie
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Subaru 1800 Sedan 4WD. ^̂ ^™ Subaru 1800 Turismo 4WD. ^̂ ^™
La seule limousine à traction La possibilité la plus
sur les 4 roues 4 portes au prix avantageuse de conduire une
d'une voiture de catégorie voiture a traction sur les 4
moyenne. roues luxueusement équipée.
Equipement de série: toit panoramique, direction Equipement de série: direction assistée, Hill-Holder,
assistée, Hill-Holder, volant ajustable en 8 positions, volant ajustable en 8 positions, rétroviseurs extérieurs

! lève-glaces électriques, vitres teintées, rétroviseurs réglables électriquement, vitres teintées, installation
extérieurs réglables électriquement, capot du cotfre de lave-phares, dossiers des sièges arrière rabatta-
déverrouillable de l'intérieur, installation de lave-pha- blés séparément, déverrouillage du hayon depuis le S

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ res, radio stéréo/lecteur de cassettes avec radio-gui- 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

siège du conducteur, radio stéréo/lecteur de casset- 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
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La voiture de luxe 5 portes qui Le break économique avec le
est à l'aise en toute saison et facteur de sécurité décisif
sur toutes les routes. de la traction sur les 4 roues
Equipement de série: direction assistée, Hill-Holder, enclenchable.

fll lll  ̂ ' volant ajustable en 
8 positions, lève-glaces électri- Equipement de série: direction assistée, Hill-Holder

WÈMmiyWWm&yWÊ. ques, vitres teintées, indications digitales, ordinateur V itres teintées, rétroviseurs extérieurs ajustables
de bord, rétroviseurs extérieurs réglables électrique- électriquement, radio stéréo/lecteur de cassettes
ment, rddio stéréo/lecteur de cassettes avec radio- avec radio-guidage, moniteur de sécurité, installation

| guidage, moniteur de sécurité, installation de lave- d'essuie-glace/ lave-glace de la vitre arrière, freins à
£ phares, installation d'essuie-glace/lave-glace de la , disques à ventilation intérieure à l'avant, blocage du
| vitre arrière, dossiers des sièges arrière rabattables différentiel à dosage automatique. Fr. 17'990.-.
* séparément, 4 vitesses tout-terrain supplémentaires

(réducteur Dual Range), blocage du différentiel à __ _̂ 1 wmÊ m̂mmmgmmmmmmgmÊ m̂a ĝmmmaÊÊmmMmmamÊ ^
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OBJECTIF 40 000

y^ Pour les RADICAUX, l'ennemi c'est
la situation économique actuelle et
l'adversaire, la gauche

Notre OBJECTIF 40 000 habitants!

Comment l'atteindre ?

- par une politique de COMMUNICATIONS
axée sur le futur;

- par une politique FISCALE attractive
¦ pour la famille et la classe moyenne;

- par une politique d'ACCUEIL et de
MAINTIEN des entreprises;

- par un CHANGEMENT de la majorité.

Pour notre ville, avec nous, prenez parti
•-" ¦ v,

Pâftî radical de La Chaux-de-Fonds
Le Président: Jacques Ryser
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Bassgr as»**
" Nouveau Garage du Jura SA, 117. av. Léopold-Robert, tél. 039/23 45 50-51

Travers: Garage Touring, M. Serge Antifora, tél. 038/63 13 32

I 

Yoga-Relaxation I
Institut Maytain Collège 11 I

0 039/23 8819 I

CTgl Ville
*mÂ. de La Chaux-de-Fonds

WK Service des
ordures ménagères

Le public est avisé que le service
d'enlèvement des ordures ménagè-
res sera supprimé le mardi 1er
mai.

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

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

Direction des
Travaux publics

A louer
rue Numa-Droz 14

3 pièces
cuisine, vestibule, bal-
con, salle de bain-
WC, eau chaude,
chauffage général
compris.
Prix mensuel
Fr. 485.-

0 039/28 32 77
heures des repas.

. 11130

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Lames-lambris dès Fr. 6.80 m2
Traverses dès Fr. 12.50 la p.
de chemin de fer imprégnées.

Service à domicile.

r̂JURA-BERN-HOLZ AG
JURA-BERNE-BOIS SA

*— i

2615 Sonvilier, <£> 039/41 47 68-71
06-12031

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



Une découverte peut-être aussi importante
que celle de la pomme de terre !

Prix Rolex à l'Esprit d'entreprise: une chance pour le tiers monde

Classique de la réflexion et de 1action dans les domaines des sciences
appliquées et inventions, des explorations et découvertes et de l'écologie , la
distinction «Prix Rolex à l'Esprit d'Entreprise» a conquis un prestige interna-
tional. Dès sa première édition du reste, en 1978.

Tous les trois ans, c'est une nouvelle promotion de pionniers qui passent
l'examen conduit par un jury international présidé par M. André J. Heiniger,
administrateur délégué et directeur général de Montres Rolex SA Genève. En
1984, outre les projets de cinq lauréats, ont été distingués 26 projets qui ont
reçu hier à Genève, au cours d'une cérémonie désormais traditionnelle , une
mention d'honneur.

Comme pour les deux précédentes éditions, les Prix Rolex à l'Esprit
d'Entreprise vont donner lieu à la publication d'un livre où l'on retrouvera
les développements originaux auxquels peut aboutir la recherche dans de
multiples domaines, dès lors qu'elle se fonde sur un réel esprit d'entreprise.

Dans le volume - rédigé en anglais — concernant 1984, la documentation
sera étendue à 195 autres projets qui pour n'avoir pas été retenus par le jury,
n'en sont pas moins jugés riches de promesses par les perspectives qu'ils
ouvrent.

Pour les troisièmes Prix, le choix du
jury a été rendu officiel hier au cours
d'une réception à l'occasion de laquelle
les cinq lauréats invités par la manufac-
ture de montres genevoise ont reçu la

Rubrique économique:
Roland CARRERA

récompense qui les aidera à réaliser leurs
projets. Il s'agit en résumé de:
• Mme Martine Maureen-Fettweis-

Vienot, de nationalité belge, qui entend
dresser et publier le catalogue complet,
le premier du genre, des peintures mura-
les de la civilisation maya, répertoriées
au Guatemala et au Mexique.
• Le Britannique Kenneth William

Hanldnson, lieutenant de la Royal Air
Force, participe pour sa part à une expé-
dition de 24 hommes, qui se rend à l'île
Brabant, dans l'Antartique, pour en étu-
dier dans des conditions particulière-
ment rudes, la biologie et la structure
géographique.
• L'Américain Donald Ray Perry,

universitaire biologiste, se propose lui,
d'étudier au moyen d'un nouveau dispo-
sitif et d'une sorte de «toile d'araignée»
la voûte de la pluvisylve tropicale. «Plu-
visylve» désigne la forêt dense et plu-
viale appelée également forêt ombro-
phile, où la densité et la variété des for-
mes de vie qui s'y manifestent consti-
tuent une véritable réserve pour la biolo-
gie. Là vivent quarante pour cent des
espèces animales et végétales dont 75
pour cent d'entre elles sont encore incon-
nues!
• Le Français Michel Terrasse, agis-

sant au nom du Fonds d'intervention

pour les rapaces, s'est consacré à repeu-
pler de vautours fauves une partie du
Massif Central où ces vautours vécurent
nombreux jusqu'en 1920. Depuis 1940, ils
en avaient complètement disparu, abat-
tus ou empoisonnés. Comment renouer
une «amitié» écologique et la faire
durer? Tel est l'objectif , telle est la
réponse que se propose d'apporter M.
Terrasse.

Les sens qui est donné à ces Prix,
depuis leur fondation reste donc le
même, on le constate: celui d'un hom-
mage aux formes les plus achevées de
l'humanisme. Les lauréats servent —
comme les autres concurrents - une
grande cause qui dépasse en quelque
sorte chacun des problèmes et des propo-
sitions traités, pris isolément.

Réusir une première mondiale d'hiver-
nage dans l'Antartique, établir un réper-
toire exhaustif des fresques mayas, con-
stituent des projets hautement intéres-
sants. Quant à la toile de Perry permet-
tant l'accès à un vaste fonds de maté-
riaux biologiques utiles, mais encore
inexploités, elle permettra des dévelop-
pements importants, ne serait-ce que
dans le domaine pharmaceutique.

LA PHARMACIE À BASE DE
PLANTES-,

D'après des découvertes récentes en
anthropologie et en biologie, la présence
dans les arbres de la jungle des plus pro-
ches parents de l'homo sapiens ne
remonterait qu'à quatre millions
d'années. Auparavant, nos «ancêtres» et
ceux d'autres primates ont vécu en
étroite symbiose avec la voûte forestière
pendant plus de cinquante millions
d'années. Durant toute cette période, les

animaux et les plantes de la voûte fores-
tière n'ont pu que passer par un état
d'évolution commune intense. Il ne reste
donc plus qu'un pas à franchir pour se
demander si les cimes des arbres de la
forêt ombrophile -jusqu'ici inaccessibles
sans le dispositif de Perry - ne détien-
nent pas les clés qui permettaient de
comprendre le principe même des mala-
dies et d'en résoudre l'énigme. S'il s'avé-
rait que de telles clés existent, l'esprit
d'entreprise de Perry - et Rolex -
auraient hautement contribué à les trou-
ver.

...ET LES RÉCOLTES 365 JOURS
PAR AN DANS LE TIERS MONDE
• Cinquième lauréat, le Malaisien

Thean Soo Tee a démontré qu'une
pousse rapide et continue d'asperges est
possible sur les pentes du Mont Kina-
balu. C'est la réponse qu'il apporte à la
fois à l'érosion qui menace et à la misère
du monde rural dans cette région tropi-
cale... Et dans d'autres.

En décernant un prix de 50'000 francs
suisses, accompagné d'un chronomètre
Rolex en or - prix reçus par chaque lau-
réat - à l'agronome et généticien malais,
le jury international entend apporter son
soutien à une expérience en cours dont
les enseignements pourraient donc profi-
ter à bien d'autres régions connaissant
des problèmes analogues: l'introduction
d'une culture suivie et scientifiquement
programmée tel l'exemple de l'asperge
dans l'agriculture de montagne en zone
tropicale.

UN PROJET À HAUTE VALEUR
ÉCONOMIQUE

Dans l'expérience de M. Thean Soo
Tee, commencée en 1981 sur trois hecta-
res à 1200 mètres d'altitude, les premiers
germes sont apparus en juillet. Le repi-
quage a eu lieu eh août. Après quoi la
croissance fut très rapide. Dès le mois de
mai 1982, des pousses çpmmercialisables,
produits de la première plantation, pou-
vaient être récoltées. Les récoltes n'ont
cessé depuis de progresser. Il convient de
signaler que des techniques particulières
d'élagage, de fertilisation et d'organisa-
tion ont été mises en oeuvre. Elles per-
mettent lorsque les conditions idéales
sont réunies, d'obtenir une émergence
énergétique et rapide des pousses. Deux
ou trois d'entre elles maintenues en per-
manence sur la plante suffisent à en per-
pétuer l'activité de photo-synthèse.

vitale pour l'accroissement et le main-
tien de la productivité.

Parallèlement, la mise en place récente
d'une stratégie de marketing destinée à
promouvoir l'asperge dans la cuisine
orientale a entraîné une demande excé-
dant les capacités de production de la
seule exploitation en activité jusqu'à
présent. La montée du prix de l'asperge
qui en résulta démontre que les gains des
exploitants de la région pourraient
s'accroître de façon notable.

Pourquoi l'asperge? Il s'agit de préser-
ver les capacités de production de terres
telles que celles du Mont Kinabalu. Une
notion qui égale en importance l'applica-
tion d'un tel programme. En raison de la
permanence de son implantation et d'un
réseau de racines très fourni, l'asperge
fait figure d'agent et de gardien de la
stabilité et de la richesse des sols.

Elle constitue à elle seule une défense
naturelle contre l'érosion dont elle pré-
vient les conséquences néfastes pour
l'économie et l'écologie d'une région.

L'expérience pourra être appliquée
sans aucun doute sur la base des ensei-
gnements acquis, avec un égal profit
dans d'autres régions tropicales de mon-
tagne. On se souviendra de l'importance
prise un jour par la pomme-de-terre dans
la lutte contre les famines en Europe...

Enfin, on observera qu'avec des
moyens financiers relativement peu éle-
vés d'extraordinaires résultats peuvent
être obtenus!

R. Ca

Selon le patron de Seiko

Depuis Noël dernier, les exportations de montres japonaises vers l'Europe et les
Etats-Unis connaissent un regain très net de croissance. Mais après avoir formulé ce
constat positif , M. Reijiro Hattori, le patron de Seiko, confie au journal de langue
anglaise «Asahi Evening News» que le «protectionnisme» helvétique ne le laisse pas
indifférent. «Je vais vous dire quelque chose que vous ignorez peut-être», déclare-t-il ,
«les principaux bijoutiers suisses ne s'approvisionnent pas en montres japonaises
alors qu'au Japon vous pouvez acheter des montres suisses facilement».

A l'exception de cette barrière suisse, le patron du premier groupe horloger mon-
dial ne prévoit pas une exacerbation des frictions commerciales sur ses marchés
d'exportation traditionnels. «Plusieurs horlogers suisses ont sauté sur le quartz après
le Japon et ils prospèrent aujourd'hui», remarque Reijiro Hattori. Aux Etats-Unis, le
premier marché de la planète, la compétition est ouverte à tout le monde, souligne
encore M. Hattori. (ats)

Il y a du protectionnisme en Suisse
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NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 680 680
La Neuchâtel. 540 540
Cortaillod 1480 1475
Dubied 161 161

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 99750 100750
Roche 1/10 10000 10475
Asuag 35 35
Kuoni 6600 6600
Astra 1.80 1.80

ACTIONS SUISSES
A B

B. Centr.Coop. 770 770
Swissair p. 1070 1080
Swissair n. 850 855
BankLeu p. 3870 3860
UBS p. 3480 3500
UBS n. 630 633
SBS p. 337 339
SBSn. 262 263
SBS b.p. 274 276
CS. p. 2240 2270
CS.n. 424 426
BPS 1425 1445
BPS b.p. 139 142
Adia Int. 1850 1860
Elektrowatt 2685 2695
Galenicab.p. 440 435
Holderp. 750 759
Jac Suchard 6700 6800
Landis B 1440 1445
Motor col 735 738
Moeven p. 3650 3700
Buerhle p. 1245 1260
Buerhle n. 265 267
Buehrle b.p. 285 285
Schindler p. 3075 3050
Bâloise n. 610 610
Rueckv p. 8000 8075
Rueckv n. 3585 3595
W'thur p. 3340 3375

W'thurn. 1880 1880
Zurich p. 17775 17900
Zurich n. 10400 10450
Atel 1360 1360
BBCI-A- 1470 1465
Ciba-gy p. 2245 2245
Ciba-gy n. 984 990
Ciba-gy b.p. 1730 1740
Jelmoli 1860 1900
Hermès p. 340 340
Globus p. 3000 2925
Nestlé p. 5225 5270
Nestlé n. 3090 3115
Sandoz p. 6800 6800
Sandoz n. 2440 2450
Sandoz b.p. 1010 1005
Alusuisse p. 824 818
Alusuisse n. 280 278
Sulzer n. 1660 1670

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 96.— 95.75
Aetna LF cas 81.— 79.50
Alcan alu 68.25 67.75
Amax 56.50 56.75
Am Cyanamid 106.50 109.—
ATT 34.— 33.50
ATLRichf 106.50 106 —
Baker Intl. C 47.— 47.75
Baxter 38.— 37.75
Boeing 85.75 87.—
Burroughs 110.50 110.50
Caterpillar 106.— 108.—
Citicorp 76.— 74.—
CocaCoIa 120.50 120.50
Control Data 64.75 68.25
Du Pont 108.— 110.—
Eastm Kodak 138.50 139.50
Exxon 92.— 93.25
Fluor corp 47.— 47.75
Gen.elec 122.— 122.50
Gen. Motors 144.— 146.—
Gulf corp. 177.50 176.50
Gulf West 74.— 74.75
Halliburton 93.— 94.25
Homestake 70.— 69.75

HoneyweU 123.— 125.—
Inco ltd 29.50 29.50
IBM 246.— 247.50
Litton 149.— 148.50
MMM 165.— 165.—
Mobil corp 69.75 69.75
Owens-IlUn 80.50 78.50
Pepsico Inc 87.75 88.75
Pfizer 73.75 74.—
Phil Morris 142.50 144.50
Phillips pet 92.75 95.—
Proct Gamb 107.50 107.—
Rockwell 56.75 57.—
Schlumberger 118.50 120.50
Sears Roeb 73.— 74^
Smithkline 118.50 121.50
Sperrycorp 88.— 88.—
STD Oil ind 121.— 123.—
Sun co inc 124.50 125.50
Texaco 89.— 88.25
Wamer Lamb. 76.50 70.50
Woolworth 68.50 66.75
Xerox 87.50 86.75
Zenithradio 65.— 63.25
Akzo 70.— 69.25
Amro Bank , 51.50 51.50
Anglo-am 43.75 43.50
Amgold 268.50 270.—
Mach. Bull 9.25 9.—
Cons. GoldfI 24.50 25.—
De Beers p. 17.— 17.25
De Beersn. 17.— 17.—
Gen. Shopping 275.— 275.—
Norsk Hyd n. 176.50 178.—
Phillips 35.25 36.—
RioTintop. 21 -̂ 20.50
Robeco 237.50 237.50
Rolinco 232.— 233.50
Royal Dutch 114.— 115.50
Sanyo eletr. 5.05 5.10
Aquitaine 67.25 67.50
Sony 36.— 36.—
Unilever NV 185.50 187.50
AEG 77.75 77.75
BasfAG 135.— 137.50
Bayer AG 141.— 140.50
Commerzbank 146.50 147.50

Achat lOO DM Devise
82.20 

Achat lOO FF Devise
26.60 

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1 $ US 2.17 2.25
1 $ canadien 1.68 1.78
1_ sterling 2.99 3.24
100 fr. français 26.— 28.— |
100 lires ' -.1270 -.1420
100 DM 81.50 83.50
100 fl. hollandais 72.25 74.25
100 fr. belges 3.85 4.15
100 pesetas 1.35 1.60
100 schilling autr. "* 11.60 11.90
100 escudos 1.40 1.90

~~~ 
DEVISES

l
Achat Vente

1$US 2.20 2.23
1$ canadien 1.72 1.75
lf  sterling 3.10 3.15
100 fr. français 26.60 27.30
100 lires -.1325 -.1350
100 DM 82.20 83 —
100 yen -.976 -.988
100 fl. hollandais 72.90 73.70
100 fr. belges 4.— 4.10
100 pesetas 1.44 1.48
100 schilling autr. 11.68 11.80
lOO escudos 1.61 1.65

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 380.— 383.—
Lingot 27050.— 27300.—
Vreneli 171.— 181.—
Napoléon 164.— 176.—
Souverain 194.— 206.—
Double Eagle -.- -.-

CONVENTION OR
27.4.84
Plage 27400.-
Achat 27070.-
Base argent 700.-

Achat 1 $ US Devise
2,20 

Daimler Benz 465.— 467.—
Degussa 333.— 331.—
Deutsche Bank 319.— 313.—
Dresdner BK 146.— 145.—
Hoechst 148.50 149.50
Mannesmann 119.50 119.50
Mercedes 405.— 404.—
RweST 136.— 135.50
Schering 288.— 289.—
Siemens 331.— 330.—
Thyssen AG 70.50 70.—
VW 167.— 165.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 36.- 36.-
Alcan 30% 30%
Alcoa 34% 35'/;
Amax 25'/$ 25%
Att 15.- 15%
Atl Richfld 48.- 48%
Baker lntl 21 1/. 2214
Boeing Co 39.- 38%
Burroughs 50.- 51%
Canpac 33% 33%
Caterpillar 49 '/4 48%
Citicorp 33% 34%
Coca Cola 54% 54%
Crown Zeller 33'/2 34V4
Dow chem. 31% 32M
Du Pont 49V2 50.-
Eastm. Kodak 621/. 62'/i
Exxon 42 M 42%
Fluor corp 21 Vi 21%
Gen.dynamics 49'/6 49'/_
Gen.élec. 55V4 56%
Gen. Motors 65% 66%
Genstar 16% l6'/2
GulfOil 79% 80.-
Halliburton 42% 43%
Homestake 31% 3i._
Honeywell 56.- 56'/_
Inco ltd 13% 13%
IBM 111% 113W
ITT 37.- 37%
Litton 67% 68W
MMM 74% 74%

Mobil corp 31% 31%
Owens 111 35% 36'/-
Pac gas 13% 13%
Pepsico 40'/< 40%
Pfizer inc 33'4 33%
Ph. Morris 6514 65%
Phillips pet 43.- 42%
Proct. & Gamb. 48% 48%
Rockwell int 25% 25%
Sears Roeb 33% 34%
Smithkline 54% 54%
Sperry corp 39% 39%
Std Oil ind 55% 56!4
Sun CO 57.- 58%
Texaco 40% 41%
Union Carb. 58% 58%
Uniroyal 12% 12'/.
US Gypsum 54% 57%
US Steel 29% 29M
UTD Technol 64% 65%
Warner Lamb. 32.- 32'/$
Woolworth 30% 3VA
Xeros 39% 40%
radio 28% 29%
Amerada Hess 31% 31%
Avon Prod 19% 20%
Motorolainc 115% 116%
Pittston co 14.- 13%
Polaroi 28.- 28.-
Rca corp 34.- 34%
Raytheon 39W 40'4
Dôme Mines 14% 13%
Hewlet-pak 35% 36%
Revlon 34% 35.-
Std Oil cal 38% 39%
Superior Oil 41% 42.-
Texasinstr. 139% 141%
Union Oil 37% 38.-
Westinghel 45% 47%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1150 1110
Canon 1320 1320
Daiwa House 468 469

Eisoi 1100 1150
Fuji Bank 1080 1060
Fuji photo 1690 1700
Fujisawa pha 801 800
Fujitsu 1280 1310
Hitachi 939 955
Honda Motor 1110 1100
Kangafuchi 537 529
Kansai el PW 1260 1250
Komatsu 484 485
Makita elct. 1030 1020
Marui 1260 1260
Matsush ell 1890 1920
Matsush elW 771 770
Mitsub. ch. Ma 272 275
Mitsub. el 428 430
Mitsub. Heavy 247 261
Mitsui co 355 370
Nippon Music 625 625
Nippon Oil 1160 1160
Nissan Motor 666 666
Nomurasec. 850 858
Olympus opt. 910 890
Rico 1080 1060
Sankyo 714 705
Sanyo éïect. 519 530
Shiseido 1140 1140
Sony 3650 3670
Takeda chem. 723 710
Tokyo Marine 644 640
Toshiba 421 428
Toyota Motor 1330 1330

CANADA

A B
Bell Can 30.25 30.375
Cominco 54.625 64.75
Dome Petrol 3.65 3.35
Genstar 21.125 21.25
Gulf cda Ltd 18.— 18.50
Imp. Oil A 39.75 40.—
Noranda min 22.50 22.125
Royal Bk cda 29.50 29.25
Seagram co 43.50 43.875
Shell cda a 25.25 25.50
Texaco cda I 38.25 38.50
TRS Pipe 15.25 15.—

LINGOT D'OR
27050 - 27300

INVEST DIAMANT
Avril 1984, 520 - 215

(A = cours du 25.4.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont
(B = cours du 26.4.84) cornmuniqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1163.53 - Nouveau: 1175.25

Le groupe français Poulain a cédé
sa participation dans Jacobs Su-
chard à la famille Jacobs. C'est
l'information la plus importante don-
née hier à Berne devant l'assemblée
générale de Jacobs Suchard par M.
Nello Celio, président du conseil
d'administration (voir aussi
«L'Impartial» du 21 mars). On se rap-
pelle que pendant 40 ans, Poulain
contrôlait la majorité des voix
d'Interfood, sans contrôler la majo-
rité du capital. Ce contrôle de l'entre-
prise par le groupe français n'avait
pas été sans difficultés pour Inter-
food.

La famille Jacobs qui contrôle
Colima Holding SA, Zoug, filiale du
groupe Jacobs Suchard, a acheté les
actions et bons de participation déte-
nus par Poulain pour une valeur de
145 millions de francs. La part de
Poulain représente environ 5% du
capital et 9% des voix de Jacobs
Suchard.

A la suite de cette transaction, les
deux administrateurs français, MM.
Philippe Midy et Gérard Bouvet, ont
quitté le conseil d'administration du
groupe Jacobs Suchard. Le respon-
sable financier Gunther Boite a été
pour sa part élu comme nouveau
membre du conseil d'administration.
Les mandats de MM. Jean Carbon-
nier et Georg Krneta ont été prolon-
gés de trois ans. M. Nello Celio,
atteint par la limite d'âge, a été élu
président d'honneur. Son successeur,
M. Klaus Jacobs, a justifié cette élec-
tion par les efforts accomplis par M.
Celio pour réaliser la fusion du
groupe et, par là, maintenir Inter-
food en mains suisses. (ats)

Poulain vend
sa participation à
Jacobs Suchard



H0ff^M Pour le choix, le prix,
la qualité - Allez droit au but!

________/ X t ^̂ i__

Notre grande exposition (ouverte tous les jours ) 
^̂  

\ / É̂ÉBj^S-;iT'^iXoffrelvous propose un choix international qui mérite ______"̂ ^\ / _-_F
JJT -̂- . Cnaq"  ̂ , \

votre visite. 
^̂ i_^̂ Vfl?0 

fait mouct ĵ

Nos spécialistes compétents vous donneront les conseils dont v̂Jt&^piyBIl
vous avez besoin pour faire votre choix dans le plus grand '~w~WTS__B_T_r'̂ B
assortiment de la région en ameublement , rideaux et tapis. WB^^ÊXIMM m I

Rue des Crêtets 130

l_Fil_f*_. il MM CE IOI f_f_t_f___r_&_HT -^T2ï-DE FONDS
WMCmAmËzUBLEMENT S2___s_

Pour la présentation et la diffusion d'une nou-
velle ligne révolutionnaire da préparations de
cosmétiques naturels, nous offrons aux

dames sérieuses et
ayant de l'initiative
un travail attractif à temps partiel, avec un
rendement supérieur à la moyenne. Début
immédiat après cours préparatoire.
Téléphoner au 042/22 29 22. heures de
bureau ou écrire à ARS Vivendi SA, Zug.

149-388599

SRUnDER
* *"7 Boucherie-Charcuterie

|S Neuve 2, <p 039/28 35 40
©» Paix 81,0 039/23 17 41

I "*I ̂  Viandes de premier choix
\a>\
\*" W» Service à domicile

ANCIEN STAND CE SOIR à 20 h. (petite salie)
Présentation du film en couleur et sonore

de la Fête fédérale de Lutte suisse
à LdnQenthdl durée 2 heures

Une soirée à ne pas manquer...
Organisation: Club des Lutteurs

Entrée Fr. 4.—. Enfants jusqu'à 16 ans gratuit. Apprentis Fr. 2.—

I Bil [llffiï i r IJ II fl j

Grandes salles pour
bals, soirées, banquets
Organisation de vos réceptions,
repas, cocktails à domicile
Mme et M. P. Tampon-Lajarriette
0 039/28 26 72Publicité intensive,

publicité par annonces

En toute saison, L'IMPARTIAL
votre source d'informations Marché d'occasions FUST

Plus on le connaît, plus on l'apprécie !
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
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
<p 039/26 68 65, 2304 La Chaux-de-Fonds. 05-2559

Â 31V_S^ -HV_S  ̂Sfe.
*¦» ni

"*8_-^ ASCEIMSIONI
Wrjpfc& du 31 mai au 3 juin

f
3jS|fi  ̂ voyages de 4 jours y
Jajjr "* PÉRIGORD-DORDOGNE-AUVERGNE S

— 
"̂"" Fr. 530— S

B NORMANDIE-CALVADOS-CÔTE FLEURIE Fr. 535 - ¦[]
MFLORENCE-TOSCANE-PISE Fr. 665 - I
M SAROAIGNE, ÎLE ENCHANTERESSE Fr. 680.- 'W

V O Y A G E S Auprès de toutes les
_. _¦¦_¦_»—¦———__———- —. agences de voyages . .
t| VlTiTTWER, _ W
\S_^. NEUCHÂTEL /* _̂1P*IK «RM..: ^Sff MK W

• k  ... ;,-..i.»à:  ̂S(i8 r. j» 
-jJS -U.. _t i v.. ,- ..t ,n y- .•'— 4'i

f - — • ?#&
radio-télévision "jf* suisse romande

= 

^¦ A la suite d'un départ, la RADIO cherche pour le Domaine Anima-
tion à Genève un(e)

collaborateur(trice) au programme
producteur(trice)
qui se verra confier l'organisation et la réalisation d'émissions relevant
du domaine et participera également à la conception de nouvelles pro-
ductions.

Exigences:
— bonne formation de base avec certificat de maturité ou titre jugé équi-

valent,
— bonne culture générale, sens artistique et connaissances spécifiques

en matière de variétés, pratique de l'animation si possible,
— aptitudes en matière d'organisation et gestion, capacités d'animer

une équipe de production,
— disponibilité pour travail selon horaire irrégulier,
— enfin, et c'est l'essentiel, sens de l'expression radiophonique.

Préférence sera donnée à un ou une candidate) possédant l'expérience
requise pour une telle fonction; cependant un stage de perfectionnement
n'est pas exclu.

Délai d'inscription: 15 mai 1984.

Un concours est prévu. •

Les candidats(es) de nationalité suisse, voudront bien adresser
leurs offres détaillées avec photo, prétentions de salaire et men-

i tionduposte.au: 18-2606 J

JHW Office du personnel de la
*WBPjgP radio-télévision suisse romande

g f %  avenue de la Gare
V 1001 Lausanne J

LE MOT MYSTÈRE
Thème: Le Liechtenstein - un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans ,
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, Û ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 26

(pécé)

A Aconit Gnalp Mais Salez
Adam Gorge Mars Scana
Alois Guschg Monts Senn

C Cimes H Haag O Ortie Silum
E Esche Haches P Pfyn Steg

Etat Hêtre R Règne Sulz
F Faune I Iris Resch T Tello

Flore L Lapin Rhin "Frisa
Fœhn Lis Riet Tuass
Foin Litze Rûfe V Vaux

G Gina M Maïs S Sage Z Zusenn



Pas de commentaire
Af f aire Zola Budd

Le Comité olympique britannique,
malgré la réunion de la Commission
d'éligibilité du CIO, aujourd'hui à Lau-
sanne, n'a aucunement l'intention de
demander au Comité international olym-
pique de se prononcer sur le cas de Zola
Budd avant la constitution des sélections
pour Los Angeles, début juin.

Pour l'instant, nous n'avons aucun
commentaire à taire, a souligné M.
Dick Palmer, secrétaire général du Co-
mité olympique britannique. Nous
n'avons reçu aucune demande f or-
melle de la Fédération d'athlétisme
d'intervenir. Pour nous, elle (Zola
Budd) n'existe pas pour l'instant II
f aut d'abord vçir si elle a les qualités
requises pour se qualif ier. Ce n'est
qu'alors que nous pourrons interve-
nir s'il le f aut t

Pour le CNO britannique, l'affaire de
la jeune athlète d'origine sud-africaine,
qui a obtenu le mois dernier la nationa-
lité britannique, est pour l'instant entiè-
rement du ressort de la fédération
d'athlétisme. Ce n'est qu'après les épreu-
ves de sélection du 6 juin à Crystal

Palace et la constitution de la sélection
pour Los Angeles que le Comité olympi-
que britannique sera éventuellement
conduit à demander au CIO de se pr o-
noncer.

Pour le CNO britannique, malgré tout
le bruit fait autour du cas Zola Budd, il
semble qu'il n'y ait en fait aucun pr o-
blème: A notre connaissance, elle n'a
f ait que réclamer un passepor t bri-
tannique qui lui revenait de droit a
expliqué M. Palmer Si cela est vérif ié ,
elle a parf aitement le droit de repré-
senter la Grande-Bretagne aux Jeux
olympiques. Bien sûr, s'il y  a un
doute, nous prendrons contact avec
le CIO.

La réunion de la Commission d'éligi-
bilité aurait une bonne occasion de faire
taire les polémiques, mais M. Palmer a
clairement souligné que les Britanniques
ne soulèveraient pas le cas Zola Budd:
Nous n'avons pas l'intention de nous
écarter de la marche à suivre nor-
male. Nous n'allons pas réagir à ce
qui pour l'instant n'est qu'une suc-
cession de spéculations par les jour -
naux, (si)

Les cloutes ne sont pas levés
Réunion du Comité international olympique à Lausanne

En dépit du vent d'optimisme qui a soufflé à Lausanne, la participation de
l'Union Soviétique aux prochains Jeux olympiques de Los Angeles ne paraît
pas encore assurée avec certitude. A l'issue de très longues discussions, le
sourire était pourtant de mise à la table où avaient pris place le président
Juan Antonio Samaranch, Mme Monique Berlioux, MM. Marat Gramov, pré-
sident du Comité national olympique soviétique, et Peter Ueberroth, prési-

dent du comité d'organisation des Jeux de Los Angeles.

Même si les Russes ne sont pas au rendez-vous, les autoroutes seront surchargées à
Los Angeles. (Photo Keystone)

Pendant une heure, les observateurs
ont assisté à un assaut d'amabilités. M.
Gramov complimentant M. Ueberroth
pour son action, M. Ueberroth annon-
çant que les contacts entre les deux orga-
nisations seraient désormais «quoti-
diens». Nous avons fait un pas en
avant a confirmé le président du CNO
de l'URSS, ajoutant qu'il ne saurait,
pour l'instant, être de nouveau question
de «litige». Ne courrons pas plus vite
que le vent, a-t-il dit.

Pourtant, au-delà des propos rassu-
rants des uns et des autres, de l'éloigne-
ment des «nuages noirs» qui recou-
vraient «le ciel olympique» depuis le 9

t ¦ avril, comme s'est plu à l'affirmer le pré*
sident Samaranch, on a pu déceler que la
«ligne» de l'URSS n'avait pas été sensi-
blement modifiée.

férence de presse. Il a certes désigné les
problèmes de sécurité comme priorité
des priorités, mais a soulevé quelques
objections sur les propos de M. Ueber-
roth à ce sujet.

M. Marat Gramov n'a pas voulu, non
plus, parler des autres sources de dis-
corde entre son comité et le COJO de
Los Angeles, se contentant de faire allu-
sion, en la circonstance, à quelques
«points mineurs». Parmi ces derniers
figure notamment la question de la
«commercialisation» des Jeux, à laquelle
les Soviétiques attachent beaucoup
d'importance et qui comptait d'ailleurs
parmi les principaux griefs énoncés le 9
avril, à Moscou, par le président du CNO
soviétique.

Dans le camp américain, M. Ueber-
roth a affirmé que la charte olympique
serait, en tous points, respectée à Los
Angeles, M. Samaranch apportant sa
contribution en déclarant qu'il ne pou-
vait douter «de la parole du président
des Etats-Unis», qui s'est déjà prononcé
fermement à ce sujet.

Il n'empêche que M. Gramov a fait
preuve, à Lausanne, d'un certain scepti-
cisme sur les pouvoirs de M. Ueberroth
concernant les problèmes de sécurité. En
outre, il n'a pas hésité à citer la presse
américaine, parlant de 165 organisations

LA COMMERCIALISATION
DES JEUX

Tout réside, en effet, dans le fait que
les Soviétiques continuent de parler de
«respect de la charte olympique». Or, M.
Gramov s'est montré assez avare d'expli-
cations à ce sujet, au cours de sa con-

et 30 millions d'Américains opposés à la
venue des Soviétiques, cet été, en Cali-
fornie. Quelques instants auparavant, M.
Gramov s'était pourtant livré à une atta-
que en règle des médias occidentaux, sur-
tout anglo-saxons.

Les Soviétiques auront cependant
obtenu satisfaction à Lausanne sur plu-
sieurs points. Selon le communiqué
remis à la fin de la session extraordi-
naire, le problème des accréditations
paraît avoir été levé, comme celui du
mouillage des bateaux.

M. Peter Ueberroth a, de plus, con-
firmé que ni les Soviétiques, ni aucun
autre CNO n'aura à se rendre, avant les
Jeux, dans les diverses ambassades amé-
ricaines, pour soumettre une première
liste de personnes à accréditer. Une
décision qui avait été prise par le
COJO de Los Angeles et non par le
gouvernement américain, comme on
l'a dit de façon erronée a indiqué le
président du LAOOC.

D'autre part, Peter Ueberroth n'a pas
écarté une demande est-allemande
d'accorder des accréditations supplé-
mentaires à la RDA. Si nous n'y avons
pas encore répondu, c'est que nous
sommes obligés d'attendre le 2 juin
pour savoir qui viendra à Los Ange-
les a-t-il indiqué.

C'est en effet seulement à cette date
que seront closes les inscriptions pour les
Jeux. Le ciel olympique sera peut-être,
alors, totalement dégagé, (si)

Serrières encore et toujours ?
Finale du championnat cantonal de gymnastique

Organisée par la SFG Serrières, la
finale du championnat cantonal aura
lieu samedi 28 avril à 14 h. à la salle
des Charmettes.

Troisième et dernière manche de
ce championnat, ce concours sera
d'une grande importance puisqu'à
l'issue de cette compétition l'on con-
naîtra les gymnastes qui se rendront
à Neuhausen aux championnats suis-
ses pour défendre les couleurs neu-
châteloises.

SANS SURPRISE?
Va-t-on vers une finale sans sur-

prise? Au vu des deux premières
manches tout le laisserait supposer.

En PI, les trois Chaux-de-Fon-
niers, Scrucca, Jaquet et Monbarron
devraient se disputer la première
place. En P2, ils seront cinq à vouloir
monter sur la plus haute marche du

podium, une belle empoignade en
vue!

En P3, Pierre-Yves Hofer est bien
parti pour l'emporter ainsi qu'en P4,
Loris Romano qui lui aussi semble
intouchable. En P5, Jean-Michel
Coral, Laurent Dardel et Pascal
Monnin tous trois de Serrières se
livreront à une lutte sans doute assez
serrée.

Boris Dardel, Vincent Liengme et
Thomas Reber, seront les trois seuls
engagés en P6, compétition qui
devrait tourner à l'avantage du pre-
mier nommé. Individuellement et
par équipe Serrières qui domine très
nettement dans le canton ne va sans
doute laisser que les places d'hon-
neurs à ses adversaires.

Espérons que le public répondra
présent à cette manifestation certai-
nement très passionnante , (cw)

Tirage au sort le 2 mai
Tournoi de football olympique

le tirage au sort des quatre groupes du
premier tour du tournoi de football des
Jeux de Los Angeles sera effectué le mer-
credi 2 mai à Pasadena, près de L. A.,
par le Haut-Valaisan Joseph Blatter,
secrétaire général de la FIFA.

Selon le Los Angeles Olympic Organi-
zing Committee (LAOOC), quatre pays
seront auparavant désignés comme têtes
de série, les 12 autres équipes qualifiées
étant ensuite réparties par tirage au sort
dans chacun des quatre groupes. Avec le
souci d'éviter, si possible, d'opposer
deux équipes du même continent dès
le premier tour a indiqué le LAOOC.

A GUICHETS FERMÉS
Les organisateurs désigneront égale-

ment le 2 mai les lieux des matchs du
> premier tour, qui se dérouleront du 29
juillet au 3 août, sur la côte ouest des
Etats-Unis, au Rose Bowl de Pasadena
(104.696 places) et au Stanford Stadium
de Palo Alto, près de San Francisco

(84.892), et, sur la côte est, au Harvard
Stadium de Boston (37.289) et au Navy-
Marine Corps Mémorial Stadium
d'Annapolis, près de Washington (30.000
places environ).

Les deux premiers de chaque groupe
seront qualifiés pour les quarts de finale
qui auront lieu les 5 et 6 août au Rose
Bowl et à Palo Alto, les demi-finales
étant prévues le 8 août, également au
Rore Bowl et à Palo Alto. Le match de
classement pour la troisième place et la
finale se dérouleront à guichets fermés,
les vendredi 10 et samedi 11 août, sur la
pelouse du Rose Bowl de Pasadena. (si)

fôl Squash 

Championnats d'Europe

A Dublin, aux championnats d Europe
de squash, l'Angleterre a remporté le
titre par équipe tant chez les messieurs
que chez les dames. Côté masculin, les
Anglais se sont imposés nettement 5-0
face au tenant du titre, la Suède, alors
que les dames ont battu l'Irlande par
2-1, en finale.

Après des défaites face à l'Ecosse et à
la Norvège, des victoires contre le Dane-
mark et l'Italie, la Suisse avec Stefan
Grundmann, Giorgio Soria, Wolfgang
Zollinger, Marcel Schranz, Stefan Wie-
derkehr et Sergio Ostuna, a pris la trei-
zième place. Les dames, éliminées en
quart de finale par le futur vainqueur,
l'Angleterre (3-0), se sont classées huitiè-
mes.

(si)

Double anglais Finales de tennis de table

Fondé il y une dizaine d'années et
bien présidé par M. Michel Clémen-
çon, le club de tennis de table de
Moutier a organisé ce dernier
samedi, par un temps magnifique, les
finales des ligues inférieures de
FANJTT (Association neuchâteloise
et jurassienne de tennis de table).

Cette manifestation a connu un
beau succès et s'est déroulée dans
une excellente ambiance en présence
du président Michel Feuz alors que
M. Raymond Paris président de la
commission technique fonctionnait
comme juge-arbitre.

C'est la deuxième fois que le club

prévôtois, en pleine expansion orga-
nisait ces finales dans la magnifique
halle de l'EPAM à Pré—Jeanmeunier.

Les équipes neuchâteloises se sont
taillées la part du lion mais Moutier
IU a aussi réussi un petit exploit de
se hisser en deuxième ligue où il
retrouvera Moutier H alors que la
première équipe prévôtoise est
encore en lice pour les finales
d'ascension en ligue B.

Pour la promotion en troisième
ligue, Côte Peseux FV a été sacrée
champion de FANJTT et est promue
en compagnie de Porrentruy II,
Hôpital IV et Péry dans l'ordre du
classement des finales. Le match de
barrage pour la relégation de deu-
xième en troisième ligue a vu la vic-
toire de Porrentruy I qui se main-
tient grâce à son 6 à 0 face à La
Heutte.

Eclair La Chaux-de-Fonds I, pour
un petit set devient champion de
troisième ligue et promu en deu-
xième ligue en compagnie de Moutier
IU. Fleurie I et Port U échouent à ces
finales.

Pour la promotion en première
ligue, Marin I bat Le Landeron par 6
â 1 et est donc promu.

La finale des juniors de l'associa-
tion est revenue à Côte Peseux qui a
disposé de Moutier par 6 à 3. Marin a
gagné la finale des cadets en dispo-
sant de Hôpital La Chaux-de-Fonds
par 6 à 3.

Enfin, en finale des seniors de
l'ANJTT, Le Locle ne s'est pas pré-
senté et Bôle a été sacré vainqueur
par w.-o. Quant â la finale devant
désigner le représentant de l'ANJTT
pour la Coupe de Suisse, elle a vu
Côte Peseux I battre Oméga I par 3 à
0.(kr)

Eclair La Chaux-de-Fonds promu !

|H| Hippisme 

Concours de Lignières

La tradition aidant, l'on. pouvait
s'attendre â voir une nouvelle fois
Lignières ouvrir les feux de la saison
en matière d'hippisme. La neige
venue fort tard sur le plateau a fait
peur aux nouveaux organisateurs de
Lignières et à son président, A. Sei-
ler. D'où un report de quinze jours et
collision avec une autre manifesta-
tion. .,-.

Début samedi 28 et dimanche 29
avril avec les catégories allant de L
II â M II ouvertes aux cavaliers et
cavalières avec licences nationales,
mais tout de même avec des noms
moins connus que par le passé.

Une semaine plus tard, les 5 et 6
mai, les régionaux se répartiront en
neuf épreuves allant de la catégorie
R l à R I I I .

En tout, un millier de départs sur
le plateau de Lignières avec sans
doute le soleil et du spectacle en
perspective, (e. ny)

Spectacle en perspective

Le Comité national olympique bré-
silien (COB) a décidé d'interdire la
participation des joueurs profession-
nels dans la sélection qui représen-
tera le Brésil dans le tournoi final
des Jeux de Los Angeles.

La décision du COB a surpris la
Confédération brésilienne de foot-
ball, car l'équipe qui s'est qualifiée à
l'issue du tournoi préolympique de
Guayaquil en Equateur était com-
posée de joueurs liés par contrat
avec des clubs professionnels de pre-
mière division, (si)

Pas de Brésiliens
à Los Angeles

Grand Prix
Connors toujours en tête

Henrik Sundstrom, grâce à sa victoire
à Monte-Carlo, a progressé à la sixième
place du classement du Grand Prix, dont
le leader est toujours Jimmy Connors.

CLASSEMENT DU GRAND PRIX
AU 24 AVRIL

Simple: 1. Jimmy Connors (EU) 958
points (5 tournois joués); 2. Ivan Lendl
(Tch) 842 (5); 8. John McEnroe (EU)
775 (3); 4. Tomas Smid (Tch) 564 (8); 5.
Yannick Noah (Fra) 526 (5); 6. Henrik
Sundstrom (Sue) 502 (7); 7. Mats Wilan-
der (Sue) 472 (3); 8. Stefan Edberg (Sue)
450 (5); 9. Jimmy Arias (EU) 445 (5); 10.
Eliot Teltscher (EU) 323 (6); 11. Johan
Kriek (EU) 317 (5); 12. Henri Leconte
(Fra) 301 (7); 13. Kevin Curren (AfS)
247 (5); 14. Vitas Gerulaitis (EU) 245
(6); 15. Anders Jàrryd 240 (5).

Double: 1. Mark Edmondson - Sher-
woed Stewart (Aus-EU) 201; 2. Fritz
Buelming - Ferdi Taygan (EU) 125; 3.
Kevin Curren - Steve Denton (AfS-EU)
122; 4. Peter Fleming - John McEnroe
105; 5. Pavel Slozil - Tomas Smid (Tch)
100. (si)

MB Tennis 

[UJ Divers 
Jeu du Million
Le «super-quatre »
au tirage

Samedi, plus de 150.000 participants
au Jeu du Million regarderont avec
espoir le deuxième tirage intermédiaire
du Jeu du Million de l'Aide sportive, lors
de l'émission «Sportpanorama» de la
télévision alémanique.

Ce sont les membres du quatre sans
barreur champions du monde 1982 (Ste-
fan Netzle, Hans-Konrad Triimpler,
Jôrg Weitnauer et Bruno Saile) qui tire-
ront au sort les prix principaux, à savoir:
deux voitures Subaru, un mini- com-
puter Commodore, une télévision cou-
leur Thomson, une installation hi-fi
Sanyo et une caméra Ricoh. Quelque 100
autres prix (montres, caméras, hi-fi , télé-
visions, bons d'achats, etc.) seront déjà
attribués le samedi matin.

Les prochains tirages intermédiaires
auront lieu le 19 mai et le 9 juin alors
que le tirage final, au cours duquel sera
attribué le gros lot d'un million de francs
cash, don de la firme Kurfùrst Versand
Ag., se déroulera le 30 juin, (si)

WJ Lutte suisse 

Dimanche à Chézard
Premier rendez-vous

Dimanche 29 avril dès 8 h. 30, au
Boveret sur Chézard, se déroulera un
championnat de lutte suisse où quelque
70 lutteurs s'affronteront. Plusieurs
challenges sont en compétition et une
participation de près de 40 juniors.

A partir de 11 heures, un concert apé-
ritif animera la fête avec l'accordéon
joué par Soumi. L'entrée est gratuite.

Les amateurs de lutte ne seront pas
déçus car il y aura de belles passes, (m)

bn dépit de sa défaite en finale du
tournoi d'Amélia Island face à Martina
Navratilova, l'Américaine Chris Lloyd-
Evert a conservé sa première place au
classement général provisoire du Grand
Prix féminin. Il faut dire que Martina
Navratilova, qui a remporté son deu-
xième match consécutif face à Chris
Lloyd, disputait, en Floride, son premier
tournoi de la saison. Les 250 points de sa
victoire lui permettent de se placer en 8e
position du classement général.

Classement au 24 avril 1984: 1.
Chris Lloyd-Evert (USA) 600 points; 2.
Hana Mandlikova (Tch) 530; 3. Zina
Garrison (USA) 410; 4. Kathy Jordan
(USA) 330; 5. Carling Bassett (Can) 305;
6. Claudia Kilsch-Kohde (RFA) 285; 7.
Manuela Maleeva (Bul) 275; 8. Martina
Navratilova (USA) 250; 9. Kathy Hor-
vath (USA) 210; 10. Sylvia Hanika
(RFA) 200. (si)

Circuit féminin
Chris Lloyd-Evert
conserve la première place
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Le marathon se poursuit pour les footballeurs loclois. Après leur succès de mardi dernier à Boncourt, les Loclois re-
trouveront le Stade des Jeanneret dimanche après-midi pour y recevoir l'équipe de Thoune. A la lecture du classe-
ment on mesure toute l'importance de cettre rencontre pour les deux formations.
Les Oberlandais font de louables efforts pour quitter la queue du classement, tandis que les Loclois tiennent abso-
luement à se mettre définitivement à l'abri au plus vite.
Mardi soir, dans la petite cité frontière de Boncourt, les Loclois on compensé en partie les pertes subies à Delémont
et face à Breitenbach. Cette victoire face à une équipe jurassienne qui comptait bien obtenir une place de finaliste

'j çÀ est venue à son heure.
Imposant d'emblée leur manière les Neuchâtelois ont dominé la formation jurassienne en première mi-temps. Ils
ont finalement obtenu un succès grâce à une belle action de Lionel Simonin qui a fêté à sa façon son anniversaire.
Mais les jeux ne sont pas encore faits. De rudes échéances attendent les footballeurs loclois ces prochaines semai-

[• nés.
Le choc de dimanche face au FC Thoune ne manquera pas d'intérêt. Les joueurs bernois ont démontré depuis la re-
prise un net regain de forme et ils viendront dans les Montagnes neuchâteloises avec le ferme désir d'obtenir pour
le moins le partage. Les Loclois son avertis, la partie sera rude et difficile. Pour les joueurs des Jeanneret un succès
total s'impose afin de respirer un air plus pur dans le milieu du classement.
A l'issue du match de mardi soir l'entraîneur Bernard Challandes ne cachait pas sa satisfaction «Cette victoire est la.
bienvenue. Nous devions absolument faire un résultat aujourd'hui. Les deux points récoltés nous permettent de ga-
gner quelques places, mais la lutte continue. Nous devons absolument confirmer dimanche après-midi face à
Thoune, notre intention de distancer définitivement notre adversaire du jour. Le moral est bon et le contingent sera
presque au complet. Perez est toujours incertain, mais Murrini, absent mardi soir sera de retour. Nous jouerons
pour obtenir un succès total, mais nous devrons tout de même veiller au grain et ne pas nous laisser surprendre par
l'adversaire».

Vendredi 27 avril à 20 h. - DERBY LOCLOIS

11 LE LOCLE I reçoit TICINO
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F. BONNET
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Spécialités:
Tous les jeudis dès 11 h. choucroute

cuite et le samedi poulets rôtis et
jambon chaud
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Les clubs britanniques en échec
Après les demi-finales des Coupes européennes

le tir victorieux de Whiteside (en partie caché par Scirea No 5) ne suffira pas à
Manchester United La Juventus s'imposera à l'ultime minute grâce à Paolo Rossi.

(BélinoAP)

Les clubs britanniques ont manqué
le «grand chelem» qu'ils désiraient
réaliser, mercredi soir, à l'occasion
des demi-finales des Coupes euro-
péennes. La finale de la Coupe des
Coupes, le 16 mai à Bâle, leur échap-
pera même totalement, puisqu'elle
sera cent pour cent latine, avec la
Juventus de Turin et le FC Porto. La
grosse surprise est en effet venue
d'Aberdeen, où le tenant a été battu
et éliminé par les Portugais (0-1, but
de Silva)...

Les Turinois, eux, sont venus à bout
des Anglais de Manchester United (2-1)
grâce à un but de dernière minute signé

' Lesv finales.; , V. .
Coupe des champions: le 30 mai

à Rome, AS Roma - Liverpool.
Coupe des Coupes: le 16 mai à

Bâle, Juventus - FC Porto, i
<. Çoupe >de l'UEFA: les 9 et 23
mai, RSC Anderlecht - Totten-
ham. (si)

Paolo Rossi. M. U. a certainement man-
qué le coche à l'aller, privé qu'il était de
ses trois joueurs de milieu de terrain,
Ray Wilkins, Bryan Robson et Arnold
Muhren, les deux derniers étant encore
absents mercredi soir.

La «Juve» disputera ainsi sa deuxième
finale européenne en deux ans, mais ten-
tera de ne pas se faire piéger par le FC
Porto comme elle l'avait été par Ham-
bourg, l'an dernier, à Athènes.

FAVORIS PRÉSENTS
Aucune émotion, en revanche, en

Coupe des champions. Les deux favoris
l'ont emporté, réalisant une très belle
performance. Le Liverpool FC s'est
imposé à Bucarest (2-1), grâce à deux
buts du Gallois Ian Rush, sans doute le
meilleur attaquant du monde à l'heure
actuelle.

Les Ecossais de Dundee United, eux,
ont été complètement dépassés par la
furia des Romains. 75.000 spectateurs
ont poussé les Pruzzo, Falcao et Cerezo
vers «leur» finale. A la mi-temps, Pruzzo

avait déjà marqué les deux buts qui met-
taient les deux équipes à égalité sur
l'ensemble des deux rencontres, avant
que Di Bartolomei, sur penalty, ne con-
somme la défaite de Dundee.

Roma - Liverpoool, le 30 mai, à ...
Rome! Voilà donc bien la grande finale
dont tout le monde rêvait! A cette occa-
sion, Liverpool jouera sa quatrième
finale de Coupe des champions (il a rem-
porté les trois premières en 1977, 1978 et
1981). L'AS Roma n'aura donc pas la
partie facile, même dans son «jardin»,
face à cette équipe de Liverpool qui sem-
ble meilleure que jamais...

FINALE INTÉRESSANTE
Enfin, la finale de la Coupe de l'UEFA

ne sera pas entièrement anglaise, con-
trairement à ce que l'on pouvait penser à
l'issue des matchs «aller». Si Tottenham
s'est qualifié, en battant difficilement les
Yougoslaves de Hajduk Split (1-0), son
adversaire ne sera pas Nottingham
Forest, les 9 et 23 mai.

Les hommes de Brian Clough, vain-
queurs 2-0 au City Ground, ont en effet
subi la loi d'Anderlecht, tenant du. tro-
phée, qui a réalisé le même score que
l'AS Roma: 3-0. Les Belges n'ont marqué
le but de la qualification qu'à une
minute de la fin, grâce à l'inévitable
Erwin Vandenbergh. Anderlecht-Tot-
tenham, voilà en tout cas une finale qui
ne manque pas d'intérêt.

Ils étaient six sur douze en demi-fina-
les. Ils ne sont plus que deux en finale
(Liverpool et Tottenham), soit autant
que les Italiens, qui ont donc qualifié
leurs deux derniers représentants. Le
football britannique possède tout de
même deux belles cartes à jouer pour le
dernier round...

En vérité, le grand battu de cette sai-
son européenne, compte tenu de son pal-
marès, aura bel et bien été le football
ouest-allemand, disparu corps et biens à
l'automne... (si )

Tous contre les McLaren
Lors du Grand Prix de Belgique de F1

Deux courses, deux victoires: Alain Prost, au Brésil, Niki Lauda, devant
Prost, en Afrique du Sud. L'écurie McLaren-Porsche a frappé d'entrée et très
fort. Une domination outrageuse et inquiétante pour les engagés dans la
course au titre mondial des pilotes de formule 1.

Avec les premiers essais du Grand Prix de Belgique, dès vendredi sur le
circuit de Zolder, tous les battus d'hier n'auront qu'une idée en tête: mettre
un terme au cavalier seul des McLaren. En Belgique, La formule 1 entame en
effet la première partie des courses européennes. Une étape importante dans
la mesure où, chaque saison, les Grand Prix européens marquent un
resserrement des valeurs après deux épreuves de tâtonnements.

Une nouvelle victoire de Prost ou
Lauda dimanche à Zolder viendrait con-
firmer l'avance prise sur le plan techni-
que par l'écurie britannique et le moteur
Tag Porsche turbo. Une avance suscepti-
ble de porter un rude coup à la concur-
rence, et notamment à Brabham-BMW,
Renault, Ferrari, Williams-Honda et
Lotus-Renault.

ETAT D'URGENCE
Pour les cinq équipes de pointe, l'état

d'urgence est décrété. Et une réaction
est attendue dès dimanche. D'ailleurs,
personne n'a ménagé ses efforts pour
être présent à ce premier rendez-vous
européen. Des essais privés ont eu lieu
au retour d'Afrique du Sud, à Dijon, en
Belgique puis à ïmola, pour préparer le
Grand Prix de Saint-Marin, qui aura lieu
la semaine prochaine.

A Zolder, ce sont surtout les Brab-
ham-BMW, avec Nelson Piquet, et les
Ferrari de Michèle Alboreto et de René
Arnoux qui espèrent redresser la situa-
tion.

Deux courses, pas un seul point mar-
qué: une situation incroyable pour deux
équipes qui avaient animé le champion-
nat du monde l'année précédente.

Renault, Williams et Lotus ont réussi
pour leur part à limiter les dégâts en
obtenant des places d'honneur. Maigre
consolation qui laisse cependant espérer
en des jours meilleurs. Dès Zolder, c'est
moins sûr!

PROBLÈMES DE CONSOMMATION
Sur le circuit de Zolder, la consomma-

tion posera encore plus de problèmes que
lors des courses de Rio de Janeiro et de
Kyalami. La fraîcheur (toute relative ces
derniers jours il est vrai), la situation au
niveau de la mer, constituent autant
d'éléments favorisant les performances,
donc la «gourmandise» des moteurs tur-
bocompressés. Un cassse-tête pour
Renault (deux pannes sèches de Tam-
bay). Pour Williams et Lotus aussi, peut-
être. Le problème est différent pour
Brabham et Ferrari qui, tant à Jacarepa-
gua qu'à Kyalami, n'ont pas pu placer
une voiture à l'arrivée.

Alors,- il s'agira de diminuer la puis-
sance pour pouvoir arriver au terme des
70 tours, dès 298,3 km. du Grand Prix de
Belgique. Un risque face à la sobriété du
Tag Porsche des McLaren de Prost et
Lauda. «On pourrait voir les Ford Cos-

worth, les «bons vieux» atmosphériques
des Tyrrell, prendre les devants à Zol-
der» disent même ceux qui sont excédés
par cette limitation des réservoirs à 220
litres, (si)

Les pneus (ici un pneu arrière) ne sont
pas ménagés lors des séances d'essais

pour les GP de Fl. (Bélino Keystone)

Huit champions du monde
Au motocross de Payerne

Un plateau de qualité exceptionnelle
sera au départ, dimanche, du motocross
de Payerne: fait unique dans l'histoire
du motocross, huit champions du
monde seront inscrits parmi les 80 con-
currents des 3e et 4e manches du cham-
pionnat du monde des 600 ce t

Outre le tenant du titre, le Suédois
Hakan Carlqvist, les organisateurs
vaudois ont enregistré la participation
de Brad Lackey (EU), André Malherbe
(Be), Graham Noyce (GB), Eric Geboers
(Be), Georges Jobé (Be), Danny La porte
(EU) et Neil Hudson (GB), tous déjà
couronnés au niveau mondial dans
l'une ou l'autre des catégories de moto-
cross. Le «club des champions du
monde» eût pu compter un neuvième
membre sur le circuit de Combremont-

le-Petît, si le Belge Harry Everts,
blessé, n'avait dû déclarer forfait in
extremis.

Les deux premières manches des
demi-litre, à Schwanenstadt, en' Autri-
che, avaient provoqué quelques surpri-
ses: par une chute collective en début
de parcours, le champion du monde
sortant des 126 ce, Eric Geboers, débu-
tant en 600 ce, avait remporté la vic-
toire, alors qu'un autre Belge, Georges
Jobé (qui est tenant du titre en 250 ce)
remportait la seconde manche.

Ainsi, les 30.000 spectateurs attendus
verront des pilotes chevronnés de la
classe des SOO ce tenter leur revanche
au détriment des «intrus» venant des
plus petites cylindrées, (si)

Deux succès logiques
Chez les sélections cantonales

• NEUCHATEL -
GENÈVE 0-2 (0-0)
C'est indéniable: les Genevois

avaient une pointure supérieure en
sélection III. Invaincus, à l'aube de
ce deuxième tour, ils pouvaient en
outre aligner quatre internationaux
(pour un Neuchâtelois): ils étaient
donc favoris logiques.

Mais les Neuchâtelois, à deux
points de leur adversaire, forment un
tout solidaire, une équipe vraiment.
Et bien que manquant de compéti-
tion (une seule rencontre de prépara-
tion a pu avoir lieu), les coéquipiers
du capitaine Amstutz ont réalisé une
performance d'ensemble très encou-
rageante. En effet, bien organisée sur
le plan défensif, l'équipe neuchâte-
loise n'a pas laissé beaucoup de
champ libre aux redoutables avants
genevois qui avaient, à l'aller, réussi
sept buts.

DOMINATION CONSTANTE
Certes, la domination territoriale

genevoise a été presque constante
mais le gardien Wagnon n'a pas eu
trop à intervenir. Deux réelles occa-
sions de but lui ont permis de se met-
tre en évidence en première mi-
temps. Et Neuchâtel, en contre-atta-
ques, a bénéficié d'une véritable occa-
sion.

Dès la reprise, les Genevois, quel-
que peu déçus du résultat, ont pour-
suivi leur pression: plus à l'aise tech-
niquement, plus rapides en général,
ils ont monopolisé le ballon plus sou-
vent qu'à leur tour mais à 20 mètres
du but adverse, ils ne trouvaient pas
la faille.

Il a fallu une action anodine en ap-
parence pour que le score soit enfin
ouvert par le remuant Gianoli, talen-
tueux Servettien évoluant en ligue C
dans le champ de vision de Guy Ma-

thez. Quelques minutes plus tard, un
débordement incisif du même ad-
versaire permettait aux Genevois de
prendre leurs distances.

L'équipe neuchâteloise, quelque
peu ébranlée, serrait les dents, s'ac-
crochait et inquiétait même sé-
rieusement en fin de rencontre des
Genevois moins fringants en défense.
En résumé, victoire logique d'une
bonne équipe genevoise face à une
formation neuchâteloise travailleuse
en diable.

Neuchâtel: Wagnon; Mury, Bi-
netti, Amstutz, Huguenin (Mazzoc-
chi); Pegoraro, Portmann, Scupola;
Cordero, Pambianco, Pagani (Ferez).
Entraîneur: G. Gloria.

• SELECTION IV:
NEUCHÂTEL - GENÈVE 2-5 (1-4)

Battue à Genève, en automne 1983,
sur le score sans appel de 7 à 1, la sé-
lection neuchâteloise était décidée à
faire obstacle à un adversaire de bon
niveau. Et à la Ire minute, les proté-
gés de R. Gut, ouvraient la marque!

Mais les Genevois ne se sont pas
affolés et ont réussi assez rapidement
à poser leur jeu face à une formation
peu à l'aise en défense. Et sans trop
de difficultés, ils ont creusé l'écart en
première mi-temps.

Les Neuchâtelois, par la suite, ont
montré plus de réalisme et ont tenu
en échec leur adversaire en seconde
période.

L'équipe neuchâteloise a encore
bien du pain sur la planche si elle
veut être compétitive l'an prochain:
sur les plans de la technique, de la vi-
tesse d'exécution et du sens du jeu,
des efforts importants devront être
entrepris. Le camp d'été permettra
de travailler dans ce sens.

Prochaine échéance: Valais -
Neuchâtel, III et IV, le 16 mai. (SD)

Sélections suisses juniors

Deux sélections suisses juniors seront
opposées à leurs homologues anglaises au
début du mois de mai: les UEFA le 1er à
Steg et le 3 à Saint-Imier, les écoliers le
1er à Longeau et le 3 à Zuchwil. Les
joueurs suivants ont été retenus pour ces
rencontres:

SÉLECTION DES JUNIORS UEFA
1er mai â Steg (VS). Gardiens: Wal-

ter Bizzozzero (Bellinzone, 1965), Roger
Tschudin (Luceme, 66). Défenseurs:
Roger Amann (Kreuzlingen, 65), Fredi
Grossenbacher (Bâle, 65), Pietro Jelmini
(Mendrisio, 66), Félix Rudin (Bâle, 65),
Bernhard Schnyder (Fribourg, 65).
Demis: Urs Fischer (Zurich, 66), Félix
Schmidlin (Laufon, 65), Urs Tillessen
(Turicum, 65), Ronald Vetter (Granges,
66). Attaquants: Stefan Butzer (Ler-
chenfeld, 65), Stéphane de Siebenthal

(Vevey, 66), Bertrand Praz (Sion, 65),
Alain Ruchat (Renens, 66).

3 mal à Saint-Imier. Gardiens:
Romain Crevoisier (Moutier, 65), Stefan
Knutti (Young Boys, 65). Défenseurs:
Grossenbacher, Rudin, Schnyder, Jiirg
Trittbach (Soleure, 66), Roland Widmer
(Lucerne, 65). Demis: Fischer, Jean-
Marc Rohrer (Neuchâtel Xamax, 65),
Claudio Taddei (Saint-Gall, 65), Tilles-
sen. Attaquants: Butzer, Rico Bizzotto
(Mûri, 65), Vetter, Ernest von Bergen
(Reconvillier, 66).

SÉLECTION DES ÉCOLIERS
1er mai à Longeau. Gardiens:

Patrice MUller (Neuchâtel Xamax, 69),
Patrick Pfrunder (Hochdorf, 68). Défen-
seurs: Santino Basile (Vernier, 68),
Christoph Braunschweig (Dubendorf,
68), Patrick Hotz (Grasshoppers, 68),
Peter Huber (Wetzikon, 68), Fabian
Kummli (Soleure, 69). Demis: Flavio
Bezzola (Luceme, 68), Mario Buscetto
(Granichen, 68), Andréas Giger (Ebnat-
Kappel, 68), Beat Studer (Red Star, 68).
Attaquants: René Bamert (Grasshop-
pers, 68), Stéphane Chapuisat (Lau-
sanne, 69), Patrick Sylvestre (Bure, 68),
Emmanuel Zaza (Monthey, 68).

3 mai à Zuchwil. Gardiens: Muller,
Pfrunder. Défenseurs: Basile,
Braunschweig, Jean-Philippe Gigon
(Bure, 69), Hotz, Thomas Wild (Soleure,
68). Demis: Buscetto, Giger, Roman
Hengartner (Steinach, 68), Kummli.
Attaquants: Bamert, Chapuisat, Gil-
bert Epais (City GE, 69), Sylvestre.

(si)

Rendez-vous à Saint-Imier

Tournoi final WCT
Fin du premier tour

Le Sud-Africain Kevin Curren et
l'Américain Vitas Gerulaitis se sont qua-
lifiés, à leur tour, pour les quarts de
finale du tournoi final WCT (World
Championship Tennis), une épreuve
dotée de 500.000 dollars qui se déroule à
Dallas. Curren a en effet pris le meilleur
sur l'Américain Mark Dickson tandis
que Gerulaitis disposait de son com-
patriote Bill Scanlon, ces deux rencon-
tres étant toutes deux allées à la limite
des cinq sets. Ce premier tour s'est ainsi
achevé. Les quatre première têtes de
série (John McEnroe, Jimmy Connors,
Jimmy Arias et Johan Kriek) en avaient
été exemptés. Les résultats:

Premier tour: Kevin Curren (AS) bat
Mark Dickson (EU) 3-6 4-6 6-3 6-4 6-3;
Vitas Gerulaitis (EU) bat Bill Scanlon
(EU) 2-6 5-7 7-6 6-3 6-2.

Ordre des quarts de finale: Kevin
Curren (AS) - Johan Kriek (EU); Jimmy
Connors (EU) - Tim Mayotte (EU);
Jimmy Arias (EU) - Eliot Teltscher
(EU); John McEnroe (EU) - Vîtes Geru-
laitis (EU), (si)

MB Tennis

A Laufon

Le FC Laufon (LNB) a trouvé un suc-
cesseur à Urs Siegenthaler, qui s'est
retiré de son poste d'entraîneur: l'équipe
sera dirigée durant la saison 1984-1985
par l'Allemand Helmut Kissner (60 ans).

(si)

Suite des informations
sportives ?¦ 14

fNouvel entraîneur

Pour Mario Hytten

Le pilote suisse Mario Hytten s'est
classé deuxième de la cinquième manche
du championnat d'Angleterre de formule
3, à Thruxton. Ce classement est
d'autant plus méritoire que le Genevois
a entamé sa saison sans un budget
«plein», ce qui l'empêche de multiplier
les séances de mise au point de sa Ralt
VW. En l'14"17, Hytten devait égale-
ment signer le tour le plus rapide de
cette course.

Cinquième sur la grille de départ, Ma-
rio Hytten a remonté les concurrente
placés devant lui, finissant sur les talons
de Dumfries, vainqueur pour la qua-
trième fois déjà cette saison.

Cinquième manche, à Thruxton: 1.
E. Dumfries (GB) Ralt VW, 24'57"61; 2.
Mario Hytten (Sui) Ralt VW, à 2"29;
3. G. Scott (GB) Ralt VW, à 5"77; 4. P.
Radisich (GB), Ralt VW, à 21"99; 5. D.
Hunt, Ralt Toyota, à 29"25; 6. P. Abella
(GB) Ralt Toyota, à 35"13. - Tour le
plus rapide: Mario Hytten (Sui) en
l'14"17.

Classement provisoire du cham-
pionnat d'Angleterre de formule 3: 1.
Dumfries, 44 points; 2. Spence, 24; 3.
Berg, 17; 4. Scott, 12; 5. Hytten, 10. (si)

Une deuxième place



Les rêves d'un nouveau «patron»
Sean Kelly en visite hier à Bienne

Il était déjà un grand champion.
Depuis le début de cette saison, en
l'espace de quelques semaines, il est
devenu un «super», le «patron» du
peloton.

- par Michel DERUNS -

Vainqueur en 1984 de Paris-Nice,
du Critérium international de la
route, du Tour du Pays basque, de
Paris-Roubaix, de Liège-Bastogne-
Liège, deuxième de Milan • San
Remo et du Tour des Flandes, Sean
Kelly était hier à Bienne l'hôte de la
maison Heuer-Chrono Quartz, le
principal sponsor de l'équipe de Jean
de Gribaldy sur le plan helvétique.
Peu après, il a reçu la presse, au pied
du Jura, dans une localité des bords
du lac de Bienne. Une occasion pour
lui de dresser un bref bilan de son
début de saison que l'ont peut sans
autre qualifier d'exceptionnel et de
parler de l'avenir, de ses prochains
objectifs. B s'est ensuite rendu dans
le Jura neuchâtelois.

Avec un total de 260 points (Greg
Lemond le vainqueur de l'an dernier en
avait récolté 245 tout au long de la sai-
son), Sean Kelly est d'ores et déjà prati-
quement assuré de remporter le Super-
Prestige. Son poursuivant immédiat, le
Danois Kim Andersen accuse un retard
de 175 points, un écart qui en dit long
sur la supériorité de l'Irlandais cette
année.

«LE TOUR DE FRANCE
ON S'EN F...»

Ce dernier est d'ailleurs le premier sur-
pris. Au début de l'année, jamais je
n'ai pensé que je marcherais aussi
bien, d'autant plus que ma prépara-

De gauche à droite: M. Monnier, directeur général de la maison Heuer, Sean Kelly,
Jean de Gribaldy et Bric Schotte, directeur sportif adjoint. (Photo md)

tion a été moins intensive que par le
passé. J'ai moins roulé en janvier
que les autres années. J'ai ainsi
abordé Paris-Nice dans une forme
que je considérais comme très
moyenne. Je ne m'attendais pas à
l'emporter. La suite, on la connaît.

Et l'avenir? Sean Kelly participera
dimanche au Tour du Nord-Ouest dans

la région de Kirchberg. Il fera ensuite
l'impasse sur le Tour de Romandie pour
prendre part aux Quatre Jours de Dun-
kerque. En juin, il sera au départ du
Tour de Suisse afin de préparer la
Grande-Boucle, l'un de ses objectifs.

Le Tour de France et le champion-
nat du monde sont deux courses que
j'aimerais bien gagner une fois. En
1984? L'Irlandais, par modestie ne
répond pas. Il se contente juste d'affir-
mer: Je crois que j'ai fait des progrès
en montagne. Je devrais en principe
mieux passer les grands cols.

De son côté, sourire aux lèvres, Jean
de Gribaldy ajoute: Nous, le Tour de
France on s'en f ... On se battra avant
tout pour le maillot vert, histoire de
monter sur le podium à Paris.

Quand on connaît le vicomte, bisontin,
on peut être certain que ses ambitions ne
se limiteront pas au classement par
points Sean Kelly, incontestablement, a
les moyens aujourd'hui (il lui a fallu huit
ans de professionnalisme pour devenir ce
qu'il est) d'inscrire à son tableau de
chasse la plus grande épreuve du monde
par étapes. Il possède une équipe solide,
dévouée à son service.

GREZET: «FORMIDABLE»
D'ailleurs, l'Irlandais n'est pas avare

de compliments. Il ne se gêne pas de rele-
ver les mérites de ses coéquipiers, de
Grezet en particulier. En ce début de
saison, Jean-Mary a été formidable.
C'est un équipier hors pair. C'est une
chance pour moi que de l'avoir à mes
côtés. Dans Paris-Nice, dans le Crité-
rium international de la route, il à
abattu un travail extraordinaire. U
m'a apporté un soutien particulière-
ment efficace. Nul doute qu'un jour,
l'Irlandais saura lui «renvoyer l'ascen-
seur». Dans Liège-Bastogne-Liège,
une classique qui lui convient géné-
ralement bien, il n'a pas eu de
chance. D s'est stupidement fait pié-
ger. D lui a manqué peu de chose,
quelques dizaines de mètres pour
réintégrer le peloton principal à cin-
quante kilomètres de l'arrivée. Dom-
mage. Mais Jean-Mary est avant tout
un coureur par étapes. Sur son ter-
rain de prédilection, il n'a pas encore
eu tellement l'occasion de s'expri-
mer. Le prochain Tour de Romandie
devrait lui permettre de s'illustrer,
de se hisser parmi les tout premiers.

DÉSAVANTAGÉ!
Parlant des championnats du monde,

Sean Kelly qui fêtera ses 28 ans le 24 mai
prochain, se montre quelque peu amer.
On le comprend! Le fait d'être de natio-
nalité irlandaise le désavantage énormé-
ment. Dans mon pays, le cyclisme est
un sport encore relativement
méconnu. Les adeptes ne sont pas
encore nombreux. Résultat: nous ne
sommes actuellement que deux à
exercer cette profession, Stephen
Roche et moi-même. Il est dès lors
très difficile de s'opposer aux équi-
pes nationales qui peuvent aligner 12
coureurs. Malgré tout, je ne déses-
père pas un jour d'endosser le mail-
lot arc-en-ciel. Il est vrai toutefois
que si les «mondiaux» se couraient
par équipe de marque, je posséderai s
davantage de chances et d'atouts de
monter sur la plus haute marche du
podium. Un regret qu'il n'est pas le seul
à partager!

Un enthousiasme toujours renouvelé
Assemblée générale du FC La Chaux-de-Fonds

Leurs nombreuses années de dévouement n'ont pas altéré leur
dynamisme. Les présidents, vice-présidents et autres membres du comité du
FC La Chaux-de-Fonds se sont révélés fort fringants, hier soir, au cours de
l'assemblée générale du club. Malgré les difficultés connues sur le plan finan-
cier, le président Riccardo Bosquet, ses collaborateurs et les membres
présents sont repartis aux barricades avec un enthousiasme renouvelé.

Et il en faudra du courage, de la volonté et de la perspicacité aux repré-
sentants du club de ligue nationale A pour atteindre les objectifs prévus.
Compte tenu de l'ascension au sein de l'élite du football helvétique dès la sai-
son 1983-84, les barres sont placées à des hauteurs impressionnantes. Même
l'équipe-fanion a vu son cap se modifier. Elle devra viser une place encore
meilleure que cette saison s'est exclamé le président central.

Une cinquantaine de membres sur un
effectif de quelque 600 unités ont écouté
attentivement les différents rapports.
Ceux-ci se sont rapportés aux trois der-
nières saisons passées en ligue nationale
B (1980-81, 1981-82, 1982-83). Le dernier
rendez-vous ordinaire du FC La Chaux-
de-Fonds remontait effectivement au 8
juillet '1980. Les membres n'attendront
pas aussi longtemps pour la prochaine.
Celle-ci est d'ores et déjà fixée à
l'automne afin de boucler la saison 1983-
1884.

UN DÉFICIT «HONORABLE»
Grâce à la concision des différents rap-

porteurs, le président Riccardo Bosquet
a pu clore les débats sans devoir jouer les
prolongations.

- par Laurent GUYOT -
Dans son rapport présidentiel, M.

Bosquet a tout d'abord voulu insister sur
la somme d'efforts consentis par ses col-
laborateurs en leur disant tout simple-
ment: «Merci!»
: Le président chaux-de-fonnier s'est
ensuite attelé à décrire le regain d'inté-
rêt suscité par La Chaux-de-Fonds, sa
région et son club de football en Suisse
alémanique. Comme notre économie,
nous commençons à repointer notre
bout du nez. Nous sommes la dou-
zième ville de Suisse en importance
et nous méritons bien d'évoluer au
sein de l'élite du football helvétique.
Cette saison nous avons, avant
même d'avoir fini, tenu notre pari, à
savoir celui de conserver notre place
en LNA. Nous représentons en partie
aussi la volonté de notre région de se
sortir d'affaire, a dit en substance M.
Bosquet.

Le président central s'est voulu opti-
miste pour la future saison tout en insis-
tant sur les efforts à effectuer afin de ne
pas voir le déséquilibre financier s'aggra-
ver.

La saison prochaine sera encore
plus difficile pour le club. Des clubs
réputés comme Bâle, Young Boys,
Lucerne et Zurich voudront nous
déloger. C'est pourquoi j'attends de

notre première équipe qu'elle se
maintienne en LNA à l'issue du futur
championnat et fasse encore mieux
qu'au cours de la saison 1983-84. Mais
il ne faudra pas non plus oublier
d'autres objectifs plus terre à terre
allant de l'augmentation des cartes
de membre (de 600 à 2000), des recet-
tes publicitaires (de 100.000 à 200.000
fr.) et autres moyennes de specta-
teurs (de 3100 à 4700).

Administrateur du club, M. Marcel
Scheibler a donné un bilan chiffré inté-
ressant des trois dernières saisons du
club. En fait le déficit s'est avéré «hono-
rable» avec un montant de 87.426 francs
(environ 29.000 francs par saison) pour
cette période de vaches maigres en LNB.
Les recettes des matchs ont augmenté
progressivement pour atteindre le 20%
seulement des recettes. Un certain ré-
équilibre des finances est aussi intervenu
grâce à la vente de Laurent Jaccard au
Servette FC à la fin de la saison 1982-83.

Le responsable administratif a encore
insisté sur l'importance de la venue tou-
jours plus massive de spectateurs à La
Charrière. Relevons que, à l'heure
actuelle, la moyenne des spectateurs

M. Riccardo Bosquet: de l enthousiasme
à revendre. (Photo Schneider)

payants pour les douze matchs de LNA
est de 3100 unités. Nous reviendrons
prochainement plus en détail sur cette
question vitale pour l'avenir du club
dans une prochaine édition.

Les rapporteurs des secteurs «publi-
cité», «membres et club des Saint-Ber-
nard» (mécènes) ont également profité
de l'occasion pour relever l'importance
en ce qui concerne les rentrées financiè-
res des résultats de l'équipe-fanion.

UN PROBLÈME ESSENTIEL
Si les affaires de l'équipe de ligue

nationale a occupé les devants de la
scène, les membres présents se sont éga-
lement penchés sur les autres sections.
Les vétérans ont lancé un appel afin de
recruter de «jeunes» seniors.

Le problème essentiel est cependant
venu de la section juniors. MM. Renaud
Bieri et Jean-Jacques Delémont ont
parlé de l'urgence de former des-équipes
de talents (juniors E). Un échec dans ce
domaine équivaudrait dans un délai de
trois à cinq ans à la disparition pure et
simple d'équipes de juniors interrégio-
naux à La Chaux-de-Fonds. Les respon-
sables des juniors sont décidés à engager
des pourparlers avec les clubs de la
région chaux-de-fonnière afin de former
ces jeunes talents et de les entourer
quantitativement de manière convena-
ble.

A l'issue de la lecture des différents
rapports, l'assemblée les a acceptés par
acclamations.

Les élections statutaires se sont dérou-
lées sans histoire. Après les applaudisse-
ments de circonstance pour le président
central, tous les membres du comité ont
été également reconduit dans leurs fonc-
tions. LVexécutif» du FCC se compose
de la manière suivante:

MM. Pierre Frutiger, Jean-Daniel
Kramer, Marcel Scheibler, Paul Grif-
fond, Michel Grimaître, Hermann Fuh-
rer, Antoine Galle, Daniel Payot, Wil-
liam Kohler, Pierre Perret, Renaud
Bieri, Jean-Marie Meroni, Paul Steiner,
André Stoudmann, Gérard L'Héritier,
Walter Schlup, Enrico Paci, Jean-Pierre
Schneider, Pierre-Alain Bois, Michel
Casiraghi, Gabriel Zuccolotto, Charles
Schwaar, Raymond Naegelen, Israël
Wainsenker, Jean-Claude Evard, Benja-
min Maranesi, Ronald Jeanbourquin,
Marcel Aubry, Eric Pétermann, Thomas
Hintz, Roland Froidevaux, Gilles Payot,
Francis Favre.

Au chapitre des divers, plusieurs per-
sonnalités ayant marqué leur passage au
FC La Chaux-de-Fonds se sont vues
récompensées du titre de membre d'hon-
neur. Il s'agit de MM. Paul Steiner,
Roland Studer, Michel Grimaître,
Renaud Bieri, Marcel Scheibler, Antoine
Galle, Riccardo Bosquet.

S
Jaguar revient

Pas de Porsche d'usine, pas de Jacky
Ickx ni de Derek Bell, pas de pilote de
formule 1 en raison du Grand Prix du
Canada qui aura lieu le même jour: il ne
faudrait pas en déduire, trop vite, que la
52e édition des 24 Heures du Mans ne
sera pas de grande qualité. Car Jaguar,
après 20 ans d'absence, fera son grand
retour, et, les 16 et 17 juin, près de la
moitié des 55 concurrents pourront pré-
tendre à la victoire.

C'est ce qui ressort de la liste des 65
voitures (sur 76 prétendants) admises à
participer aux essais qualificatifs,
publiée hier par le comité de sélection.

Si Porsche, mécontent des nouvelles
règles adoptées en mars par la Fédéra-
tion internationale de sport automobile
(FISA), a décidé de boycotter les 24
Heures dont il avait remporté les trois
dernières éditions (il y aura néanmoins
16 Porsche 956 et 962 «privées» en
groupe C), la libéralisation de la consom-
mation de carburant a permis l'inscrip-
tion des voitures du championnat améri-
cain IMSA (International Motor-Sport
Association).

La course, libérée de l'incroyable supé-
riorité des Porsche d'usine, risque ainsi
d'être beaucoup plus disputée. L'Auto-
mobile-Club de l'Ouest, organisateur de
l'épreuve et principal instigateur des
nouveaux règlements, a d'ailleurs
annoncé que toutes les places de tribune
avaient déjà été vendues.

Jaguar au Mans, c'est une longue et
belle histoire, achevée en 1964. Dans les
années 1950, la firme de Coventry a rem-
porté cinq fois l'épreuve et a placé 16 fois
ses voitures dans les 10 premiers. En
1957, les quatre premières places avaient
été monopolisées par des Jaguar, (ap)

Une affaire d'Etat
Un «syndicat» américain agissant

pour le compte du président Ronald
Reagan et d'un grand nombre de per-
sonnalités de la politique et du sport,
a fait parvenir hier aux organisa-
teurs australiens son engagement
pour la Coupe de l'America 1987.

M. Léonard Milton, représentant
du syndicat, a versé hier les droits
d'engagement au Royal Perth Yacht
Club, un chèque de 12.000 dollars. D a
déclaré à cette occasion que le 12 m.
J.I V qui tentera de reconquérir le tro-
phée utilisera les techniques les plus
sophistiquées de l'armée américaine.
«A partir de maintenant, la Coupe de
l'America, c'est pour 20 pour cent de
navigation et 80 pour cent de techno-
logie», a-t-il ajouté.

Le syndicat compte reprendre le
voilier «Courageous», deux fois vain-
queur de la Coupe de l'America, qui
sera complètement redessiné. «Dé-
fender» sera le «lièvre», le bateau
utilisé pour les entraînements, (ap)

Un riche plateau
Le plateau des Internationaux de

France, qui se disputeront du 28 mai au
10 juin au stade Roland-Garros, à Paris,
sera d'une grande richesse aussi bien
chez les hommes que chez les femmes.

Les neuf premiers du classement ATP,
soit les Américains John McEnroe,
Jimmy Connors, Jimmy Arias et Eliot
Teltscher, le Tchécoslovaque Ivan
Lendl, le Suédois Mats Wilander, le
Français Yannick Noah, tenant du titre,
l'Espagnol José Higueras et l'Equatorien
Andres Gomez, seront au rendez-vous de
la Porte d'Auteuil. Il ne manquera dans
la liste des partants que les incondition-
nels du tennis sur gazon, comme les
Américains Kevin Curren (10e ATP),
Bill Scanlon (17e) et Sandy Mayer (18e).

Chez les joueuses, les meilleures seront
présentes à l'exception de l'Américaine
Pam Shriver. (si)

Guerdat candidat
A la suite des concours d'Elgg et

d'Amriswil, Jean-Jacques de Watte-
ville, chef du secteur «saut» de la
Fédération suisse d'équitation et
d'attelage, et Fabio Cazzaniga, chef
d'équipe, ont établi une nouvelle liste
des candidats pour les Jeux olympi-
ques de Los Angeles, liste qui com-
prend neuf noms.

La liste des candidats: Heidi Rob-
biani, Bruno Candrian, Gerhard
Etter, Walter Gabathuler, Beat
Grandjean, Philippe Guerdat, Max
Hauri, Willi Melliger, Philippe Putal-
laz. (si)

boite a
confidences

A la «Vuelta»

L'Italien Orlando Maini a rem-
porté la 9e étape du Tour d'Espa-
gne, Saragosse • Soria, longue de
159 km, signant ainsi la dixième
victoire d'étape étrangère (com-
pte tenu du prologue) de la Vuelta
1984. L'Espagnol Pedro Delgado
conserve le maillot «amarillo».

Maini s'est adjugé la victoire en
battant au sprint un compagnon
d'échappée, Angel de Las Heras. Les
deux coureurs avaient faussé com-
pagnie au peloton à 52 km de l'arri-
vée, comptant jusqu'à 7 minutes 45
d'avance. Finalement, Maini passait
la ligne d'arrivée avec près de 4 minu-
tes et demie d'avance sur le peloton.

Lors de cette étape, qui comportait
deux cols de troisième catégorie,
l'allure a été soutenue, le vainqueur
couvrant la distance à une moyenne
de 42,678 km/h, et les coureurs arri-
vant avec 20 minutes d'avance sur
l'horaire.

9e étape, Saragosse - Soria (159
km): 1. Orlando Maini (It) 3 h.
43'22"; 2. Angel de Las Heras (Esp),
même temps; 3. Pello Ruiz-Cabes-
tany (Esp) à 4'28"; 4. José Pecio
(Esp ) à 4'29"; 5. Salvattore Maccali
(It) à 4'37"; 6. Jean-Claude Bagot
(Fra); 7. Josef Lieckens (Be); 8.
Benny van Brabant (Be); 9. Noël de
Jonckheere (Be); 10. Guido van Cals-
ter (Be), même temps, suivis du pelo-
ton.

Classement général: 1. Pedro
Delgado (Esp) 49 h. 57'34"; 2. Edgar
Corredor (Col) à 3"; 3. Eric Caritoux
(Fr) à 11"; 4. Patrocinio Jimenez
(Col) à 38"; 5. Alberto Fernandez
(Esp) à 41"; 6. Eduardo Chizas (Esp)
à l'Ol"; 7. Nico Edmons (Be) à 1'21";
8. Raimund Dietzen (RFA) à l'42";
9. Michel Pollentier (Be) à 2'28"; 10.
Faustino Ruperez (Esp) à 2'47". (si)

Toujours Delgado



Le compromis passe la rampe,
l'enseignement privé respire

Loi sur les écoles privées devant le Parlement jurassien

Accord sur le principe, désaccord sur les modalités.
Tel peut être résumé le débat du Parlement jurassien sur
l'enseignement privé. La loi a été adoptée en première
lecture par 46 voix contre 12 par les groupes pds, pcsi et
plr. Les socialistes, s'ils ne s'opposent pas à la reconnais-
sance des cinq écoles privées jurassiennes et adhère au
principe d'une aide subsidiaire affirmée par la Constitu-
tion jurassienne, estiment que cette loi brûle les priorités
et devait être subordonnée à la refonte des structures de
l'école publique.

Autre grief socialiste: la notion «d'intérêt public» à
laquelle ces écoles devront répondre pour bénéficier
d'une aide a été jugée insuffisamment contraignante par
la gauche socialiste (ps, pop, cs). Finalement, après une
longue discussion, d'épicerie parfois, le Parlement a
accepté une loi prévoyant un taux de subventionnement
de 50 pour cent du coût salarial moyen d'un enfant de

même niveau effectuant ses classes dans l'école publique.
La gauche a vainement tenté de réduire ce taux de sub-
ventionnement à 45 pour cent et s'est opposée sans suc-
cès toujours à l'octroi possible d'une subvention à
l'investissement allant de 10 à 30 pour cent.

A l'issue du vote final, une représentante des parents
d'élèves des écoles privées nous a confié qu'elle était
satisfaite de l'adoption de cette loi qui consacre le plura-
lisme scolaire et permet aux parents de choisir entre
deux systèmes d'éducation.

Cette loi tient en fait du compromis. On se souvient
qu'un arrêté, devant momentanément remplacer la loi,
avait lamentablement échoué (le 22 décembre 1983)
devant le Parlement, arrêté prévoyant un taux de sub-
ventionnement supérieur, notamment pour la section
lycéenne du collège Saint-Charles. P. Ve

• LIRE EN PAGE 27

Hop Chaud'f on !

ja
Ce n'est un secret pour per-

sonne qui habite cette Républi-
que. Au j o l i  mois de mai, on va
tous s'en aller jusqu'aux urnes.
Pour choisir les gens qu'on
apprécie, af in qu'ils continuent
ou commencent le voyage politi-
que communal pour lequel ils se
sentent appelés. Souvent on
vote pour que ça change. Même
si l'on sait bien qu'en cette f i n  de
siècle, la politique, même villa-
geoise, n'est plus ce qu'elle était
au début (du siècle).

B y  a le politique encore et
toujours; mais les édiles ne peu-
vent plus f a i r e  le gâteau de la
communauté sans en réf érer ou
obéir aux princip e s  modernes de
l'interpénétration-interaction de
tous les principes de vie. Exem-
ple qui vient à l'esprit, le pou-
voir des technocrates. Il est
indéniable et on l'a «nécessa-
risé» au f i l  des ans.

Peut-être n'est-ce point encore
une évidence f o l l e, mais les cou-
leurs des partis politiques, en se
mélangeant f inissent par f o r -
mer une égale palette. On n'est
plus à l'heure des grands chan-
gements révolutionnaires. Pres-
que tout le monde l'a compris. Et
d'un bord à l'autre de l'échiquier
partisan, les slogans électoraux
se ressemblent Car la crise que
nous vivons a l'insigne bonheur
de rassembler beaucoup de
monde dans le choix des synony-
mes. Tout le monde veut mainte-
nir les postes de travail; tout le
monde veut une ville agréable à
vivre; tout le monde veut,-

Fini depuis longtemps le sec-
tarisme politique et idéologique.
On sait qu'il ne mène même p a s
jusqu'à la barre du quorum.
Voter pour que ça change, c'est
avant toute chose savoir si des
ploucs ont régné en maîtres qua-
tre années durant; ou si des
gens, aux étiquettes diff érentes ,
ont su, une législature durant]
f aire contre crise économique
cause commune, envers et con-
tre tous les chants de sirènes
partisanes.

A cet égard, l'exemple chaux-
de-f onnier vaut la peine d'être
vécu. Ville qui vit des temps
intéressants. Elle est ville d'Hel-
vétie qui, plus que tout autre,
doit surf er sur la houle de la mer
économique démontée. Et en ces
années pas gaies-gaies, on est
quasi heureux. Un peu, pour
commencer. Car ce qui est en
train de devenir l'avenir de La
Chaux-de-Fonds ne peut man-
quer d'être f r a g i l e .  Mais quand
on sait ce qu'on peut et doit f aire
des lendemains qu'on a entre les
mains et qu'on a vu ce qu'on
peut en f a i r e  jusqu'à mainte-
nant, il demeure dans l'esprit
une certitude. Celle qui veut que
la ville de ce Haut de canton a le
pouvoir de toutes les ambitions
économiques qu'elle se souhaite.
Puisque la qualité de son
humaine nature politique tend à
ça depuis... toujours ?

Ingrid-C. JEANNET

Du rire avec la vache Miquette
Enchères de bétail et chédail au Mont-de-Couvet

Miquette ou soleil du printemps. Elle va se payer un galop dans son pâturage
préféré. (Impar-Charrère)

Enchères de bétail et chédail Mer
au Mont-de-Couvet. Mme Frieda
Matthey, veuve d'Eric, dit l'Avocat,
vendait tout le matériel et les bovins
pour «cause de cessation d'exploita-
tion». Rien de très joyeux en fait. D
est toujours attristant de voir un
paysan brader les objets qu'il a réu-
nis péniblement tout au long d'une
vie de travail. Heureusement, la
vache Miquette nous a fait rire...

Une vente aux enchères, c'est une
sorte d'événement folklorique. Ne ratez

pas la prochaine. Vous y verrez les pay-
sans et marchands de bétail ou de ma-
chines agricoles affluer des quatre coins
du pays. Vous rencontrerez le greffier du
tribunal, Adrien Simon-Vermot, bottes
aux pieds, complet-cravate au vestiaire,
jouer les commissaires-priseurs. Et
Chantai Huguelet-Delachaux, du greffe
également, ranger les gros billets dans la
caisse en fer émaillé au four. Car on paie
comptant. Sans remise. Pour le tribunal
en balade, c'était la seconde vente aux
enchères cette semaine. Les deux sont
joliment bronzés.

Dans une vente aux enchères, la mati-
née est réservée à la vente du chédail. Le
dictionnaire ignore ce superbe mot. Vous
ne trouverez rien, ni avant check-list et
chek-up, ni après. Le chédail (avec ou
sans accent aigu), c'est l'ensemble du
matériel agricole. Eric Matthey, qu'on
appelait l'Avocat parce qu'il était inta-
rissable à l'heure de l'apéritif (et au tri-
bunal où il fait crouler de rire plusieurs
fois l'assistance) en possédait pas mal.

JJC
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Vol sur vol au nom de la drogue
Tribunal pénal du district de Moutier

Le Tribunal pénal du district de
Moutier, sous la présidence de
Ronald Lerch, et avec les juges Mme
Voutat et MM. Marti, Studer, Rein-
hard, s'est penché hier sur l'affaire
d'une jeune homme de la vallée de
Tavannes, marié, père d'un enfant en
bas âge, qui a commis, en partie avec
son épouse, nombre de vols afin de
pouvoir se procurer la drogue dont
lui et sa femme avaient besoin pour
survivre.

Ces vols ont eu lieu de 1981 à 1983,
dans des cabines téléphoniques, des
magasins, des pharmacies, même
chez un médecin et à l'Hôpital de
Moutier. Pour ces deux derniers cas,
des seringues avaient été volées. Le
vol le plus important a eu lieu à Mou-
tier, à la FTMH, et il se montait à
2S'000 francs.

Avec cet argent, le couple s'est
rendu à Milan pour acheter 60 g.
d'héroïne et il s'est fait pincer à
Bienne alors qu'il s'apprêtait à en
écouler une partie. L'avocat d'office
du jeune homme était Me François
Boillat, de Moutier.

E.S. et son épouse étaient renvoyés
ensemble devant le tribunal pénal, mais
la jeune femme purge actuellement une
peine à Nice et elle ne sera libérée qu'en
juin. L'avocat a donc demandé la dis-
jonction des deux causes, demande qui a
été acceptée par le tribunal après délibé-
rations à huis-clos. Ce qui était reproché
au jeune homme, c'est d'avoir commis

une série impressionnante de vols et
diverses infractions à la Loi fédérale sur
les stupéfiants. CD.
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bonne
nouvelle

3
Don à la Crèche de Saint-Imier

A Saint-Imier, la Crèche «La
Pelouse» fait le bonheur des enfants et
par conséquent aussi celui des parents.
Mais on ne fait rien sans rien et c'est
pourquoi la direction de l'établissement
reçoit toujours avec plaisir les dons que
des particuliers veulent bien lui remettre.

Elle tient aujourd 'hui à remercier très
officiellement les généreux donateurs de
«Christ espoir du monde» pour leur
cadeau de cent francs. Un don qui sera
utilisé au mieux dans la charmante
petite crèche, (cd)

quidam
(0

La confection de pralinés et de petits
personnages ou animaux en massepain
n'a plus de secrets pour M. Maurice
Monnier. Vaudois d'origine mais domici-
lié au Locle depuis 1976, M. Monnier
apprécie beaucoup de pouvoir s'exprimer
dans la création de douceurs qui flattent
le palais.

Il en connaît un bout sur la confiserie
puisqu'il est pâtissier de formation. Et
comme généralement on dit qu'un pâtis-
sier devient un très bon cuisinier, il a
tout naturellement aussi exercé ses
talents derrière les fourneaux.

Sa profession lui a permis de voyager
en faisant «les saisons» dans différents
endroits de Suisse. Il a eu aussi un res-
taurant puis a géré une cafétéria. En
1976 il s'est installé au Locle et travail-
lait comme cuisinier au Centre pédagogi-
que des Billodes. Des ennuis de santé
l'ont obligé à cesser son activité profes-
sionnelle mais malgré tout M. Monnier a
gardé la main et continue de confection-
ner du chocolat et du massepain qu'il
vend sur commande dans le cadre de ses
connaissances.

«C'est plus particulièrement pour
Noël et Pâques que je travaille».

Il se souvient avoir en une seule année
confectionné 130 kilos de pralinés et
petits objets en massepain. Esprit créa-
tif , habileté et bien-faire guident la main
de M. Monnier, sans oublier bien sûr les
bonnes recettes... (cm)

C'est demain samedi qu'entrera
en service l'émetteur «Fréquence
Jura» aux Franches-Montagnes.
Ainsi, dès demain matin à sept
heures les habitants du Haut-Pla-
teau pourront enfin participer à
la grande aventure de la radio
locale jurassienne.

A cette occasion, «Fréquence
Jura» diffusera des émissions en
continu durant toute la journée,
de sept heures à 24 heures. Une
animation particulière aura lieu
aux Franches-Montagnes: comme
le jour de l'inauguration, une voi-
ture haut-parleur parcourera le
district avec à son bord des ani-
mateurs et des journalistes.

Dès 20 h. 15 «Fréquence Jura»
donnera en outre des informa-
tions tous les quarts d'heure sur
le derby jurassien de première
ligue opposant Boncourt à Delé-
mont.

Relevons encore que la fré-
quence de l'émetteur des Fran-
ches- Montagnes sera communi-
quée samedi par haut-parleur,
ainsi que dans la presse juras-
sienne, car aujourd'hui , elle n'est
pas encore connue, (comm)

«Fréquence Jura» aux
Franches-Montagnes

AU LOCLE. - Enfin une nouvelle
ambulance. PAGE18

A CORNAUX. - Une catastrophe
évitée' PAGE 21
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*" ûratione

et ôge  ̂
r̂ 

\
me. menyIp nkts academw . e i
/«M y  a de P"*" erUT.tne ae i" i

5 sf-^T
é- \c\
it du Vi J
tstant > 

"• . me i*»""* \

I Av. Léopold-Robert 163 - La Chaux-de-Fonds |



Club 44: 19 h. 30, «L'Italie vue du ciel:
Piémont, Val d'Aoste, Ligurie», film
documentaire de Folco Quilici.

Ancien Stand: 20 h., film sur la Fête
fédérale de lutte suisse à Langen-
thal.

Bois du Petit-Château: parc d'acclima-
tation, 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 du Manoir: 18 h. 30, vernissage

expo sculptures de Patrick Honeg-
ger.

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 dessins
et peintures de Jean-Paul Perre-
gaux.

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

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

Bibliothèques des Jeunes: Président-
Wilson 32 et Jardinière 23: 13 h. SO-
IS 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
Gallet: lu, ma, je, ve, 16-18 h., me,
15-18 h.

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

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

Planning familial: Rocher 1, 0 28 56 56.
Consultations conjugales: p  (038)

24 76 80.
Service d'aide familiale: 0 23 88 38,

8-12, 14-16 h.
Ecole des parents: p  26 72 76 ou

23 10 95.
Parents information: 0 (038) 25 56 46,

lu, 18-22 h., je, 14-18 h.
Information allaitement: p  35 13 76 ou

(038) 25 27 65.

Crèche de l'amitié: Manège 11,
028 64 88.

Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge, j? 28 40 50. Baby- sit-

ting 7 h. 30-11 h. 30; soins à domicile et
conseils diététiques, 7 h. 30-12 h., 14-17
h. 30. Consultations pour nourrissons,
Forges 14, 13 h. 30-16 h. 30.

Soins à domicile, Serre 12: 0 28 41 26.
Consult. pour stomisés, Ligue contre le

cancer: Serre 12, je, 9 h., 0 28 54 55.
Information diabète: Serre 12, ve après-

midi, 0 28 41 26.
Assoc. des sourds: permanence dernier je

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

0 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, 0 23 20 20,

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

AVIVO: 0 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-18 h., je,

fermé.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse,

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

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

prévention et traitement de l'alcoo-
lisme, 0 23 16 23.

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

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

0 28 11 13, lu, 14-22 h., ma à ve, 14-
20 h.

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

Wildhaber, L.-Robert 7. Ensuite,
police locale, 0 23 10 17, rensei-
gnera.

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

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

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

023 45 25 ou 23 72 93; lu-ve, 9-10 h.,
ma, 20-22 h., me, 18 h. 30-20 h., ve, 15-
17 h. 30.

Société protectrice des animaux: D.-Jean-
Richard 31,0 23 45 65, 17-19 h.

Police secours: 0117.
Feu: 0118.
CINÉMAS
abc: 20 h. 30, Le dernier film.
Corso: 20 h. 30, Viva la vie.
Eden: 20 h. 30, Les morfalous; 23 h. 15,

Pas de tabou pour Bella.
Plaza: 20 h. 30, Vive les femmes.
Scala: 20 h. 45, La 4e dimension.

Les Bulles
Chapelle: 20 h., concert de l'Ensemble de

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

Service social du Jura bernois,
(inform- renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Pré-
fecture, 0 (039) 441424. Corgé-
mont, Centre Village, 0 (032)
97 14 48. Bévilard, rue Principale
43,0(032) 92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 45, Britania Hospital.
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 Mar-

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

0 41 43 45; eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 4120 46.
Ambulance: 0 421122.
Pharmacie de service: Liechti,

0 41 21 94. 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, 13 h. 30 à 20 h.

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

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

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

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 4414 34 ou

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

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Un justicier

dans la ville 2.
Ludothèque: ma et je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-

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

électricité: 0 97 4130.
Feu : 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 097 5141; en

dehors heures bureau 0 97 50 66 et
97 58 29

Médecins: Dr Graden 0 (032) 97 51 51.
Dr Meyer 0 (032) 97 40 28.

Pharmacies: H. Schneeberger 0 (032)
97 42 48; J. von der Weid, 0 (032)
97 4030.

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,

0 97 62 46, ve, 15-17 h.
Landeau-service: Collège 11,0 97 66 71.

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 30, Lucky Luke

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

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, Le choix de

Sophie.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, E la nave va.
Bureau renseignements: Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 16, 0 93 18 24.
Services industriels: 093 12 51; en

dehors des heures de bureau
093 12 53.

Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 093 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Baby-sitting: 0 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin,

093 26 96 ou 93 18 71.

Bienne
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, 22 h. 45,

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, 22 h. 30,

Tchao Pantin.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 45,

Tendres passions.
Métro: 19 h. 50, On continue à l'appeler

Trinita; Russel schlâgt aile.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h.

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

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

30, Under Fire.

Jura bernois
Bibliothèque publique et universitaire:

Fonds général: lu-ve, 10-12 h., 14-18
h., je jusqu'à 21 h., sa, 9-12 h. Lec-
ture publique, lu, 13-20 h., ma-ve,
9-20 h., sa, 9-17 h. Expo J.-J. Rous-
seau, me et sa, 14-17 h. Expo Pré-
sence 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

Valenti, 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.,
Armand, rue de l'Hôpital. Ensuite
0 25 10 17.

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

SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Alcooliques Anonymes: 0 (038) 55 1032

(le soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Consultations conjugales: 0 (038)

24 76 80.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Les aventuriers de

l'arche perdue; 17 h. 30, Gorky
Parle

Arcades: 15 h., 20 h. 30, Carmen.
Bio: 18 h., 20 h. 30, Tendres passions.
Palace: 15 h., 20 h. 45, 23 h., Le léopard.
Rex: 20 h. 45, Vive les femmes.
Studio: 15 h., Merlin l'enchanteur; 21 h.,

23 h., Mesrine.

Hauterive
Galerie 2016: 20 h., vernissage expo des-

sins de Maria de Bonis.

Neuchâtel

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

Les Hauts-Geneveys, La Bulle: 20 h. 15,
présentation courts-métrages Ciné-
Club de Cernier.

Chézard, collège: 20 h. 30, festival de
théâtre amateur. «L'Aquarium»,
par les Compagnons du Bourg de
Valangin.

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,
053 34 44.

Ambulance: 0 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu au ve, 11-12 h.,
053 15 31.

Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: 0 53 36 58.

Val de-Ruz_________________________

i i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture et soins à
domicile, Le Noirmont, rue du
Pâquier, 053 17 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 6511 51 (Porren-
truy), ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delé-
mont).

La Main Tendue: 0143.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, Les cadavres ne por-

tent pas de costards.

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

Saignelégier
Café du Soleil: expo gravures sur bois de

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

seignements 0 5121 51,
Préfecture: 0 511181.
Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 051 22 88; Dr

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

Pharmacie Fleury: 0 (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme:

0 (039) 51 11 50.
Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma lido: 20 h. 30, L'île des passions.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Fanny et

Alexandre.
Restaurant du Soleil: 20 h. 30, «Jeanne

d'Arppo», spectacle de Gardi Hut-
ter, femme-clown.

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'Hôpi-
tal, 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: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 2153 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 211151.
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; 23 h., Summertime blue.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Don Camillo;

23 h., Le choc des titans.
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:

066 1853.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 651151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Des-

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

__
Canton «li i j ra

• ¦

Couvet, cinéma Colisée: 20 h., Louisiane.
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:
061 35 05.

Informations touristiques: gare Fleu-
rier, 0 61 10 78.

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

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

0 63 19 45; non-réponse,
0 63 17 17.

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

0632525.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 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.

• communiqué
Cortaillod: Caves des Coteaux, samedi

28 avril de 9 h. à 18 h., dégustation de vin
Neuchâtel millésime 1983.
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Val-de-Travers

Cinéma Casino: 20 h. 30, Le motel rouge.
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 heures,
le No 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, 0 No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, 0 (039)
315252.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu,
me, ve, 031 20 19. Ma, je,
0 31 11 49.

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi, 0 31 52 52.

La Main-Tendue: 0 No 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: 0 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: 0 31 62 22.
Crèche pouponnière: 0 31 18 52, garde-

rie tous les jouis.
Société protectrice des animaux:

031 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-

18 h. 30.

• communiqué
Cinéma Casino: vendredi, samedi et

dimanche, 20 h. 30, «Le motel rouge»; un
film de Rainer Erler avec Herbert Herr-
mann. Un thriller de la meilleure veine. Du
suspense de bout en bout. (18 ans).
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Le Locle

HÔTEL BEAUREGARD-LES HAUTS-GENEVEYS
Tél. (038) 53.39.44

A/ouveau:
pizza et grillade
au feu de bois

Vendredi et samedi
ouverture jusqu'à 2 heures icraes
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NOIRAIGUE - GRANDE SALLE
GRAND MATCH

AU LOTO
Samedi 28 avril 1984, dès 20 heures

Abonnement: Fr. 20.- (60 passes)
170936 HC Noiraigue
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Bonnes nouvelles du service des urgences
Au prochain Conseil général

C'est certain, le Conseil général ne va pas rechigner. Il va examiner les
deux rapports supplémentaires qui vont lui être soumis lors de sa
séance du 3 mai prochain avec une attention qui'conf i nera à la satisfac-
tion. C'est le service des urgences de la chancellerie qui ne le fait pas
dire en précisant, dans son mot d'accompagnement, qu'elle a «l'avan-
tage» de soumettre aux membres du législatif le rapport relatif à
l'octroi d'un droit de superficie pour l'entreprise Ismeca, qui envisage
de construire une usine, et celui relatif à l'octroi d'un droit d'emption
pour l'entreprise Préci-Coat, qui envisage elle aussi un prochain
développement de ses activités. Bonnes nouvelles en cette fin de

législature.

Après l'examen des comptes du
ménage communal durant l'année der-
nière, les conseillers généraux vont donc
être appelés à se prononcer au sujet de
l'octroi d'un droit de superficie pour
Ismeca; 7500 mètres carrés, pour une

droit de superficie, étaient, à l'origine,
destinés à l'implantation de Produits
plastiques pour Cliniques SA (PPC SA);
cette dernière n'a pas connu le dévelop-
pement de ses activités escompté et a
préféré s'abstenir de construire du neuf,
préconisant de s'installer dans des bâti-
ments industriels déjà sur pied.

Toutes les conditions — outre l'accord
du législatif - sont donc remplies pour
qu'Ismeca érige dans la zone industrielle
de l'ouest de la ville un bâtiment-sym-
bole de sa vitalité. A propos du prix du
mètre carré, (20 fr.) et de sa relative
modestie, le Conseil communal précise
qu'il (le prix) représente la volonté de
soutenir l'industrie locale. Volonté mani-
festée encore avec le second «agréable»
rapport, qui concerne Préci-Coat,

durée de 70 ans, moyennant un prix de
20 fr. le mètre carré pour les terrains
constructibles et 5 fr. pour les non-con-
structibles (la parcelle en question est
située sous une ligne à haute tension). Ce
terrain-là est sis au sud de la rue L.-J.
Chevrolet, à l'ouest de la rue de l'Helvé-
tie. La future usine fera face au futur
Polyexpo.

Créée en 1964, Ismeca était à l'origne
essentiellement un bureau technique. Au
début des années septante, elle entre-
prend la diversification de ses activités;
les principaux fabricants de connecteurs
font appel à Ismeca, devenue peu à peu
le leader dans les opérations de distribu-
tion, conditionnement et mesure des
micro-composants. Par ailleurs, est-il
précisé, les pièces mécaniques utilisées
dans la fabrication des machines Ismeca
sont sous-traitées dans des entreprises
de la région.

Ismeca a traversé les années de crise
sans problèmes majeurs. En ce début
1984, ses carnets de commandes sont
pleins, le volume est supérieur de cent
pour cent par rapport à celui de l'an der-
nier. 68 personnes y travaillent en 1982;
dès le milieu de cette année, Ismeca en
occupera 90 environ. La firme loue les
anciens locaux d'Invicta. Ces locaux, «à
cause» du développement présent et
futur, se prêtent mal aux activités de
l'entreprise.

Après consultations, Ismeca a opté
pour la construction d'un bâtiment,
qu'elle souhaite pouvoir occuper dès
l'automne 1985. Le bâtiment d'Invicta,
précise le rapport du Conseil communal,
sera certainement repris par une autre
entreprise de la ville.

Les terrains, sis dans la zone indus-
trielle, dont Ismeca souhaite obtenir le

laquelle pour les mêmes bonnes raisons
qu'Ismeca, souhaite avoir un droit
d'emption d'une durée de cinq ans, pour
une parcelle de 3300 mètres carrés sise
aux Eplatures.

De ces deux entreprises en plein déve-
loppement, Préci-Coat est la benjamine;
elle a été fondée en 1982, trois personnes
y travaillaient alors. Quelques mois plus
tard, opérant dans la galvanoplastie tra-
ditionnelle, l'entreprise emploie 25 per-
sonnes. En 1983, elle démarre dans sa
propre production; et à la fin de l'an der-
nier, 60 personnes y sont occupées. Nous
en avons parlé en son temps, une forte
augmentation des emplois est prévue
d'ici à fin 1984, des investissements et
une deuxième extension sont inscrits au
programme de 1985.

A l'image d'Ismeca dont le personnel
hautement qualifié est issu pour une
part de l'Ecole d'ingénieurs ETS du
Locle, Préci-Coat fait appel à un registre
de professions ancré dans les coutumes
professionnelles de la région (électroni-
ciens, mécaniciens de précision, chimis-
tes, galvanoplastes, etc.). Déjà acheteuse
d'un terrain jouxtant celui pour lequel
l'entreprise désire bénéficier d'un droit
d'emption, le Conseil communal propose
de fixer le prix de vente à l'échéance
selon le coût moyen du mètre carré au
moment de cette vente, dans cinq ans.

L'heure de la reprise
Nous avons fait état du rapport de la

Commission des comptes dans une édi-
tion précédente. Cette commission-là est
faite de 5 sous-commissions, qui ont à
charge d'examiner par le menu l'activité
menée dans les dicastères gérés par les 5
conseillers communaux. Trois de ces rap-
ports faisaient partie de la dernière
livraison de la chancellerie. En «visi-
tant» les dicastères de M. Francis Mat-
they, président de la ville, les commissai-
res ont fait halte au Service économique
de la ville: l'heure de la reprise indus-
trielle pourrait bientôt sonner, quand les
précisions fournies évoquent l'agrandis-
sement de la zone industrielle. Car des
contacts "sont -actuellement 'développés
en Allemagne et aux Etats-Unis.

Egalement évoquée, l'opportunité de
la construction d'une usine-relais, auto-
risant les nouvelles firmes d'envisager
leur développement à tête reposée. Du
côté de l'Office des sports, il est question
de la suroccupation de la patinoire cou-
verte des Mélèzes et, partant, du besoin
urgent d'ériger une patinoire en plein
air. Les commissaires en sont convain-
cus, qui précisent qu'elle pourrait être
occupée en été par des volleyeurs ou des
basketeurs.

Par ailleurs, la construction envisagée
de 4 halles de gymnastique supplémen-
taires (collège des Crêtets et Centre pro-
fessionnel) permettraient aux sociétés
sportives comme aux élèves et au millier
d'apprentis de pouvoir s'exercer dans des
conditions parfaites.

Le Technicum neuchâtelois est récem-
ment devenu ce que l'on sait; cette res-
tructuration amenant l'efficacité et le
développement harmonieux tant des
matières dispensées que de l'organisation

générale de l'établissement surtout à
l'heure technologique dans laquelle nous
vivons et à laquelle l'école devra faire
face en investissant dans l'achat d'équi-
pements sophistiqués, donc coûteux. Dès
la rentrée de l'automne, les classes seront
réorganisées; une septantaine de jeunes
Loclois feront le voyage quotidien jus-
qu'à La Chaux-de-Fonds; 120 Chaux-de-
Fonniers feront le trajet inverse. Tout
l'enseignement théorique pour l'école de
mécanique et la pratique pour les classes
d'horlogerie et microtechnique auront
lieu à La Chaux-de-Fonds en 1984-1985.

Les commissaires — MM. G. Berger
(pop), P. Kobza (soc) et R. Tschanz (adi)
- relèvent enfin, au chapitre «Formation
permanente des adultes», qu'elle est un
outil indispensable en cette région.

C'est à Mme G. Châtelain (lib-ppn) et
MM. Chs-A. Favre (pop) et D. Vogel
(rad), que M. R. Moser a eu affaire lors-
qu'il s'est agi de notamment évoquer le
service de la gérance des immeubles com-
munaux. Les commissaires sont satis-
faits car l'ensemble de la gestion desdits
immeubles a été porté sur ordinateur.
Ainsi, chaque catégorie d'immeubles
peut-elle être analysée en fonction de ses
besoins et des résultats de ses comptes,
au détail près.

Mais il a été constaté que'retard il y a
dans l'entretien du parc d'immeubles
communaux, que le budget idoine n'est
pas suffisant, que la moitié du ren-
dement va à l'entretien urgent; mais ces
considérations soulèvent une question
rapportée par ces commissaires-là: veut-
on une gérance sociale ou une gérance
équilibrée? M. R. Moser (ce) leur a
répondu que le souci premier était de
mettre sur le marché des logements
décents.

Au passage on relèvera que le Service
médical de soins à domicile répond à
l'attente actuelle d'une centaine de per-
sonne, 82% d'entre elles ont plus de 65
ans.

HÔPITAL
A l'hôpital, Mme L. Hunziker (soc) et

MM. Chs-A. Perret (lib-ppn) et E.-A.
Biéri, commissaires, ont remarqué que
l'électronique intervenait dans quasi-
ment tous les services de la maison, qui
autorise une analyse plus complète et un
diagnostic plus précis. Dans le cadre de
la planification hospitalière, l'établisse-
ment de la ville reçoit les deux-tiers des
patients du canton atteints d'affections
d'origine cancéreuse.

Visite au Centre de rencontre encore,
qui entre également dans les dicastères
dirigés par M. Chs-H. Augsburger (ce);
là, les trois commissaires se disent agréa-
blement surpris par l'amélioration de
l'état des lieux et de l'état d'esprit qui y
règne.

De la rencontre avec l'état-major de la
police locale, il ressort que des cours de
psychologie seront dispensés aux agents.
Septante-sept personnes forment l'effec-
tif de la police chaux-de-fonnière. C'est
juste suffisant, est-il précisé.

Les agents, même s'ils sont spécialisés
dans un domaine ou un autre, doivent
être à même d'accomplir toutes les
tâches (de la séparation de belligérants à
la lutte antibruit en passant par le main-
tien de l'ordre public). Cela explique
l'impossibilité d'engager du personnel
féminin (mis à part la permanence télé-
phonique), (icj)

Réponse à un méconten
TRIBUNE LIBRE

Votre lettre en «Tribune libre» du 19
avril a retenu toute mon attention et j e
vous remercie de vos propos qui me per-
mettent une mise au point qui sera peut-
être utile à d'autres citadins.

Au préalable, j e  dois malheureuse-
ment admettre que la réponse que nous
aurions dû vous faire parvenir a un peu
trop tardé (peut-être à cause de la fin de
l 'hiver?).

Par contre, j e  crains que cette réponse
ne vous aurait pas satisfait , mais bien
entendu, U ne s'agit pas de privilégier
certains contribuables au détriment
d'autres car une telle pratique serait tout
simplement inacceptable. Ce qui est vrai,
en revanche, c'est que nous sortons d'un
hiver rude, long et sans accalmie, obli-
geant le personnel à sortir constamment
de janvier à fin mars. Au cours de ces
interventions, les rues de la Serre, du
Parc, de Jardinière et suivantes ont été
élargies entre le 6 et le 10 février 1984.
Malheureusement, la neige tombante a
fait disparaître toutes traces de notre
action.

Les seuls engins communaux n'étant
pas assez nombreux pour arriver au

bout d'une intervention générale, fallait-
il recommencer une opération pour l'en-
semble de la ville à l'approche du prin-
temps ? Nous avons renoncé à cette dé-
pense d'environ 25.000 francs par jour
pour ce travail.

Il est vrai que les piétons et parmi eux
les personnes âgées ont été soumis à
rude épreuve cet hiver et nous le regret-
tons. Cependant, certains propriétaires
en sont conscients et dégagent leurs trot-
toirs régulièrement (rue des Forges par
exemple). Si tous les propriétaires et
habitants faisaient ainsi face à la mau-
vaise saison, nul doute que cela irait
mieux, coûterait moins cher et toute la
ville serait dégagée en même temps.
Qu'en pensez-vous ?

La neige mise en dépôt sur les trot-
toirs provient bien de la route, cette
route d'abord conçue pour le déplace-
ment des piétons et utilisée par de plus
en plus de véhicules mettant en contra-
diction les intérêts des uns et des autres.

Enfin, le déneigement du trottoir cen-
tral devait-il être fait ? Je dis oui, car
dans cette ville où l'on dit parfois qu'il
n'y  a que deux saisons, l 'hiver passé et
l 'hiver prochain, il nous a semblé utile de
faire honneur au printemps au moins à
l'endroit où tous les Chaux-de-Fonniers
se retrouvent et où passent et s'arrêtent
nos visiteurs.

Cette action entreprise par nos
moyens nous a permis de fleurir cette
partie de la ville, d'avoir pu remettre en
place certains bancs publics et permettre
à beaucoup de gens de profiter des ter-
rasses elles aussi revenues. Alors tout en
comprenant votre mécontentement, j'es-
time qu'avec le temps magnifique de ces
quatre jours, d'avoir pu donner à notre
ville un petit air de fête, c'était aussi une
juste opération.

Le directeur
des Travaux publics
A. Bringolf

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complote de
l'auteur.

Vote des immigrés:
soirée d'information

Les élections communales des
19 et 20 mai prochain permettront
à quelque 4600 titulaires du per-
mis C de voter et, partant, d'inter-
venir' ainsi dans la vie politique
locale. Le Comité de solidarité Suis-
ses-Immigrés organise ce soir une
soirée-débat à la Maison du peu-
ple, dès 20 h. 15. Des représentants
des partis socialiste, ouvrier popu-
laire et socialiste ouvrier participe-
ront à ce débat et répondront aux
questions du public. (Imp.)

Mandragora à Beau-Site
Le Théâtre Antonio Artaud de

Lugano et la Compagnie Michel
Poletti sont les invités du Théâtre,
populaire romand samedi 28 avril,
dès 20 h. 30, à Beau-Site. Mandra-
gora est une comédie baroque jouée
en français par plus de 110 marion-
nettes. Ce spectacle est destiné aux
adultes; il raconte, avec le talent de
marionnettiste de Michel Poletti,
l'histoire de la mandragore, cette
plante qui pousse dans les cimetières
lorsqu'un homme innocent vient d'y
être pendu. Elle se transforme
ensuite en fillette puis en femme
dotée de pouvoirs étranges... (Imp.)

Mime fort à l'abc
Philippe Cohen est un mime qui

présente son spectacle de mime
dès ce soir vendredi au Centre de
culture abc. Il récidive samedi,
dès 20 h. 30. Il vient de recevoir un
prix (celui du public) au Festival de
Vienne (F) pour son «Dernier film».
Il a le talent d'un Jacques Tati pour
«mine de rien, faire éclater les routi-
nes. Au risque de faire surgir, sous le
torchon de l'homme-de-ménage, l'an-
goisse et d'y laisser le spectateur sur
le carreau». (Imp.)

cela va
se passer

Lucienne Thiébaud...
... qui participait à la toute récente

finale pour l'élection de Miss Suisse
et qui y  a remporté le cinquième
rang. Lucienne Thiébaud a 23 ans.
Elle est née à La Chaux-de-Fonds.
Elle est secrétaire et mannequin. Son
charme lui a d'ailleurs valu de rem-
porter le prix de Miss Fotogenic.
Même si eue n'habite plus La Chaux-
de-Fonds tous les jours de sa vie quo-
tidienne, Lucienne Thiébaud y  a con-
servé de nombreux amis auxquels
elle rend de fréquentes visites. (Imp.)

bravo à

Le président F. Boand a rendu les
jugements suivants, lors de l'audience de
mercredi du Tribunal de police: P.-
D. D., pour infraction à la loi sur la taxe
militaire, a été condamné à cinq jours
d'arrêts (70 fr. de frais). Pour infraction
à la loi fédérale sur les stupéfiants,
M. M. a écopé d'une amende de 150 fr.
(60 fr. de frais).

Ivresse au volant et infraction à la
LCR-OCR ont coûté 700 fr. d'amende
(250 fr. de frais) à B. R. jugé par défaut,
A. P. a été condamné à 14 jours d'empri-
sonnement (260 fr. de frais), prévenu
qu'il était de soustraction sans dessein
d'enrichissement et filouterie d'auberge.
Infraction à la loi fédérale sur les stupé-
fiants pour J.-J. R. qui écope d'une peine
de dix jours d'arrêts (70 fr. de frais).

Par défaut, J. D. R. a été taxé d'une
peine de huit jours d'arrêts (70 fr. de
frais) pour une infraction à la loi sur la
taxe militaire. Infraction à la loi fédérale
sur les stupéfiants encore pour Y. S., qui
paiera 100 fr. d'amende (50 fr. de frais);
et pour M. D., qui déboursera 150 fr.
d'amende (60 fr. de frais). Prévenu de
vol, J.-C. P. a été condamné à trois jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans (60 fr. de frais).

Pour une infraction à la LCR-OCR,
R. G. paiera une amende de 60 fr. (50 fr.
de frais). Lectures de jugement ont par
ailleurs été données: F. J. (infraction à la
LCR-OCR) devra payer une amende de
120 fr. (50 fr. de frais); M. J. (infraction
à la LCR) s'acquittera, elle, d'une
amende de 50 fr. (50 fr. de frais). (Imp.)

Au Tribunal de police

Naissances
Epenoy Gaël Ernest Antoine, fils de Ber-

nard Paul Denis et de Florence Marguerite
Marie, née Hauser. - Galiart Imco, fils de
Wilhelmus Johannes Maria et de Ursula,
née Bischoff. - Othenin-Girard Fanny, fille
de Daniel Christian et de Monique Angèle,
née Tripet. - Joliat Aline, fille de Alain
Alphonse et de Anne-Marie Lucie, née
Baume. - Cassis Laure, fille de Jean-Fran-
çois et de Monique Chantai, née Matthey-
de-1'Endroit.
Promesses de mariage

Nolde Rainer Siegfried et Galli Eliane
Hedy. - Fourel Frédéric Jean Charles et
Schafroth Christine Lucie. - Nuhijev Dilja-
ver et Vecchio Rita.
Mariages

Gogniat Thierry et Lebet Ariane Mar-
guerite. - Guyot Robert Claude et Ranzoni
Franca Dominique.
Décès

Courvoisier Henri Edgar, né en 1904,
veuf de Yvonne Alice, née Monnier. - Tur-
ban , née Perret, Eva Rachel, née en 1895,
veuve de Turban Fernand William. - Per-
rin, née Bonjour , Irma Bertha, née en 1906,
veuve de Perrin Benjamin , dom. à Fleurier.

ÉTAT CIVIL

Aujourd'hui aux Eplatures

La halle polyvalente des Eplatures est
sous toit. La cérémonie de levure a lieu
aujourd'hui à 18 heures sur le chantier.
Le principe de cette infrastructure nous
vient des Etats-Unis et, plus près d'ici,
d'Allemagne, de Grande-Bretagne et de
Suisse alémanique. Il s'agit d'offrir du
cube industriel à des prix attractifs pour
des usines en transit, des activités tem-
poraires ou durables, qui n'auraient pas
arrêté le choix d'une implantation défi-
nitive.

Construite et exploitée par la nouvelle
«Société immobilière d'implantations
industrielles Corner SA», la halle fait
102 mètres de long pour 66 mètres de
large et 8 mètres de haut. Elle offrira
une surface de 7000 mètres carrés, qui
pourra être divisée en dix modules de
660 mètres carrés ou, selon les besoins,
en deux ou trois tranches seulement.

Les travaux avancent bon train. Les
locaux seront prêts cet été, comme
prévu. Le premier client est connu
depuis longtemps, Union Carbide, dont
les problèmes de stockage sont liés au
projet de cette halle polyvalente. La
fabrique de piles a loué pour une durée
de cinq ans la moitié de la surface dispo-

nible. La société qui exploitera ce com-
plexe a des contacts avec d'autres entre-
prises susceptibles de s'installer provisoi-
rement aux Eplatures. Aucune décision
ferme n'a été prise à ce jour.

(Imp. - Photo Gladieux)

Levure de la halle polyvalente
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Remise d'une nouvelle ambulance
à la police locale

Achetée cette fois par la commune

Offerte par la section locloise de l'Alliance des samaritains en 1976,
l'ambulance Peugeot était à fin de vie. Rouillée, fréquemment en panne, elle
n'offrait plus les garanties minimales qu'un tel véhicule de service doit pré-
senter.

C'est le 22 décembre 1982 que le service des ambulances, dont s'occupait
traditionnellement l'Alliance des samaritains, fut remis aux autorités
communales.

Ce fut aussi la dernière fois que les samaritains offrirent une ambulance
de type Mercedes. Or, depuis de nombreuses années, en raison du nombre
croissant de transport de malades et d'interventions lors d'accidents, la
police locale doit disposer de deux ambulances.

Pour la première fois depuis qu'elle a la charge de ce service, la commune
a donc remis aux services concernés une ambulance de marque Peugeot qui
vient à point remplacer l'ancien véhicule arrivé à fin de vie.

A cet effet, lé Conseil général avait sous-sol de l'hôtel judiciaire. Elle sera à
accordé un crédit de l'ordre de 32.000 ce titre considérée comme véhicule de
francs pour cet achat. Cette nouvelle première intervention puisque la seconde
ambulance sera garée - non sans mal - ambulance, Mercedes, est logée elle au
dans les locaux de la police locale, au hangar-centre, rue Marie-Anne-Calame.

ON POURRAIT L'APPELER
«DÉSIRÉE»

La nouvelle ambulance, frappée aux
armoiries de la commune du Locle, est
de marque Peugeot et a été spécialement
carrossée sur la base d'une voiture de
série type 505 break.

Divers ennuis tels que les interrup-
tions de travail sur la chaîne de mon-
tage, la grève des transporteurs, ont
retardé sa livraison originellement pré-
vue au début de l'année.

Mais, comme le relevait le fournisseur,
Eric Santschy, administrateur du garage
chauxo-loclois des Entilles, «l'essentiel
est qu'elle soit là».

Le véhicule a encore subi diverses
modifications pour être en accord avec la
législation suisse régissant ce type
d'automobile. De plus certains accessoi-
res tels que les feux de détresse fixés sur
les bords extérieurs du toit ou les feux
tournants bleus ont été récupérés sur
l'ancienne voiture.

Pour accroître le volume du comparti-
ment sanitaire à l'arrière de l'ambulance,
le véhicule a été confié à une carrosserie
qui l'a surélevé grâce à un matériel léger,
du polyester.

A l'arrière, au côté du brancard qui
peut y être logé, un secouriste ainsi
qu'un accompagnant peuvent prendre
place. La porte arrière est d'un seul
tenant de manière à faciliter les manœu-
vres des secouristes lors des manipula-
tions du brancard.

Des petites armoires permettant le
rangement du matériel de secours, des
bouteilles d'oxygène ainsi que le matériel
de perfusion a été installé dans le com-
partiment sanitaire chauffé et ventilé de
manière indépendante de la partie où
prend place le chauffeur.

DEUX AMBULANCES:
INDISPENSABLE

En présence de MM. Jean-Maurice
Maillard et Maurice Huguenin, respecti-
vement conseiller communal et président
de la ville, M. Santschy a présenté ce
véhicule en donnant certaines de ses
caractéristiques. Cette voiture est équi-
pée d'un moteur de 2 litres développant
100 chevaux. U en a remis les clés à M.
Huguenin.

Celui-ci a pour sa part relevé l'impor-
tance de cette acquisition - communale
mettant en évidence qu'il est indispensa-
ble pour la police locale de pouvoir dis-
poser de deux ambulances en raison du
nombre toujours en augmentation des
transports. Celui-ci s'est élevé à plus de
540 en 1983.

Il a indiqué qu'un tel engin était au
service de la population du Locle et du
district.

Il a alors passé les clés de la voiture au
commandant de la police locale, le capi-
taine Paul Brasey qui, entouré de plu-
sieurs membres de son état-major, a
exprimé sa vive gratitude, (jcp)

La nouvelle ambulance remise hier à la police locale par les autorités communales.
Derrière le nouveau véhicule, on reconnaît le président de la ville Maurice Huguenin,
Jean-Maurice Maillard, conseiller communal, et le fournisseur du véhicule, Eric

Santschy. (Photo Impar-Perrin)

cela va
se passerj_£B

Duo de jazz à «La Grange»
Jacques Demierre au piano et

Maurice Magnoni à la clarinette, à
la basse et au saxo, seront diman-
che prochain 29 avril à 18 heures,
les hôtes de «La Grange», rue de
l'Hôtel-de-Ville 34.

Ces deux musiciens qui forment
l'un des meilleurs duos «jazz» de
Suisse, proposent une musique élabo-
rée qui va chercher son inspiration de
Jarrett à Coltrane. (imp)

Association suisse
pour les cités unies

C'est demain samedi 28 avril
que se tiendra à l'Hôtel de Ville
du Locle, l'assemblée constitutive
de l'Association suisse pour les
cités unies qui est un comité de sou-
tien dans notre pays, de l'action de la
Fédération mondiale des villes jume-
lées - cités unies (FMVJ).

L'objectif premier de cette associa-
tion sera de multiplier les jumelages
des communes suisses avec des com-
munes de tous pays, notamment cel-
les de la France en privilégiant les
régions frontalières comme la Fran-
che-Comté, et aussi et surtout avec
celles du tiers monde.

Cette réunion qui se déroulera sa-
medi à 15 h. précises sera suivie d'une
visite au Musée d'horlogerie du Châ-
teau des Monts puis d'un vin d'hon-
neur servi à l'Hôtel de Ville, (imp)

Musique et théâtre
aux Ponts-de-Martel

La Fanfare de la Croix-Bleue
aux Ponts-de-Martel donnera
samedi 28 avril à 20 h. 15 à la salle
de paroisse de la localité son tra-
ditionnel concert annuel. Sous la
direction de M. A. Schorer, les musi-
ciens joueront un cantique avant
d'interpréter un programme de sept
morceaux. Il s'agit notamment de
trois marches, d'une polka, de deux
suites...

La deuxième partie de la soirée
sera animée par des acteurs de La
Côte-aux-Fées qui proposent une
comédie gaie en un acte de Eugène
Labiche: «Une Fille bien gardée».

Une agréable soirée musicale et
théâtrale en perspective, (cm)

Lunetterie et instruments
anciens au «Cellier»

«Le Cellier de Marianne», rue
du Crêt-Vaillant 28, abritera dès
aujourd'hui vendredi et jusqu'à
dimanche, une exposition de
lunettes anciennes dont-certaines
datent du XVille siècle.

Elles figurent dans la collection
familiale de M. et Mme Schumacher,
opticiens au Locle. Par ailleurs, cette
exposition présentera quelques ins-
truments anciens tels que baromè-
tres, microscopes, ainsi qu'un aperçu
historique de l'évolution des verres
optiques.

Elle sera ouverte dès aujourd'hui
de 17 heures à 21 heures, demain
samedi de 14 heures à 20 heures et
dimanche de 16 heures à 19 heures.

(imp)

Quotas laitiers : front commun
de la Franche-Comté

FRANCE FRONTIERE

Tous les responsables des organisations agricoles de Franche-Comté, les
autorités régionales, des représentants du Conseil général et du Conseil
régional, étaient réunis mardi sous la direction du président de ce conseil,
Edgar Faure.

Les participants à cette réunion tenue dans les locaux de la Préfecture de
Besançon, ont défini une attitude régionale commune face à l'introduction
des quotas laitiers décidés parles ministres des dix pays de la CEE lors de
séances tenues à Bruxelles.

A côté d'Edgar Faure, président du Conseil régional de Franche-Comté, lors de la
conférence de presse, MM. Chantelat, maire de Vesoul et Souvet, vice-présidents du

Conseil. (Photo Impar-Perrin)

Les responsables francs-comtois
entendent faire valoir la particularité de
leur région et veulent mettre en évidence
ses conditions climatiques et géographi-
ques qui ne permettent pas aux agricul-
teurs d'envisager des activités économi-
ques de substitution à la production lai-
tière.

Le président Edgar Faure s'est engagé
à faire valoir ces arguments auprès d'un
des responsables de la politique agricole
européenne, Gaston Thorn lors d'un
déjeuner qu'il avait mercredi à Paris.

Pour Edgar Faure, il est injuste de
pénaliser la Franche-Comté qui n'est pas
responsable de l'excédent de la produc-
tion laitière et qui de surcroît a déjà
donné l'exemple d'une autodiscipline en
ce qui concerne la régulation de cette
production.

Si le système peut être critiqué admet-
il, il reconnaît qu'il était devenu néces-

saire de prendre certaines mesures pour
régulariser le marché européen du lait.
Cependant Edgar Faure estime que les
Francs-Comtois ne sont pas les créateurs
de ces problèmes et que ceux-ci ne doi-
vent par conséquent pas être réglés à
leurs dépens.

Il constate en outre que ces dix derniè-
res années la croissance de la production
laitière en Franche-Comté a été en
moyenne de l'ordre de deux pour cent.

Il convient de conserver à notre région
sa spécificité de production de lait a-t-il
dit, en l'absence de la possibilité d'envi-
sager des cultures intensives.

Comme en Suisse l'introduction de ce
contingentement (quotas) se ferait sur la
base d'une année de référence. En
l'occurrence 1983. Ce que M. Faure
déplore constatant que cette année-là a
été catastrophique pour la production
laitière. De plus il revendique le respect
de la garantie du prix indicatif du lait
acheté aux producteurs. Ce qui et le cas
en Suisse mais pas outre-Doubs.

Rappelant que cette région de France
est défavorisée et qu'elle doit à ce titre
être prise en considération comme telle,
un des responsables de la principale
organisation agricole de Franche-Comté,
M. Jeannorod a répété un argument qu'il
a déjà avancé lors des manifestations
paysannes de Besançon et lors des reven-
dications au ministère, à savoir que la
Franche-Comté veut être à la France ce
que l'Irlande est à l'Europe. Cette nation
a en effet obtenu un statut particulier en
ce qui concerne l'écoulement et la pro-
duction de ses produits agricoles, (jcp)

Les « candidates » du Syndicat
d'élevage Ponts-Brot

Expertises printanieres

Les 11 et 12 avril dernier les expertises
de printemps du Syndicat d'élevage de
Ponts-Brot se sont déroulées aux Ponts-
de-Martel et environs, aux Petits- Ponts,
à Brot- Dessus et environs.

Ces expertises se sont déroulées de
façon différente qu'en automne, c'est-
à-dire, sur des places décentralisées en
raison de la neige et du froid. Depuis
quelques années, les experts font à peu
près les mêmes remarques, à savoir: les
jeunes sont trop légères mais les «ancien-
nes» sont de bonne qualité.

Voici les résultats de ces expertises.

AUX PONTS-DE-MARTEL
ET ENVIRONS

Vaches anciennes: points 94.
Duchesse à Fritz Schmid; 93C. Lisette à
John-Ed. Robert; 92C. Mirella à Gudt.
Robert, Helga à Fritz Schmid, Rosalie à
Robert Frères; 91. Fripouille à John-Ed.
Robert; 90. Dolly à Michel Jeanneret,
Fink à Willy Robert, Pascale à John-Ed.
Robert, Rosette à Robert Frères; 90C.
Kresta aux mêmes;.89. Lily et Noisette à
Willy Robert, Sylvette à Ernest Zmoos,
Fleurette à Ch. Jeanneret; 88. Mésange à
Michel Jeanneret, Babette et Gentiane à
Gust. Robert, Libellule à Willy Robert;
87. Blanchette à André Zwahlen; 86.
Bella à Michel Jeanneret; 85. Narcisse à
Gustave Robert.

Primipares: 89. Margareth à Ray-
mond Ischer; 88. Valérie au même,
Sibelle à J.-M. Zmoos, Heidi à Fritz Sch-
mid, Boulette à G. Jean-Mairet, Mando-
line à René Benoit, Miss-Lande à Robert
Frères; 87. Carole à Rémy Schwab,
Tulipe à René Benoit, Dorka à John-Ed.
Robert, Magali et Fanette à And. Zwah-

len, Lunette à J.-M. Zmoos, Minouche à
J. Perrin, Lamia et Petula à Sim.
Robert, Géraldine et Mirabelle à R.
Ischer, Brindille à G. Jean-Mairet, Gla-
dys à W. Robert, Natura à Robert Frè-
res; 86. Sybille à Rémy Schwab, Finette
à And. Zwahlen, Berna à Gust. Robert,
Pedra à Sim. Robert, Agathe, Bluette et
Briquette à G. Jean-Mairet, Sultane à
M. Meyer, Marquise à R. Ischer,
Babette à Robert Frères; 85. Hermine à
J.-A. Schwab, Barbara à G. Jean-Mairet,
Sonia à M. Meyer, Mélina et Antoinette
à R. Ischer; 84. Paprika à Ch. Jeanneret,
Milka à J.-M. Zmoos, Bebelle à J. Perrin,
Mirza et Colombe à M. Meyer, Baronne
et Babette à G. Jean-Mairet.

Sujets d'attente: 89. Fleurette à J.
Perrin; 88. Alouette à Michel Jeanneret;
87. Hansa à F. Schmid, Mésange à
Robert Frères, Hélèna à J. Perrin; 85.
Vaillante à F. Dubois; 84. Gaby à Alb.
Benoit, Natha à J. Perrin, Noisette à M.
Meyer, Pervenche et Josette à M. Jean-
neret.

Vaches nouvelles et réadmissions:
90C. Noireaude à F. Schmid; 88. Lunette
à J.-And. Schwab, Mignonne à Robert
Frères; 87. Sylvia à M. Huguenin,
Rikita, Amarilis et Milouche à J.-A. Sch-
wab; 86. Papillon à Sim. Robert, Caria,
Ogusta et Otarie à Ch.-A. Maire, Gen-
tiane et Lora à J.-And. Schwab, Aline à
M. Huguenin; 85. Aubergine et Bouquet
à Ch.-A. Maire, Daniella à J. Perrin,
Hermine à J.-And. Schwab; 84. Roxane à
Ch.-Alb. Maire.

AUX PETITS-PONTS,
BROT-DESSUS ET ENVIRONS

Vaches anciennes: 92C. Rosi à Per-
rin Frères, Soraya à M. Robert, Tomate
à M. Calame; 92. Jeannette à Ch.

Matile; 91. Serpette à M. Calame; 90.
Sonia et Cerise à Marcel Robert; 89.
Bernina à Ch.-Henri Pellaton, Caprice à
M. Robert, Capucine à J.-P. Robert, Pia
et Ragusa à M. Calame; 88. Eva à G.
Debély.

Primipares: 89. Miquette à Ch.
Matile; 88. Winnie à M. Calame, Cerise à
Ch.-H. Pellaton, Régina à Perrin Frères,
Dolly à M. Robert; 87. Fritzette à Ch.-
H. Pellaton, Disco et Linotte à J.-M.
Nicolet, Dahlia à M. Robert, Aline à
Maur. Jeanneret, Wacone à P.-And.
Robert, Duska et Maya à F. Monnet,
Willamine à M. Calame; 86. Joyeuse à
H. Jeanneret, Agnès à Maurice Jeanne-
ret, Kalinka, Halima, Halma et Milady à
Eric Haldimann, Heidi à Maur. Jeanne-
ret, Diamante, Dolorès et Doris à Marcel
Jeanneret, Finette, Lucie et Carole à
Gilb. Debély, Klarine, Mouette, Flo-
quette et Baronne à J.-M. Nicolet, Hildy
et Résine à W. Perrin; 85. Bianca et Elna
à J.-M. Nicolet, Jorette à Marcel Jean-
neret; 84. Edith, Fabricia, Pintade, Jon-
quille, Fina et Goldi à Gilb. Debély,
Fabiola et Lilly à J.-R. Maire, Dolorès à
F. Monnet, Pistache à Marcel Jeanneret,
Fanny à Marcel Fragnière, Héline à P.-
And. Robert; 83. Samba à Maurice Jean-
neret.

Sujets d'attente: 88. Danoise à Per-
rin Frères; 87. Nadine à F. Monnet; 86.
Polka à J.-P. Robert; 85. Nora et
Bichette à F. Monnet, Tzigane à J.-P.
Robert; 84. Mirza à F. Monnet; 83.
Paula à J.-P. Robert.

Vaches nouvelles et réadmissions:
89. Capucine à J.-P. Robert; 86. Sheila à
G. Debély, Mignonne et Désirée à Ch.
Matile; 85. Sophie à J.-P. Robert; 84.
Majorette à Ch. Matile; 83. Cora à F.
Monnet, (comm - Imp)COMMISSION CANTONALE DE .ENERGIE

L'ÉCONOMIE C'EST TOUT BÉNÉFICE
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Fleuriste, Horticulteur

Toutes décorations florales et toujours
nos fleurs de nos propres cultures.

Rue du Temple 6 - Le Locle
Tél. 039/31 47 37

CINÉMA Vendredi, samedi et dimanche à 20 h. 30

^ASÎ NÔ LE MOTEL ROUGE
Un film de Rainier Erler, avec Herbert Herrmann.

Un thriller de la meilleure veine.
LE LOCLE Du suspense de bout en bout. (18 ans)

91-214

f*J~ 
^
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l'adresse
pour toutes vos spécialités
de produits laitiers et fromages.
Temple 8, 2400 Le Locle
Tél. (039) 31 26 44/45

Giron des Musiques des Montagnes neuchâteloises
Le Locle
Les 4 - 5 - 6  mai 1984 - Grande cantine chauffée sur la Place Dixi

Vendredi et samedi dès 20 h. 30

SOIRÉES DISCO
animées par
Radio Thollon-les Mémises
avec vendredi: le club d'accordéons du Locle et samedi: La Musique
scolaire du Locle

Dimanche après-midi
13 h. 15 Cortège sur l'avenue du Technicum, avec la participation

de 8 fanfares de la région
14 h. Concert à la cantine

LA FANFARE LA SOCIALE REMERCIE SES GÉNÉREUX ANNONCEURS

Optique 2400 Le Locle
Daniel-JeanRichard 23

0 039/31 15 05

Lunetterie -
Instruments
à votre service
depuis 30 ans

Restaurant
du Commerce

Famille Frydig

Ses filets de perches
sur plat et sur
assiette

Temple 23 - Le Locle
59 039/31 37 63

Café des Sports
Fondue - Raclette
Restauration
à toute heure

F. Venier
2400 Le Locle

0 039/31 39 39

Restaurant
Terminus

Fam. P. Riesch
Le Locle-0 039/31 19 07

— Menu du jour
— Petite

restauration
— Salles pour

sociétés

Faites plaisir à maman
en lui offrant un délicieux
chocolat maison de la

•"•CONFISERIEi

Mngehrn
Temple 7, Le Locle

Café-Restaurant-Terrasse

Le Casino
Le Locie. 0 039/31 38 38

— Menu du jour
— Filets de perches
— Truites du vivier

m coop
LaChain-de-Fénds
(Rayon d'activité:
districts de La Chaux-de-Fonds.
du Locle, des Franches-Montagnes, de
Courtelary,
de Moutier, de Delémont, de Porrentruy
et de La Neuveville + Le Landeron)

C'est maintenant
qu'il faut passer au

Magasin des
Services Industriels

pour choisir l'appareil que
vous désirez offrir pour
la Fête des Mères

Rue du Temple 19, Le Locle,
0 039/31 77 77

- '
t m 

¦ • .

/..̂ FVURICH
3̂ y ASSURANCES

Agence du Locle

Charles-Henri Richard

Rue Bournot 33
2400 Le Locle
0039/31 84 84/85

^UFFET CFF-,
«Chez Christian

Le Locle- £T 039/31 30 38

Dimanche 29 avril
LAPIN

Du 27 avril au 15 mai
QUINZAINE DU STEAK

Toujours nos salles (grande et
petite) à votre disposition

Veuillez réserver votre table s.v.p.
91-248

I l  Lf j | U M J J
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Mazda 323 1500 GT, 1E CM Atraction avant, 5 vitesses, 3 portes. 10 5l1U."~

Venez. Regardez-la. Installez-vous. ITIC_U_-__IQ

Garage de la Prairie
Concessionnaire MAZDA

Les Ponts-de-Martel, 0 039/37 16 22
Service de vente: C. Nicolet

Subaru 4 WD
1800 Jubilé
année 82, 26 720
km., première main,
non-accidentée,
bleu-métal, jantes
alu, radio-cassettes,
crochet d'attelage, 4
pneus neige sur jan-
tes, expertisée le
12.4.84.
Fr. 11 000.-.
0 039/55 12 81

A louer au Locle pour le 1er juin

appartement 3 pièces
mi-confort, Fr. 270.— charges comprises.
0 039/31 83 09 nus

S5JJ rtff^teLocle:
Le Corbusier 16 à louer:
immeuble moderne, ensoleillé, tranquille,

tout confort, service de conciergerie

Studio
Fr. 225.- y compris les charges

Appartements 3 pièces
Fr. 376.- y compris les charges

Appartement
5V_ pièces

Fr. 755.- y compris les charges

i Eventuellement GARAGE à disposition

Fiduciaire C. Jacot
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 53 91-62

IfQGf OPTIQ - LUNETTERIE

42 2̂k - VERRES DE 
CONTACT

L̂\f L̂W - INSTRUMENTS
Schumacher-Miéville
Opticiens spécialisés VOUS PROPOSENT:

leur exposition de vieilles lunettes -
baromètres... du 17e à nos jours
JVat ty tïîx tt &£ 0ntmmtt
Crêt-Vaillant 28 - Le Locle - ÇJ 039/31 39 72
Vendredi 27 avril de 17 h. à 21 h.
Samedi 28 avril de 14 h. à 20 h.
Dimanche 29 avril de 16 h. à 19 h. m 262

_T__ %ttw» l_J __¦__!___

IBMjlH â̂SîîïiriV

Dimanche 29 avril Départ 13 h.
BELLE PROMENADE
Prix spécial: Fr. 20.—

Encore pour le prix de Fr. 750.— tout
compris (15 jours), notre traditionnelle

course à
PESARO/ADRIATIQUE
du 24.5.84 au 7.6.84

encore quelques places disponibles

Inscriptions - Excursions Stauffer
Le Locle -0  039/31 49 13

91-144

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 10 —
Cuisses de grenouilles Fr. 6.- la dz

Feuilleté aux morilles Fr. 8.—
Entrecôte de poulain à la Mexicaine

frites, salade panachée, Fr. 14.-
Veuillez réserver svp.

0 039/32 10 91 - Fermé le lundi

OCCASION
À SAISIR

Opel Kadett
GT/ E
excellent état, 1978,
56 000 km.
Fr. 10 500.-
S'adresser au
Garage des Brenets,
0 039/32 16 16

91-159
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La Peugeot 205 ^H ___¦__! ^ JTy '̂1
l'a remportée ¦ y "• '.!̂ Hj HF' W\ ' ___PaF^̂ SI
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I 1PEUGEOT 20B
... avec distinction ! Double triomphe pour 5 versions s'offrent à vous, avec des moteurs à
la Peugeot 205: plus de 150'000 de ces sacrés essence de 1124 et 1360 cm3 ou - une nou-
numéros égaient déjà nos routes - et leur veauté! - un sobre Diesel de 1769cm3. 6 ans de
concept d'avant-garde a reçu la plus haute dis- garantie anticorrosion Peugeot pour tous les
tinction automobile allemande, le <Volant modèles.
d'or>! Un succès mérité pour une voiture réussie. Dès Fr. 10'995. —.

GARAGE R. ROBERT
Représentation Peugeot Talbot

Les Ponts-de-Martel - 0 039/37 16 22
Service de vente: C. Nicolet

L m&\ PEUGEOT TALBOT J
^BB Uà 

H 
VOILÀ DESAUTOMOBIIEŜ ^̂^̂^̂^̂—̂^̂^ ^̂ ^̂^̂—̂^ ^

«L'Impartial» est lu partout et par tous

SI VOUS
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront



i(3 H comme hors-ligne. Civic DX: 1,3 I, 71 ch DIN, 12 soupapes , vitesse maxi 157 km/h ,

5 vitesses, traction avant, banquette AR coulissant sur 10 cm, volume du coffre jusqu'à

403 I. Sur demande: Hondamatic. Hautement recommandé: un essai. Dès Fr. 13 900.-.

lj.tilaae cCwftman- ts f̂tvnnffit/

Rue de la Serre 110 - Ç> 039/23 46 81

2300 La Chaux-de-Fonds

Fj îTT r̂  IP-Fll
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*9 e?2Ô°r̂  Les candidats que nous vous proposons 
^

rin | |_PWW"| Mme Clairette GAILLARD Charles-André PERRET René SCHMIDLIN 
' 

Jean SEEWER Jjp
I || || Î ^^T^"̂ ^^^! S 36 ans, mariée, 3 enfants, 68 ans, marié, 3 enfants, Dr ing. 37 ans, marié, 1 enfant, 46 ans, marié, 2 enfants, . „s>i& i*

J
~

I ||~| O t CC Tf^ l i régleuse dipl. EPFZ, conseiller général commerçant, membre de diverses inspecteur d'organisation d'une .¦«<»*•
'<M | ^̂ Lf-inV^  ̂

*\\ Il I commissions communales société d'assurance

-_-_-.v\\\\\l/////_---r parti libéral - ppn
^B̂ s _̂_r Des hommes et des femmes prêts à mettre leurs forces, Pr - - , ont. - R„oc.u,rt »« u ¦„ . -,

^̂^  ̂
leur intelligence et leur cœur au 

service 
de la communauté Pres.dent. G. BMto^bnhnt 7,
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GRANDE
VENTE

DE MEUBLES D'OCCASION
À DES PRIX

ENCORE JAMAIS VUS !
10 parois murales à Fr. 280.-,
380.-, 480.-, etc.; 10 chambres à
coucher avec literie à Fr. 380.-,
480.-, etc.; un lit mural Fr. 350.-;
un combiné noyer Fr. 250.-; un
cofnbiné noyer pyramide Fr. 280.-;
armoires 4 portes Fr. 180.-; un buf-
fet noyer Fr. 280.-; un buffet noyer
Fr. 170.-; 6 groupes tables et chai-
ses dès Fr. 150.-; Salon rustique
anglais Fr. 350.-; salon rouge/ gris
Fr. 250.-; salon brun/or Fr. 90.-;
salon simili cuir Fr. 180.-; salon
simili beige Fr. 280.-; salon velours
gold Fr. 350.-; Salon canapé-lit Fr.
300.-; salon vert/or Fr. 150.-; salon
gris/bleu Fr. 230.-; salon rouge-
/noir Fr. 350.-; salon transformable
vert/noir Fr. 250.-; salon transfor-
mable rouge/noir Fr. 180.-, etc.

Paiement comptant

S'adresser à Meublorama
Bôle/NE

(près de la gare CFF Boudry)

Heures d'ouverture: de 9 h. à 1 2 h. et
de 13 h. 45 à 18 h. 30.
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h.
30 à 17 h.
Fermé le lundi matin.
Automobilistes ! Dès le centre de Bôle,
suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. s? 2aoo

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
S (Alitante Ç>ft/r Torrevieja
( Climat sec, 

^^
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P0"1,
16,5° 

^
'A/^!* ,a ^traite et

f de moyenne j f c  ¦ Ov* les vacances
, à l'année Ifyv
) Urbanisation de premier ordre avec 2
< supermarchés - 3 piscines - 4 courts de
? tennis - 3 restaurants - médecin - Aéro-
( Club - garage - vue sur la mer!

VILLAS ......:._-
? avec 1 chambre à coucher ou plus,
s salon, terrasse et salle de bain et 500
j m2 de terrain à partir de 3 487 500
f ptas = environ Fr. S. 48 000.—.

BUNGALOWS
i avec 2 pièces ou plus, cuisine, douche,
i terrasse, jardin, à partir de 1 944 000
î ptas = environ. Fr. S. 27 000.—.

j QUALITÉ SUISSE
GRANDE EXPOSITION

| samedi 28 avril à l'Hôtel Terminus à
( Neuchâtel, face à la gare, de 10 à 18 h.

Pour tous renseignements:
NORTEVE SA, chemin des Cèdres 2,
1004 Lausanne, p 021/38 33 28 -
37 28 55 60-366511

Publicité intensive
publicité par annonces

Hôtel de la Truite
2149 Champ-du-Moulin

Nouveaux tenanciers
M. et Mme J.-P. Saam

Ouvert
tous les jours

Toujours nos truites et week-end, menu
de passage

l x iJÊ k Ê  et compétence

| Une maison...
! des hommes...

des techniques...
> Pour tous vos travaux
| 

¦_. .,. d'impression «- «.
| en une..
j ou plusieurs couleurs

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

A louer centre ville

appartement
4 chambres
cuisine agencée,
salle de bains.

(p 039/28 79 50
11020

TIRS OBLIGATOIRES
i Société militaire

L'HELVÉTIE
SAMEDI 28 AVRIL

de 8 heures i 12 heures

APPORTEZ
livrets de tir et de service

10819

Nous cherchons à La
Chaux-de-Fonds, un

appartement
4 ou 5 pièces, prix
approximatif Fr. 400.-
/500.-, sans confort,
au centre. Jardin ou
balcon préféré.
Dès fin mai, éventuel-
lement fin juin.
Ecrire sous chiffre
E-05-304239 à Publi-
citas 3001 Berne.

NOUVEAU !

Terreau
ASB

Le sac de 50 litres,
seulement

Fr. 6.50
Bail mer SA

Produits agricoles
Marais 22

La Chaux-de-Fonds

g 039/28 35 35

Abonnez-vous à L'Impartial

SOS ANIMAUX
La SPA de La Chaux-de-Fonds

offre plusieurs beaux chats et plu-
sieurs beaux chiens, tous vaccinés et
en bonne santé, à personnes sérieu-
ses aimant les animaux.

Pour las chats, @ 039/26 50 52
Pour les chiens, ff 039/23 58 82

~
Ĵ >«_^__

^
/Wion - Planeur

" <§H§ÎESÇ\ Train - Maquette
^ ĵffi û Buggy - Voiture

"̂•i " HELICO
Conseils, réglages, "",ww

pilotage pour tous nos clients.
Le plus grand choix de Suisse
romande 87.492

centre de snoticlisfce
Av. de la Gare 15, NEUCHÂTEL ,

VISION
2000

••*»' "_¦ *__F

ORDINATEURS
OPTIQUES

MAÎTRES OPTICIENS
Adaptateurs de

lentilles de contact
Diplôme fédéral

Léopold-Robert 23
g 039/23 50 44

A vendre

caravane
WILK «STERN»

4 places, équipement
complet + auvent,
parfait état.
Fr. 8 700.- Garage à
disposition.

<p 038/42 30 75
11081

Garage
préfabriqué \
charpente métallique, <
2 portes basculantes, 1
à démonter et empor- ¦

ter. Fr. 500.—
<p 039/23 17 23'
entre 19 h. et 20 h.

11013 '

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

A vendre

meubles
d'occasion
provenant de nos échanges

2 CHAMBRES À COUCHER complètes,
armoires à 3 et 4 portes, lits jumeaux avec
literies, tables de nuit et coiffeuses, Fr. 650.—
et 950.-

4 SALONS composés: canapés ou divan-cou-
ches avec les fauteuils assortis, Fr. 290.—,
390.-, 450— et 550.-

1 paroi bibliothèque moderne Fr. 490.—
1 meuble combiné en noyer Fr. 350.—
2 lits basculants jumeaux Fr. 450.—
2 armoires à 2 portes la pièce Fr. 220.—
1 élément bibliothèque Fr. 220.-

Tables, chaises, fauteuils, etc.

M. Leitenberg
Grenier 14, 0 039/23 30 47,
La Chaux-de-Fonds 10747

A vendre

chiot Berger
allemand
mâle, noir et feu,
avec pedigree.

0 039/51 10 54
93-45284

À VENDRE

GOLF GTI 83
blanche, 1.8 L, première mise en circu-
lation juillet 1983, 25 000 km., pneus
presque neufs. Prix à discuter . H

& 039/ 23 91 01 ou 039/ 26 98 63
11145

À VENDRE

Opel Kadett 1,3 S
16 000 km., 1981, expertisée, brun-
métal, plus 2 jantes d'hiver neuves mon-
tées. Parfait état. Prix Fr. 8300.-
gj 039/28 25 81. 11057

-flnTïTH_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

I 87-460 M__



Les 25 printemps de l'Echo de Riaux
Accordéonistes en fête ce week-end à Môtiers

Dans les années 1950, de nombreux Môtisans faisaient partie du club
d'accordéoniste «L'Edelweiss» de Couvet Vint le jour où ceux du chef-lieu
demandèrent que les répétitions se fassent alternativement dans l'un et
l'autre des villages. Refus des Covassons. Riposte des Môtisans: ils fondè-
rent le club «L'Echo de Riaux» le 23 janvier 1959. Depuis «L'Edelweiss» a dis-
paru. Un quart de siècle plus tard, la société môtisanne se porte fort bien.
Elle va fêter son demi-jubilé dimanche. Et recevra samedi la Fête de district

des accordéonistes.

«L'Echo de Riaux». (Photo Impar-Charrère)

C'est Denis Christinat et Paul-André
Adam qui ont posé les premiers jalons.
Ce dernier est l'actuel directeur de
«L'Echo de Riaux» qui faillit s'appeler
«L'Eglantine» ou «La Cascade»...

Le 18 avril 1959, le jeune club organise
sa première soirée musicale et théâtrale
pour créer un fonds de caisse. Bénéfice:
184 fr. 70. Le Choœur mixte de Môtiers a
interprété une pièce intitulée «Là-haut
sur la Montagne».

Autre date importante: le 15 janvier
1961, la formation môtisanne entre à la

Fédération cantonale neuchâteloise des
accordéonistes. Le 10 octobre de l'année
suivante, on inaugure les nouveaux uni-
formes: blouses blanches, cravates aux
couleurs môtisannes, et... bonnet de
police avec les armoiries de la commune.

Après avoir transformé la tonalité des
instruments le 10 avril 1970 (de mi-b à
do-fa), c'est l'inauguration d'un second
et nouvel uniforme au mois de mai 1975.
Evénement en 1978. Les accordéonistes
s'associent pour une kermesse avec la
batterie-fanfare de Rully (Bourgogne).

On danse et on chante dans la rue,
devant l'Hôtel des Six-Communes. Autre
bon moment en 1978: le retour de la Fête
cantonale de Boudry avec une frange or.

Actuellement, deux membres fonda-
teurs de la société en font encore partie.
Mme Georgette Chevré et M. Paul-
André Adam, le directeur qui fut nommé
sous-directeur en 1965. Deux noms
encore: celui de Jean Rota, le président
du club et celui de René Muller, prési-
dent du comité d'organisation du 25e
anniversaire.
DEUX JOURS DE FETE

Les amoureux du piano à bretelles
seront comblés. Tous les accordéonistes
du Val-de-Travers vont se réunir à
Môtiers samedi pour leur Fête de dis-
trict. Elle débutera à 20 heures, sous la
cantine dressée sur la place du Collège.
«L'Aurore» de Couvet, «Ondina» des
Verrières, «Areusia» de Fleurier, «Echo
du Vallon» de Travers et le club local
donneront tour à tour un concert. C'est
l'orchestre «Golden Stars» qui fera tour-
ner les danseurs à partir de 22 h. 30.

Anniversaire de «L'Echo du Vallon» le
dimanche. La fête débutera à 11 heures
par un concert-apéritif de la Société
d'accordéonistes du Locle que dirige Gil-
bert Schwab. Le club «Aurore» de Cou-
vet (direction Marcel Jeannet) y partici-
pera également. Vin d'honneur ensuite,
repas, et concert de la fanfare «L'Har-
monie» de Môtiers à 14 heures. Concert
aussi de «L'Echo de Riaux» une demi-
heure plus tard. Partie officielle. De
l'accordéon et des cuivres pour terminer
la journée , (jjc)

Le génie ci îl en difficulté
Les entrepreneurs suisses réuj iis à Neuchâtel

L Association des entrepreneurs suis-
ses de travaux publics groupe 251 entre-
prises, dont le tiers environ ont parti-
cipé, jeudi, à l'assemblée tenue à Neu-
châtel sous la présidence de M. Karl
Henniger de Zurich.

Le rapport pour 1983 n'est pas des
plus optimistes. Une enquête confirme
une activité de la construction satisfai-
sante dans le secteur du bâtiment et une
tendance continuellement fléchissante
régnant dans le secteur du génie civil.

Selon les statistiques établies, les
réserves de travail augmenteront quel-
que peu en 1984, grâce à l'adjudication
de plusieurs travaux de grande enver-
gure. Mais l'activité de la construction
restera au niveau de 1983, déjà bas.

D'autre part, il ne faut pas s'attendre,
pour la deuxième moitié des années 80, à
une reprise de la demande dans le génie
civil. Depuis quelques années, il faut éga-
lement tenir compte de l'attitude criti-
que des citoyens face à la nécessité des
constructions publiques, génératrice de
retards dans la réalisation des projets et
d'une diminution de leur envergure. En
revanche, les mesures prises pour l'entre-
tien, la rénovation et l'adaptation des
constructions existantes prendront une
importance accrue, dans le génie civil
également.

Le maintien d'une rentabilité suffi-
sante, c'est-à-dire acquérir un bénéfice
approprié permettant de garantir l'exis-
tence d'une entreprise et le maintien de
la productivité doit redevenir la priorité
numéro un pour les entrepreneurs.
L'effectif du personnel doit être stabi-
lisé: il a passé de 149.670 en 1981 à
141.400 en 1982 et 135.330 en 1983.
- La situation actuelle ne doit pas

être acceptée comme une fatalité, con-
clut le président. Se lamenter est une
mauvaise politique. Aux mesures qui
peuvent entrer en ligne de compte pour
redresser la barre: adaptation des capa-
cités, restructuration dans des spéciali-
tés, pression exercée sur l'opinion publi-
que et les autorités pour la réalisation de
projets légitimement nécessaires, on
peut ajouter une meilleure coopération
entre les entrepreneurs, condition néces-
saire pour obtenir une rentabilité suffi-
sante garantissant un développement
sain et un degré d'occupation normal de
chaque entreprise.

L'ordre du jour a été rapidement expé-
dié. Sous un soleil radieux, les partici-
pants ont été conduits en bateau jusqu 'à
l'île de Saint-Pierre pour y passer
l'après-midi, (rws)

Lutte contre la drogue
à Fleurier

Vendredi 27 avril, à 19 h., à la
Maison de paroisse de Fleurier,
l'Action commune d'évangélisa-
tion du Val-de-Travers accueil-
lera les «Compagnons de Daniel».
Cette association, fondée en 1971,
compte environ 5000 membres en
Suisse romande et dans divers pays
francophones. Parallèlement au bar-
rage contre la drogue qu'elle souhaite
dresser en faisant signer un engage-
ment aux enfants, les compagnons
cherchent à leur faire partager le
message du salut de Jésus-Christ.

La soirée débutera par un pique-
nique. Ensuite, deux groupes de jeu-
nes du Val-de-Travers et du Val-de-
Ruz l'agrémenteront par des chants
et les responsables illustreront leurs
exposés avec une cassette vidéo et des
diapositives sur les activités des
«Compagnons de Daniel», (jjc)

Concert d orgue au temple
de La Côte-aux-Fées

Vendredi 27 avril à 20 h., l'orga-
niste Jean Jaquenod (Payerne) et
le chœur mixte «La Chanson du
Haut-Vallon» (direction Marie-
Madeleine Steiner) donneront un
concert au temple de La Côte-
aux-Fées. Orgue seul, chœur seul, ou
les deux ensemble, offriront un riche
programme comprenant, notamment,
J.-S. Bach, W.-A. Mozart, ou encore
G.-F. Haendel.

Une collecte sera faite à la sortie
pour couvrir les frais et remplir le
fonds des orgues, (jjc)

Fleurier: concert de l'Ouvrière
La fanfare l'Ouvrière, de Fleu-

rier, donnera son concert annuel

-TH
samedi 28 avril, à 20 h., à la salle
Fleurisia. Neuf morceaux sont au
programme qui comprend des com-
positions de Jean Daetwyler, Rossini
ou Jean Villard Gilles (Le bonheur).

En seconde partie, les majorettes
du Val-de-Travers occuperont la
scène. Et puis, l'orchestre Danny
Ray Swingtett mènera le bal jus-
qu'aux petites heures du matin, (jjc)

Concert à Fontaines
Vendredi 27 avril à la halle de

gymnastique de Fontaines, la fan-
fare l'«Union instrumentale» de
Cernier donnera son concert
annuel. A l'issue du programme, un
grand bal sera organisé. L'orchestre
les «Dutschies» conduira la danse.

(m)

Journée synodale au Louverain
L'Eglise réformée évangélique

du canton de Neuchâtel tient au
Louverain les 27 et 28 avril une
journée synodale de travail sur le
document de Lima (1982) «Bap-
tême - Eucharistie - Ministère», texte
de convergence entre les principales
confessions chrétiennes.

Le Père Emmanuel Lanne, du
monastère bénédictin de Chevetogne
(Belgique), membre du Secrétariat
pour l'unité des chrétiens au Vatican,
exprimera la position de l'Eglise
catholique-romaine.

Le dimanche 29 avril, il sera
l'hôte de la paroisse du Grand-Tem-
ple où il prononcera la prédication au
culte de 9 h. 45. (sp)

cela va
se passer

Une catastrophe évitée
Talus en feu à Cornaux

Hier à 12 h. 15, les premiers
secours sont intervenus à Cor-
naux au lieu-dit «Les Rièdes»
pour un talus en feu.

Sur place il a été constaté que le
talus situé au nord du chemin
bordant la ligne CFF était la proie
des flammes et une menace
d'extension en direction de la
forêt était imminente.

Au moyen de l'attaque rapide
du tonne-léger, la police de Neu-
châtel a tout d'abord refroidi la
lisière puis avec le minimum
d'eau a éteint le talus.

Trente minutes ont été néces-
saires aux pompiers de Cornaux

et Saint-Biaise pour l'établisse-
ment du ravitaillement du véhi-
cule. Cette opération a nécessité
le montage de 800 mètres de
tuyaux alimentés par deux moto-
pompes.

Les causes sont les suivantes:
l'Entreprise Rocano a brûlé des
cartons et autres déchets dans un
silo fabriqué de plaques de béton
superposées. La bise a propagé
certaines braises par les intersti-
ces du silo ce qui a bouté le feu au
talus.

Environ 6000 litres d'eau ont été
nécessaires afin de maîtriser le
sinistre qui s'étendait entre 1000
et 1500 m2, (comm)

FONTAINEMELON

Hier soir avait lieu la séance du Con-
seil général présidée par M. Willy
Liechti. Le titre de bourgeois d'honneur
a été décerné par acclamations à M.
Robert et à son épouse, Mme Liliane
Houriet pour 3jexqr.«-grande activité à là

' commune, durant 32 années, soit 8 ans
comme conseiller général et 24 comme
président de commune.

Les comptes annonçant un déficit de
90.028 fr. 99, avec des amortissements
pour un montant global de 65.300 francs
ont été acceptés. Un résultat moins
satisfaisant que celui de l'exercice 82.
Pour les recettes, elles n'évoluent que
parallèlement aux salaires des contribua-
bles, l'impôt des personnes physiques
étant quasiment la seule source de
revenu.

Deux parcelles dé terrain ont été ven-
dues au lotissement Vyfonte et le Con-
seil général s'est aussi déclaré d'accord
pour les dézonages d'une parcelle de ter-
rain de 7000 mètres carrés au lieu-dit
«Sur la Vy-du-Mottié» (au nord des
bureaux de FHF). (m)

Nomination
d'un bourgeois d'honneur

Du rire avec la vache Miquette
Enchères de .bétail et chédail au Mont-de-Couvet
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Autochargeuse, faucheuse, brasseur à

purin et cie. Le nouveau paysan, un
jeune homme de Saint-Imier qui va
s'installer dans la ferme et élever du
bétail sur les douze hectares qui l'entou-
rent en a acheté une partie. D'autres se
sont partagés le reste.

Après le dîner, pris dans la grange où
avait été installée la buvette, le commis-
saire-priseur a vendu le bétail: quatre
vaches, cinq génisses, deux veaux d'éle-
vage. De la race Simmenthal, Montbé-
liarde et Red Holstein. C'est là que
Miquette a semé son grain de sel. Toute

heureuse de sortir de l'écurie elle a ren-
versé le garçon qui la faisait défiler
comme une miss Monde devant la lignée
des acheteurs. Et elles s'est mise à courir,
follette dans son champ préféré. Au mi-
lieu des voitures.

Une bonne demi-douzaine de gros bras
lui ont fait comprendre qu'une vente aux
enchères est une chose sérieuse. Vendue
pour 2300 et quelques francs la Mi-
quette. C'est bon marché, mais elle ne
donne que 16,5 kilos de lait par jour.
Rendement et productivité sont les deux
mamelles de l'agriculture. Ça ne date pas
d'hier. JJC

Avant la séance du Conseil général de Neuchâtel

Quatre rapports du Conseil com-
munal , trois motions et une interpella-
tion, tel est le contenu de l'ordre du jour
pour la prochaine séance du Conseil
général de Neuchâtel fixée au 7 mai en
fin d'après-midi.

L'octroi d'un droit de passage au
Musée d'ethnographie et l'acquisition
d'un droit de superficie à la gare de Ser-
rières n'entraîneront certainement pas
de longues discussions.

Tout comme le feront les 15 autres
communes signataires de la convention
de l'Ecole secondaire régionale de Neu-
châtel (ESRN), les conseillers du chef-
lieu se prononceront au sujet de la créa-
tion d'un syndicat intercommunal et
d'un règlement général y relatif.

Le 2 avril dernier, une interpellation
concernait les vins de la ville, dont la
qualité ne fait guère honneur au vigno-

ble. Une enquête a montré que des
erreurs avaient été commises lors de la
vinification mais que les installations de
la cave, au nord du Palais DuPeyrou exi-
geaient une urgente cure de rajeunisse-
ment. Des travaux importants ont été
entrepris en 1978, certaines installations
doivent être modifiées, d'autres complé-
tées. Le Conseil communal demande un
crédit de 280.000 francs pour assainir la
cave des vins rouges, pour remplacer du
matériel de transfert et d'exploitation,
pour remettre en état le bloc de mise en
bouteilles et effectuer divers travaux de
maçonnerie et de peinture.

Grâce à la nomination d'un nouvel
intendant et d'un caviste compétents,
grâce à la remise en état de sa cave, la
ville aura les moyens, dans un proche
avenir, d'offrir à ses hôtes un vin d'hon-
neur digne de porter le nom de «Neuchâ-
tel». RWS

Un crédit de 280.000 francs pour
remettre en état la cave de la ville

Décès
CERNIER

Mme Berthe Droz, 1900.
COLOMBIER

M. Charles Baroni, 1911.
NEUCHÂTEL

Mme Yvonne Rebetez. 1907

Lors de sa séance du 25 avril, le Con-
seil d'Etat a nommé: M. Marc Treboux,
à Bevaix, aux fonctions de chimiste can-
tonal au Laboratoire cantonal; M. Roger
Miserez, à Neuchâtel, aux fonctions de
chef technique et chef «Jeunesse +
Sport» au Service cantonal des sports.

Nominations

«Un homme, une entreprise»... et peu de monde sous La Bulle

M'sieurs-dames, vous avez raté
quelque chose, hier soir! Le chapi-
teau biscornu de «la Bulle», aux
Hauts-Geneveys, accueillait un drôle
de numéro, inédit. Un dresseur de
«puces». Et de puces drôlement
savantes, puisque de l'espèce qu'on
trouve dans tous les recoins des
bidules électroniques qui -font de
plus en plus partie de notre environ-
nement quotidien.
Malheureusement, le public était rare. A
peine 25 personnes, essentiellement des
connaisseurs ou des connaissances. Le
«grand public» avait boudé. Dommage,
car la soirée fut passionnante. Et l'idée
était excellente, que le Forum économi-
que et culturel des régions inauguait là:
organiser une rencontre avec «un
homme, une entreprise», avec quelqu'un
qui démontre qu ici et maintenant, on
peut entreprendre avec succès, innover,
créer, réussir dans le domaine technique
et économique.

Walter Hammer, fondateur et direc-
teur de Crossmos, à Marin était l'hôte
d'hier soir à La Bulle. Un bel exemple, ce
quadragénaire, ingénieur électricien,
formé à la recherches microélectronique
au Centre électronique horloger, passé à
l'industrie et maintenant développeur à
son compte, mais en étroite collabora-
tion avec Microélectronique Marin, de
circuits intégrés «préfabriqués» adaptés
aux besoins particuliers de nombreux
clients suisses et étrangers, dans les
domaines de l'horlogerie, de l'auto-
mobile, de la médecine, des appareils de
mesure, des jouets, de l'éclairage, etc.

Un exemple de réussite sans appuis
bancaires ni publics, à force de com-

pétence, de travail, de volonté, de foi et
d'un peu de chance bien provoquée. Mais
un exemple aussi de synergie intéres-
sante entre une petite entreprise et une
grande (Crossmos développe, MEM pro-
duit) selon une structure aussi peu
«administrative» que possible.

M. Hammer a présenté sa trajectoire,
ses produits, leur processus de fabrica-
tion, et fait un remarquable cours de vul-
garisation électronique. Artisan de la
conception du circuit intégré, de la
«puce», il illustrait assez le «small is
beautiful»: les avantages de la micro-
entreprise (trois personnes, débordées il
est vrai ! ) dans le fascinant créneau de la
microélectronique.

La discussion, menée par M. Hugo
Wyss, directeur-adjoint de la Fondation
suisse de recherche en microtechnique,
en a quand même tiré quelques enseigne-
ments généraux: la primauté de
l'humain, de la formation, de la com-
pétence, du travail, de la volonté dans
l'entreprise actuelle; l'importance d'une
bonne connaissance du marché; le dan-
ger d'étouffement par inertie adminis-
trative, publique ou privée; les atouts de
la petite entreprise spécialisée; l'intérêt
et la nécessité de promouvoir les osmoses
nouvelles entre petites et grandes entre-
prises, entre recherche et industrie; les
potentialités régionales en matière de
technologies de pointe.

On a beaucoup appris, au contact du
«dresseur de puces». Il s'agira de ne pas
manquer les prochains rendez-vous de
«la Bulle» à cette enseigne d'«un homme,
une entreprise». Ces petites troupes
d'avant-garde jouent, après tout, notre
avenir. MHK

Le petit cirque du dresseur de «puces»



Vol sur vol au nom de la drogue
Tribunal pénal du district de Moutier
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D'emblée les faits ont été admis, ce qui

a grandement accéléré la séance du tri-
bunal. Il faut dire que E.S. n'en est pas à
sa première entrevue avec les autorités
judiciaires. Une première bêtise l'a con-
duit en maison d'éducation alors qu'il
avait à peine 19 ans. Et depuis, les éta-
blissements, de tout genre, sans oublier
les maisons de thérapie pour drogués,
ont défilé.

MERE SEULE AVEC SES QUATRE
ENFANTS

La mère du prévenu a élevé seule ses
quatre enfants. On dit d'elle qu'elle est
très douce, mais qu'elle a dû travailler
énormément pour faire tourner le
ménage. De ce fait, les enfants n'ont pas
connu une vie de famille traditionnelle.
L'aîné est rapidement entré dans le
monde de la drogue et c'est lui qui y a
introduit, à l'âge de 16 ou 17 ans, son
frère E.S. La seule fille de la famille a
connu un destin tragique.

Pour les psychiatres de Bellelay, qui
ont été amenés deux fois à établir une
expertise sur le prévenu, ce dernier a
manqué de l'image paternelle et il est
effectivement encore en difficulté. L'une
des expertises mentionne qu'il n'a pas
encore trouvé sa voie, ni sur le plan pro-
fessionnel, ni sur les autres plans. Au
moment où il a connu sa future épouse, il
pensait arriver ainsi à se sortir du monde
de la drogue, mais ce ne fut pas le cas,
elle étant aussi toxicomane.

Lorsque l'enfant est né, d'autres
espoirs ont vu le jour. Ils se sont rapide-
ment éteints à leur tour. Aujourd'hui, le
couple parle divorce. E.S. se sent assez
fort pour enfin casser sa chaîne de toxi-
comane. Son frère déjà est hors d'affaire.
Les maisons pour toxicomanes, il n'y
croit plus. Il en a trop visité. Pour cette
raison, il a demandé au tribunal de le
condamner à une peine d'emprisonne-
ment.

UNE GRANDE EXPÉRIENCE
Dans son plaidoyer, l'avocat François

Boillat a rappelé la longue expérience du «

prévenu en ce qui concerne les établisse-
ments pour drogués. Il a rappelé que cer-
taines des infractions figurant sur
l'ordonnance de renvoi sont prescrites et
a donc insisté pour qu'il ne leur soit pas
donné suite. Le manque de responsabi-
lité de son client, à la suite de la dépen-
dance à la drogue, a aussi été souligné
par l'avocat. Pour lui, il s'agissait enfin
de déterminer si l'infraction à la Loi
fédérale sur les stupéfiants était grave
ou simple.

Pour qu'une infraction soit grave, il
faut que la vente porte sur au moins 12
g. d'héroïne. Or, un gramme a été vendu
et dix autres préparés pour la vente.
L'infraction ne saurait donc être taxée
de grave, au sens de la loi. Autre pro-
blème juridique: les deux larrons ont-ils
agi en tant qu'affiliés à une bande ou
non. Pour le défenseur, ils ont agi en tant
que couple marié et toxicomanes. Fort de
ces constats, Me Boillat a plaidé pour
que la peine soit de deux ans moins la
préventive. Pour lui, les faits sont nom-
breux, mais d'une gravité minime.

Après délibérations, le tribunal a
rendu son jugement en fin d'après-midi.
Il n'a pas été donné suite aux affaires
prescrites, mais aucune indemnité n'a

été accordée. Pour le reste, le prévenu a
été reconnu coupable, mais sa responsa-
bilité restreinte a permis au tribunal de
diminuer la peine. A part en ce qui con-
cerne la peine, les arguments du défen-
seur ont été suivis à la lettre. Le jeune
homme a été condamné à 32 mois
d'emprisonnement dont 561 jours de pré-
ventive à déduire. Il prend à sa charge
3500 francs de frais de l'Etat et il doit
rembourser environ la même somme aux
PTT, pour les vols dans les cabines télé-
phoniques. E.S. a été maintenu en déten-
tion- CD.

Hier vers 15 h., le secrétariat muni-
cipal était informé que de la fumée
sortait d'une fenêtre au 3e étage de
l'immeuble de la Fondation Emalco,
située en bordure nord de la Grand-
Rue et qui abrite le magasin Coop.
L'agent de la police municipale, M.
René Bàrfuss, se rendit immédiate-
ment sur les lieux muni d'extinc-
teurs.

Après avoir enfoncé la porte de
l'appartement occupé par un ouvrier
saisonnier étranger, il se trouva en
présence d'une masse de fumée opa-
que provenant de la cuisinière. Dans
une casserole déposé sur une plaque
électrique enclenchée, les aliments

s'étaient consumés, la chaleur avait
fait fondre une bouteille d'huile en
matière plastique dont le contenu
s'était répandu sur la cuisinière et se
consumait par la chaleur dégagée,
provoquant une intense fumée.

Entretemps, une équipe de pre-
miers secours était arrivée sous le
commandement du capitaine Charles
Liechti. Grâce à une action rapide,
les dégâts se limitent à une remise en
état des lieux noircis par la fumée. Si
l'intervention avait eu lieu quelques
minutes plus tard les pompiers se
seraient trouvé en présence d'un
développement plus considérable qui
rapidement pouvait se communiquer
à la toiture de l'immeuble.

Corgémont: début d'incendie maîtrisé

Tout est prêt !
Tournoi scolaire de basketball à Saint-Imier

Comme déjà annoncé, c est mardi pro-
chain, 1er mai, que débutera le tournoi
scolaire de basketball organisé par le
BBC St-Imier. Avec le nombre record de
participants, les organisateurs sont par-
venus à former trois groupes principaux,
à savoir:

Groupe 1 (filles) avec 4 équipes: Les
Hipocampéléfantocamélos, Les Collants
Noirs, Les Puces, Les Filles du Vent. -
Groupe 2 (garçons/grands) 4 équipes:
Les Calmars, Les Pouky Taite, Les Fol-
kloristes, Les Ploucks.

Pour ces deux groupes, chaque équipe
rencontrera une fois, chacun de ses
adversaires. Les.deux premiers de cha-
que groupe, à l'issue de ce tour de quali-
fication, se retrouveront alors en finale le
17 mai pour tenter d'emporter la coupe
mise en jeu (une coupe par groupe).

Groupe 3 (garçons/petits) ê équipes
réparties en deux sous-groupes: A: Les
Zoulous, Les Affreux Zorglubes Rigolos,
BBC Les Bobets «69»; B: Les Mickeys,
Meruryannaarierlen, Les Rangers.

Un premier classement est établi à
l'issue des rencontres de chaque sous-
groupe au cours desquelles chaque
équipe affronte une fois chaque adver-
saire du sous-groupe. Ensuite, les deux
derniers disputent un match de classe-
ment, de même que les deux deuxièmes.
Le soir des finales, le 17 mai, c'est alors
le tour des premiers de chaque sous-
groupe de se disputer la coupe du groupe
3.

Rappelons que les rencontres de quali-
fication des trois groupes, et de classe-
ment du groupe 3, se disputeront les

mardis 1er, 8 et 15 mai, ainsi que le jeudi
10 mai, dès 18 h. 30 et jusque vers 21 h.
30. Chaque partie dure 2 x 12 minutes. Il
n'y aura pas de matches le jeudi 3 mai,
afin que chacun puisse suivre la rencon-
tre de football Suisse - Angleterre
juniors UEFA à la Fin-des-Fourches.

Enfin, à l'issue des finales des groupes
3, 1 et 2, le jeudi 17 mai, chaque partici-
pant disputera encore un concours de
tirs au panier au terme duquel le vain-
queur recevra pour une année la channe
offerte par «L'Impartial», (jz)

Lutter ensemble et unir nos forces
Assemblée générale de la FTMH Tramelan

L'assemblée générale de la section
FTMH de Tramelan s'est déroulée
mardi dernier, sous la présidence de
M. Eric Boss. Cette assemblée per-
mettait aux membres présents de
faire le bilan de l'exercice, de récom-
penser plusieurs membres pour leur
fidélité et écouter l'exposé de Mme
Hauswirth, secrétaire féminine de la
FTMH aux questions féminines.

Le procès-verbal accepté avec de vifs
remerciements à son auteur M. Raoul
Knuchel, il appartenait alors au secré-
taire de la section, M. Jean-Claude Voi-
rol de présenter les comptes qui bouclent
favorablement. Ces comptes ont été ac-
ceptés à l'unanimité et avaient été véri-
fiés par MM. Jean Gagnebin et Pierre
Vuilleumier.

Il est à retenir les commentaires don-
nés par le secrétaire concernant la situa-
tion économique au village. Pour M. Voi-
rol, il ne fait aucun doute que l'effectif
de la section doit absolument augmen-
ter; car si l'on enregistre 18 entrées,
l'effectif a quelque peu diminué en raison
de décès, de départs de la localité et de
démissions. Certaines fermetures défini-
tives d'entreprises ou de déplacement de
postes de travail ne sont pas là pour
arranger les choses. De plus, la nouvelle
loi sur le chômage a laissé régner une
grande confusion dans son application;
mais grâce au personnel du secrétariat
qui a mis les bouchées doubles, il n'y a
pas eu de problèmes.

Si l'on doit rester optimiste, il faut
tout de même signaler que les quelque
130 à 150 emplois perdus à Tramelan.ne
sont pas près d'être compensés, contrai-
rement à certaines autres localités du
canton de Neuchâtel ou de Soleure par
exemple.

DISTINCTIONS ET NOMINATIONS
Comme il est de tradition et ainsi que

l'a relevé M. Eric Boss, président, rece-
voir une distinction de fidélité à la

FTMH représente un honneur tout par-
ticulier. C'est grâce à cette fidélité à la
cause ouvrière qu'aujourd'hui l'on peut
bénéficier de nombreux avantages. Il mit
en évidence la fidélité de M. Samuel
Gagnebin qui reçoit une attention pour
74 années d'affiliation à la FTMH.

25 ans de sociétariat: Nelly Bra-
ghini, Ulrich Brechbuhler, André Châte-
lain, Suzanne Gagnebin, Willy Habeg-
ger, Gertrude Haeusler, Rémy Noirjean,
Jean-Claude Reber, Walter Rothen-
buhler, Alphinse Triponez, Micheline
Voirol, Claude Vuilleumier-Meyrat. - 50
ans: Willy Vuilleumier: — 60 ams: Fré-
déric Chopard, Francis Droz, Roger
Gagnebin, Julia Keller, Oscar Meyrat,
Roger Mischler, Gertrude Vuilleumier. -
70 ans: Hedwige Froidevaux. — Vété-
ran: M. Samuel Gagnebin (74 ans d'affi-
liation).

Le comité est réélu en bloc pour une
nouvelle période et est composé de la
manière suivante: président, Eric Boss;
vice-président, Maurice Vuilleumier;
secrétaire syndical, Jean-Claude Voirol;
secrétaire des verbaux, Raoul Knuchel;

M. Samuel Gagnebin récompensé pour
ses 74 années d'affiliation à la section

FTMH de Tramelan. (photo vu)

membres, Philippe Baumann, Maurice
Gigandet, Bruno Grianti, Alessandro
Luciani, Francis Maire, Gianbattista
Muccigrosso, Clara Racine, Pierre Ram-
seyer, Antonio Romano, Bernard Pahud.
- Commission de vérification: MM. Jean
Gagnebin et Pierre Vuilleumier.

RESTER UNIS
L'assemblée entendait ensuite un

exposé de Mme F. Hauswirth, secrétaire
féminine de la FTMH. La conférencière
a mis l'accent sur les avantages du syndi-
cat en tirant des parallèles avec les com-
munications entre individus. Aujour-
d'hui il semble que «chacun pour soi» est
le mot de passe et il devient alors urgent
de faire cause commune même s'il est
difficile d'y parvenir.

Tout en précisant que les «acquis syn-
dicaux» ne sont pas garantis et qu'il est
important d'unir toutes les forces ouvriè-
res et lutter ensemble afin de maintenir
cet acquis. En effet, le syndicat n'a
jamais perdu sa raison d'être. Mme
Hauswirth a également relevé les problè-
mes du contenu du travail avec ses nou-
velles technologies et la protection des
données dans l'entreprise où le personnel
doit avoir un droit de regard pour con-
naître par exemple quelles sont les don-
nées qui doivent être stockées.

Afin de résoudre les nombreux problè-
mes rencontres, il est indispensable
d'être unis et solidaires car le syndicat a
une tâche importante pour l'avenir, (vu)

Monsieur et Madame
René Châtelain-Rossel,
de Tramelan...

... qui ont la joie de célébrer samedi
28 avril le 50e anniversaire de leur
mariage.

C'est avec reconnaissance qu'ils
marqueront d'une pierre blanche ces
noces d'or, étape importante dans la
vie.

Domiciliés à la rue des Prés 43, les
heureux jubilaires ont eu la joie d 'éle-
ver cinq f i l l e s  qui leur ont donné
douze petits-enfants et deux arrière-
petits-enfants.

M. et Mme Châtelain jouissent
d'une santé relativement bonne et la
lecture occupe les loisirs de monsieur
alors que le tricot occupe ceux de
madame qui peut ainsi faire plaisir à
ses enfants et petits-enfants.

Horloger-rhabiheur de métier, M.
Châtelain exploitait un atelier de ter-
minage durant de nombreuses
années, (vu)

bravo à

Réuni en l'absence du maire sous la
présidence de M. Gilbert Leutwiler, le
Conseil municipal a traité des objets sui-
vants:

Passerelle sur la Suze. - La passe-
relle qui enjambe la Suze à la hauteur du
pont de chemin de fer de la ligne Sonce-
boz-Tavannes est en mauvais état. Son
tablier a subi les outrages du temps qui
nécessitent son remplacement. Placé
devant une réfection indispensable, le
Conseil municipal a choisi le remplace-
ment des traverses de bois par un maté-
riel identique, prix 1600 francs plutôt
qu'une solution plus durable de caillebo-
tis métalliques, mais d'un prix plus
élevé: 3000 francs.

Corps des sapeurs-pompiers. —
Selon le rapport du corps des sapeurs-
pompiers adressé à la municipalité, pour
1984, neuf recrues entreront au corps.
Quinze personnes seront soumises à la
taxe d'exemption. M. Christophe Rufe-
nacht a été promu chef d'engins I. Le
lieutenant Claude Bessire sera incorporé
à la section I. M. Jean-Fred Veuve occu-
pera le même grade dans la section II à
terminaison de son cours d'officier.

Contrôle des chauffages à huile. —
Ensuite de démission du titulaire M.
Fernand Boillat et de l'empêchement de
fonctionner du remplaçant M. Edmond

Le Conseil municipal de Corgémont en bref

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

DOUANNE

Le feu s'est déclaré dans une forêt
au-dessus de Douanne, sur les bords
du lac de Bienne, vers 16 heures,
hier. Il a causé d'importants dégâts
sur une surface de quelques hecta-
res. Les pompiers de la localité ainsi
que la police se sont rendus maîtres
du sinistre au début de la soirée.

C'est dans une zone protégée,
entre la montagne de Douanne et la
route de Lamboing, que les flammes
ont pris. On pense que le sinistre a
été provoqué par un fumeur, (ats)

Le feu dévaste la forêt

TRAMELAN. - On apprenait hier le
décès de M. Peter Schnegg qui s'en est allé
dans sa 86e année. Le défunt, domicilié à la
rue des Planes 1, après avoir travaillé dans
l'agriculture avait été occupé dans une
usine de tissage de toile à Tramelan. Per-
sonne tranquille et dévouée avec laquelle
chacun aimait à bavarder, il laissera un
excellent souvenir parmi ses nombreuses
connaissances ainsi qu'un grand vide au-
près de son épouse et de sa famille, (vu)

Carnet de deuil

Pour les détenteurs de chiens

Par rapport aux autres cantons, le
canton de Berne se situe dans le tiers
inférieur dans la comparaison des
taxes des chiens, puisque le tarif
maximal qu'il applique est de 50
francs. Lors de la session de septem-
bre dernier, le Grand Conseil a par
conséquent adopté une motion dépo-
sée à ce sujet et le Conseil exécutif a
préparé une modification de la loi
qui fait maintenant l'objet d'une pro-
cédure de consultation.

Les communes politiques pour-
ront, selon le projet de modification,
prélever une taxe maximale de 80
francs par chien et par an. La taxe
minimale reste de cinq francs, (oid)

Vers une augmentation
de la taxe
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Soirée sur le Liban à Sornetan
Vendredi 27 avril, à 20 h. 15, le

Centre de Sornetan propose une
soirée d'information sur le Liban.

Depuis bientôt dix ans, le Liban
est dévasté par une interminable
guerre civile. Des gens souffrent et
meurent sous un déluge de feu et les
ruines s'amoncellent. Les accalmies
sont fragiles et les cessez-le-feu
jamais respectés. De guerre lasse,
nous fixons notre attention sur
d'autres pans de l'actualité mondiale:
il n'y a pas de miracle au Liban, il n'y
a que la dure réalité d'un pays livré à
la violence, (comm)

Vernissage de l'exposition
Dominique Froidevaux

Le vernissage de l'exposition de
dessins et sculptures de Domini-
que Froidevaux aura lieu diman-
che 29 avril, à 16 heures, au Cen-
tre de Sornetan.

L'artiste sera présenté par M.
André Brahier, président de l'Asso-
ciation jurassienne des architectes,
peintres et sculpteurs.

L'exposition Froidevaux se tient en
partie à l'extérieur du bâtiment du
Centre. Elle est ouverte tous les jours
jusqu'au 24 juin 1984, de 14 heures à
17 h. 30. (comm)

cela va
se passer

Hôpital de Moutier

Lors de la session de novembre der-
nier, le Grand Conseil a ouvert des cré-
dits pour financer divers projets de cons-
truction. On pourra désormais passer à
leur réalisation puisque le gouvernement
cantonal a constaté que le référendum
facultatif en matière financier n'a pas
été demandé. Parmi ces projets, l'un con-
cerne différents travaux nécessaires à
l'Hôpital de district; de Moutier. Le cré-
dit se monte à 1,5 million de francs, (oid)

Un crédit pour des travaux
Lapaire, le poste de contrôleur local des
chauffages à huile sera mis au concours.
Rappelons que ce contrôle s'effectue
tous les trois ans et que l'émolument à
payer par le propriétaire du chauffage
est de 33 francs pour l'inspection.

Contribution en faveur de l'hôpi-
tal. — Les autorités ont appris avec
reconnaissance que lors de son assemblée
générale des actionnaires, la Caisse
d'épargne du distric de Courtelary a
alloué un montant de 13.230 francs à la
municipalité à titre de contribution pour
l'hôpital de district à Saint-Imier. Le
calcul est basé sur une capitation person-
nelle de 9 francs par habitant.

Gravière des Carolines.- La clôture
prévue autour de la gravière sera posée
prochainement. A cette occasion, il est
une fois de plus rappelé que les habitants
du village peuvent déposer dans la partie
sud à combler, les matériaux de démoli-
tion, ainsi que les déchets de jardin. Il
est par contre interdit de jeter des sacs à
ordure, cuisinières, frigos et postes TV.
Les propriétaires de ces appareils doi-
vent les signaler au bureau municipal et
les préparer pour débarras lors de la
tournée des grands cassons. Les person-
nes qui ne se conforment pas à l'interdic-
tion de dépôt aux Carolines seront
recherchées et mises à l'amende, comme
par le passé, (gl) • .
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- Je croyais... Je viens de parcourir le cou-
loir, enchaîna Ann qui désigna le corridor vers
la salle du terminal, et j'aurais juré vous avoir
entendu taper sur cet ordinateur. Hé! il ne
parle pas tout seul, tout de même ?
- Non, et c'est un terminal, pas un ordina-

teur.
- Pour moi, c'est du pareil au même. Mais

je l'ai entendu.
- Il s'y imprime des messages venant de

l'ordinateur principal, c'est probablement ce
que vous avez perçu.
- Ah bon ! Tant qu'il n'y a pas de fantô-

mes...
Maggie dévala à la hâte le couloir. Il n'y

avait vraisemblablement pas de quoi s'inquié-
ter, mais elle se rappelait les suppléments
horaires qu'elle avait reçus - en trois circons-
tances différentes, elle ne s'expliquait pas les
activités du terminal, au cours du mois précé-
dent.

Parvenue à son bureau, elle en ouvrit la
porte à la volée. La pièce était vide, le termi-
nal muet. D'un coup d'œil, Maggie scruta le
dernier message et l'angoisse se noua dans sa
poitrine. Aucun message ne s'était imprimé
sur le papier. Ann Rysack avait entendu cré-
piter le clavier, mais il n'y avait aucun texte

dont Maggie n'eût déjà pris connaissance
avant.

La jeune femme avait ce matin reçu une
note en provenance du Centre, à propos des
terminaux que l'on abandonnait sans surveil-
lance. Elle avait justement pris soin de fermer
l'appareil avant de descendre rejoindre Joe
Martinez. Il se pouvait naturellement que le
Centre des Données eût mis en marche le ter-
minal afin d'envoyer un message.

Seulement il n'y avait rien d'inscrit.
D'un mouvement rapide, Maggie s'assura

que rien ne manquait dans la salle, mais cela
ne soulagea pas l'appréhension qui grandissait
en elle. Quelqu'un avait traîné dans la pièce,
devant le terminal, en l'absence de son opéra^
trice.
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Peu après "dix heures, le samedi matin,
Kenny Nance téléphona à la maisonnette
qu'Egan avait louée. Il avait déjà appelé plus
tôt, mais Egan faisait une promenade autour
du lac. Frémissant, Nance bégaya:
- Avez-vous débarqué ici en venant de

Californie ?
- Exact.
- Je croyais que votre sang s'était appau-

vri.
Egan éclata de rire. Vivement, Nance

l'informa du contenu du dossier criminel
qu'Herb Greenberg avait reçu au «Times», et
demanda au directeur de la sécurité du Centre
s'il accepterait d'opérer certaines vérifica-
tions. Il ajouta que le maire considérerait
cette démarche comme une faveur person-
nelle. Nance signala qu'il serait intéressant de
savoir qui avait réclamé ce dossier, mais que,
naturellement, étant donné les circonstances,
cette enquête était strictement confidentielle.

La sensibilité politique faisait partie de
l'expérience professionnelle d'Egan, lequel
sans peine obtint le sens de la demande de
Nance. Il promit de faire ce qu'il pourrait.

Après avoir raccroché le combiné, Egan
resta carré dans le vieux fauteuil d'osier près
du téléphone, contemplant par les fenêtres
givrées le lac gelé. Plus épais sur les bords de
chaque panneau vitré, le givre formait un
cadre autour d'un décor qui paraissait artifi-
ciel. Mais la brisure provoquée par l'appel de
Nance, la sensation que les événements sou-
dain se bousculaient, tout cela devenait même
plus insolite que la fantasmagorie de l'hiver
aperçue à travers la vitre et la glace.

C'était une sensation qu'Egan avait déjà
éprouvée, comme nombre de policiers. Un
musicien savait déceler une fausse note, un
savant pouvait pressentir que la 49e expé-
rience s'achèverait autrement que les précé-
dentes.

Egan forma le numéro lui permettant de
contacter le plus proche bureau du FBI,
s'identifia, donna son numéro de téléphone et
raccrocha. Peu après, il obtint confirmation
de sa source quand son appareil sonna.

L'agent en charge du bureau - avec qui
Evan avait déjà travaillé - ne serait disponi-
ble qu'après le week-end. Egan expliqua ce
qu'il souhaitait et laissa un message pour que
l'agent l'appelât dès que possible au Centre.

Après quoi, il resta obsédé par l'idée qu'il
s'était produit quelque chose de significatif,
quelque chose qui était plus qu'une de ces
coïncidences mêlées aux incidents de la
semaine écoulée. Il y avait décidément trop
d'erreurs, pensa-t-il. Ce n'était pas la trans-
position de lettres et de chiffres en raison
d'une routine lassante, le genre de fautes que
n'importe qui pouvait faire sur un clavier.
Non, c'étaient des incidents bizarres, inexpli-
cables, ayant chacun des conséquences malen-

contreuses, voire graves, et chacun ayant un
lien avec le centre d'informatique, mais sans
rapport les uns avec les autres.

Il se fit chauffer une boîte de potage et
s'assit sur une chaise de bois inconfortable
devant la simple table de cuisine. Au moins, se
dit-il, la plupart des meubles du pavillon brû-
leraient, et il ne mourrait pas gelé comme le
malheureux Prochaska, même si la vague de
froid se prolongeait.

Il évoqua le maire relativement jeune de
Hollister - Conway avait son âge - et sa ravis-
sante épouse. Il avait à deux reprises rencon-
tré James Conway en ville et aperçu des pho-
tos de sa femme dans les journaux. Un ancien
mannequin, paraît-il — la jeune femme en
avait conservé l'allure. Mais Egan n'en était
pas impressionné -, toutes les call-girls se qua-
lifiaient de mannequins quand elles surgis-
saient du lot.

Il ne fit pas de spéculations sur l'authenti-
cité du casier judiciaire que Kenny Nance lui
avait brièvement résumé. Apparemment, il
n'y avait aucune raison de douter du contenu
quant aux faits de la fiche expédiée au
«Times». Ce qui tracassait Egan, c'était com-
ment et pourquoi cette fiche était sortie du
Centre.

Trop de gens avaient accès aux archives
concernant les casiers judiciaires. Surtout
pour la politique, et surtout dans une ville
comme Hollister, qui était assez modeste pour
que l'on pût aisément s'y acquitter de faveurs
personnelles. Conway était un politicien, et il
avait certainement des ennemis politiques.
C'était là l'explication la plus évidente.

Mis à part le contour vague et illusoire
d'une succession d'incidents.

Egan rinça son bol dans l'évier, nettoya la
casserole, rangea le tout sur l'égouttoir. Il prit
la décision tout en s'essuyant les mains avec
une serviette en papier. (suite en page 25)
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Vendredi 27 avril 1984, dès 20 h.

SOIRÉE HONGROISE
avec le DUO ZIGANOS -

Comme spécialité:

Véritable goulasch hongroise
à volonté Fr. 12.—

Nous vous prions de réserver vos places

Se recommande: Le tenancier

Café de l'Univers
Parc 37, La Chaux-de-Fonds

Inauguration
ce soir
à 17 h.

Apéritif offert jusqu'à 19 h.

u4 R PPIIP R
Wp g  **» ̂*1____________________ 1___ L________J________

CAFÉ DU GAZ
Ce soir

DANSE
avec FIO et son batteur DANIEL

10227

Café du Soleil
SAIGNELÉGIER

L'Association jurassienne da solidarité
avec les peuples du Tiers-Monde
(ASTM) organise une action solidarité

' avec le Nicaragua
le vendredi 27 avril, dès 20 h. 15

FILM et DISCUSSION
avec A.C. Zôller, de Pax Christ! et deux
représentants du Comité Nicaragua de

Neuchâtel

Musiques aux
Franches-Montagnes

organise, les vendredi 27 et samedi 28
au soir, deux concerts avec

Katherine Bersoux
et Emmanuel Pariselle

aux accordéons diatoniques

Restaurant Tour de la Gare
CE SOIR

Fête de la bière
Choucroute royale Fr. 12.-
Danse - Pier Bessymarc

Jaquet-Droz 58 11173

SAMEDI 28 AVRIL

Grand marché
aux puces

à CHÉZARD, dès 8 h.
(en face de la poste)

Pierre Sauser 28-54
Hôtel de la Balance

Sous la Vue-des-Alpes

SAMEDI 28 AVRIL

Souper tripes
et grillades

<p 038/53 22 94

ACHIÈTRES f lkÂ /m
POUR LES ASPERGES / /f/J/W
d'accord!... mais alors à I' Lf fflm \

£_k_£fM2___ W Q
Téléphone 031 955308 J

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

79-43054

Publicité intensive
publicité par annonces

TZastautant J£a ̂ hontana
3b, rue du Locle, La Chaux-de-Fonds ', „
$9 039/26 04 04 Notre devise: m-m reserve a

CE SOIR 
- bien vous servir |y 

"otre
w_. UVIII _ vous voir revenir ¦_-__ cuenieie
Suite au succès du CONCERT DE JAZZ _^ organisé par M. et Mme Danelon, ¦__§
LE GROUPE J_T Menu du concert

SWISS DIXIE ST0MPERS i ETL-?TAL,E
E
NNIAU

(des 21 h.) M>^
sera à nouveau au restaurant LA FONTANA 

Ŝf 
RISOTTO AU SAFRAN

Entrée libre-Veuillez réserver _J______ Sur assiette Fr. 2 2. —•J—-̂ "'- 91-618

><5"rTT>, Restaurant des Tunnels
jftggB; i >TV  ̂ «Chez Nunuss»
Hfr-%Hg n\H De nouveau VENDREDI et SAMEDI

H vxS asperges
fraîches de Cavaillon

Hlj^ Jambon de campagne
8iiS__s. Sauces maison

m l̂j
jj^̂ "̂ La portion ou À VOLONTÉ

mgfgpfp^ Réservation souhaitée • Ç) 039/28 43 45
FAMILLE NUSSBAUM ,n8 t

Concert de gala du 20e anniversaire du

BRASS BAND BIENNE
Direction: Pascal EICHER

SAMEDI 28 AVRIL à 20 h. 15
Palais des Congrès de Bienne

avec la participation du Brass Band Junior et de jeunes
solistes de l'ensemble

Présentation des 2 morceaux pour le prochain concours
européen des Brass Bands, Edinburgh - œuvres de

J Gregson, Wilson, Rimmer, Wood, Golland, etc.
Prix des places: Fr. 15.- /  10.-

PLACE DU MARCHÉ - Samedi 28 avril

DÉMONSTRATION
d'une nouveauté

brevetée (1er prix)
n LIVIT pour maintenir les draps de lits et couvertures

de dessus en place.
LIVIT fait en moins d'une minute. MISS

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

ÉL a  

Chaux-de-Fonds
Pavillon des Sports

Samedi 28 avril 1984
N dès 20 h. 30

/ L'une des plus grandes
discothèques mobiles
de Suisse romande,

¦ „„„, ̂ „ Disco show
MM Liht show 160 000 watts

I Démonstration de danse Disco-Break par le vice-champion
BJ d'Europe COSIMO
Ht Election de Miss Chaux-de-Fonds 1984 (Disco 2000)
H Prix d'entrée: Fr. 10.-
WËi 3 bars et buvettes - Ambiance assurée 



RESTAURANT

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

Restauration soignée

Pizzeria
Se recommande
M. et Mme F. Fontebasso

^™""™Au Pavillon^^"̂
du Crêt-du-Locle

Tél. (039) 2673~ r̂
^

occasions X£ir"

DES^p 
ROIS SA

( OCCASIONS I
ï Alfe«a1600 L 1980 23 000 km.
:j Alfa Romeo Berline 2500 1981 32 000 km. j:

| Alfasud 1300 Séria lll 1980 Fr. 5 800.- •:
ji Lancia Delta 1500 1982 25 000 km.
•: Lancia Beta 1600 Berline Fr. 6 300.- ;.;:
¦ Lancia Beta coupé 1300 1981 35 000 km. :•!
î Lancia Prisma 1500 1983 23 000 km.
ij Lancia H.P.E. 2000 1980 Fr. 10 800— S
:• Ford Granada 2300 1982 26 000 km. |:
•: Ford Granada 2300 GL aut. 1981 Fr. 11 500.- :•
'i Ford Granada 2000 L 1979 Fr. 8 800- :=
|: Fiat Racing 1981 Fr. 8 800.- i;
i Fiat Ritmo 85 Super 1982 Fr. 8 800.- |
¦ Citroën Visa II 1980 Fr. 5 300.- jl
i A112LX 1983 9 000 km. j
| A112 Elite 1982 7 000 km. Ï
'¦¦¦ Opel Commodore 2,5 Fr. 8 500.— ¦:
; Opel Ascona 1600 S 1982 29 000 km. :•
¦ Ford Taunus 2000 L Fr. 7 200.- |i
; Ford Taunus 1600 L Fr. 3 800.- :•
•: Ford Taunus 1600 GL Fr. 7 200.- :•
x Renault 18 GTS 1979 Fr. 5 200— :|
| Renault 18 GTS 1980 24 000 km. ï
:¦ Renault 5 aut. 1981 4 000 km. j:
: Ford Escort 1300 L 1982 24 000 km. i
: Ford Escort 1600 GL 1982 18 000 km. |:
¦: Ford Escort 1600 L 1982 Fr. 9 200— î
•3 Ford Fiesta 1100 1981 25 000 km. :|

l Ford Fiesta 1100 L 1980 Fr. 7 200- |

UTILITAIRES
:j Ford Granada 2300 L 1978 Fr. 8 800- :|

\ Ford Granada 2300 L 1979 Fr. 9 500— :•
¦: Ford Transit 120 combi sans sièges 1982 38 000 km.
i Suzuki SJ 410 GL Strada 1984 6 000 km. f
ï Suzuki SJ 410 GLV 1982 20 000 km. :'•
i Suzuki SA 41OGL 1983 5 000 km. j:

i Avec garantie, livraison selon votre désir, crédit immédiatL_ "a J¦̂¦¦¦¦¦¦w.w.j n.:w«.vwi^

lll i\ Moco.C'Ast \z ehofr, ^
lil ll ik b* détente., \*. >/af téM
|: l|| :;i ^ jL Tous les meubla .
|Si*i*ŝ  ̂

fous 
\_ts genres

(T ^pï^î ^ss  ̂+t>us> \€S pn* et
• _\ A. JpS-:*̂ ^

80-722

Nissan Cherry
U fiabilité faite voiture

Nissan Cherry 1.3 GL
Traction avant, boîte à 5 vitesses, 60 CV/DIN,•"* fr.12650.-
Nissan Cherry - elle vous attend pour une
course d'essai!

NISSAN IMMES
Garage et Carrosserie

de l'Est
Pierre Visinand, Est 29-31
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/28 51 88
Ouvert le samedi

A vendre

Honda
VF 750 F
5000 km. année
1983. Fr. 7500.-

0 039/28 79 16
le soir.

m DEMANDES D'EMPLOIS _ ¦
RÉGLEUR SUR MACHINES

Bonnes connaissances boîtes or et acier, cherche
place dans domaine similaire ou équivalent.

Ecrire sous chiffre MP 10870 au bureau de
L'Impartial.

mu sr I
L i Machines
L T T A de bureau

WmYmm-J -̂+mmW Charrière 13,
La Chaux-de-Fonds
0 039/28 71 28

Nouveau: agence exclusive
pour le canton des caisses
enregistreuses Sharp

FUMERIE DE PIPES
10e anniversaire du Pipe-Club

section de La Chaux-de-Fonds

RESTAURANT AU BRITCHON
28 avril à 14 h. 30 CONCOURS ouvert à tous

Enchères publiques
Halle aux enchères, Jaquet-Droz 12

La Chaux-de-Fonds

VENDREDI 4 MAI 1984, dès 8 h. et 14 h.

M. Jimmy Marcozzi, La Chaux-de-Fonds, fera vendre, par voie d'enchères
volontaires, les objets ci-après:

MEUBLES: Salle à manger, buffets combinés, chaises, tables diverses, canapé
1900, paroi murale, tapis, cuisinière électrique avec tourne-broche, cuisinières
à gaz, frigos, meuble de cuisine, salon, téléviseurs couleur et noir et blanc,
tables de TV, machine à écrire, étagères, régulateurs, coffre-fort de ménage,
échelles, machines à coudre, etc.

LINGE: Lots de draps, linge de toilette, de table, de lit, etc.

MEUBLES ANCIENS À RESTAURER: Tables diverses, chaises, tables à
ouvrage, secrétaire, canapé lit ancien, radios, étagère en sapin, malles en bois
et en osier, commodes.

DIVERS: Lustrerie, peintures diverses, vaisselle, bibelots, disques, timbres,
appareils de photos, etc.

Vente au comptant. Collation offerte le matin et l'après-midi.

Attention: Tous les objets mis en vente seront adjugés au plus offrant.

Le greffier du Tribunal: Jean-Claude Hess

HH Fur unseren Kunden, einen Spezialist in der Lôsung von Monta- |BrBB geproblemen, in der Région Solothum, suchen wir einen ,Wf

|__J Die Région: — Suisse romande und fur den angrenzenden \y{ \
LroJ , ;, . . Teil der deutschen Schweiz N
n Die Tatigkeit: — Acquisition neuer Kunden B Si
mU — Bearbeitung von Projekten bis zur Inbe- j^flHH triebnahme - und «après-vente » 9R
rW  ̂ — Aber vor allem: Aktiver, harter Verkauf ^rl
\lmiA — 2 Tage Innen- 3 Tage Aussendienst LMJ
Kl Ihre Fâhigkeiten: — Sie haben eine technische Ausbildung r*J
¦I n — sind bilingue (mûndlich) fl £
BA — sind absolut selbstandig im Arbeiten _B8HB — haben den Willen und das Niveau, eine )Bpf
I__J anspruchsvolle Industriekundschaft aktiv [vj\
tria zu beraten JTvqi
FB Wenn sie Interesse an dieser interessanten Aufçjabe haben, sen- CJ
Ëf l  den Sie bitte Ihre vollstândige Bewerbung mit Lebenslauf, Zeug- M-MHH niskopien, Passbild und handschriftlichem Begleitbrief an E.R. SBJ

f^TH Jager, der Ihnen auch fur die nôtige Diskretion bùrgt Bitte er- ^W
Ik il wâhnen Sie die Referenz-Nr. 1573-IM. K (\

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous/JSÎMk Attention !

Isponga Nouveautés
ĵ W chez Léo
Toute la gamme NIKE
chaussures de jogging

et trainings,
T-Shirt est arrivée

Léo Eichmann
Av. Léopold-Robert 72

<P 039/23 79 49
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emporte -Francs
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Tapûrtcht
en face de Moco Meubles
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cernier vente directe
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COLLABORATEUR
TECHNICO-COMMERCIAL

dans la quarantaine, désirant travailler, cherche situa-
tion. Connaissances: mécanique, installations 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.

DAME
27 ans, cherche travail à temps partiel. Toutes
offres étudiées.
Ecrire sous chiffre KE 11105 au bureau de
L'Impartial.

FEMME DE MÉNAGE
cherche travail à Saint-Imier et environs.

cp 039/41 42 62 (heures de travail), OBIGOOU

BOÎTIER COMPLET
avec bonne expérience, cherche emploi pour
tout de suite.

Ecrire sous chiffre JW 11072 au bureau de
L'Impartial.

MÉCANICIEN AUTOS
CFC, cherche emploi , est intéressé par toutes
autres propositions.

(p 039/31 55 34. 99.6205a

ÉLECTROPLASTE
cherche situation pour tout de suite.

Ecrire sous chiffre HZ 11030 au bureau de
L'Impartial.

SECRÉTAIRE
(français-anglais), habile sténodactylo, cherche
emploi à La Chaux-de-Fonds. A mi-temps ou partiel
(le matin).
Ecrire sous chiffre RW 11007 au bureau de
L'Impartial.

RÉGLEUR
Ebosa Kummer cherche changement de situa-
tion.

Ecrire sous chiffre PZ 10945 au bureau de
L'Impartial, rue Neuve 14.

i EMPORIUM ORIENTAL I

| vtoJUutà ocatutMcs

Rue Numa-Droz 108
La Chaux-de-Fonds. <p 039/23 07 55

Aujourd'hui arrivage de
fruits et légumes frais

Importation directe 11032

D m
ROUTES NATIONALES SUISSES
République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

Soumission
Le Département des Travaux publics de
la République et Canton de Neuchâtel
met en soumssion les travaux de second
œuvre des nouveaux WC publics du
Nid-du-Crô.
Il s'agit essentiellement des lots sui-
vants:
6725-1138: maçonnerie intérieure
6725-1139: carrelage

' 6725-1140: serrurerie
6725-1141: installations sanitaires
Les entreprises intéressées par l'une ou
l'autre de ces réalisations sont priées de
s'inscrire jusqu'au 11 mai 1984,
auprès de l'Office de la N5, rue Pourta-
lès 13, 2001 Neuchâtel, en précisant
les numéros des lots concernés.

Le chef du Département:
A. Brandt



Cinq minutes plus tard, il roulait prudem-
ment sur la route étroite et verglacée qui
allait du lac à la grand-route.

A l'instant où Michael Egan quittait le lac,
Evelyn Burton savourait son menu diététique
léger. Enfin, savourer n'était pas le mot exact,
encore qu'Evelyn se fût habituée aux limites
de son régime. Et les résultats valaient le
sacrifice - le mois dernier, elle avait perdu 7
kilos.

Pour quoi faire, au fait ?
Elle s'accoutumait aussi au dialogue inté-

rieur, à son besoin de discuter sur un ton cyni-
que: «Je suis et me sens mieux, répondit-elle à
la voix. Et rajeunie.»

Mais qui le remarquait ?
Tout se rejoignait là. La conseillère con-

jugale qu'elle avait en secret consultée lui
avait affirmé que son trouble, y compris ces
acerbes luttes intérieures, était normal. «Cha-
cun de nous a une conscience qui s'éveille, que
nous le réalisions ou pas, avait dit la conseil-
lère. Nous mettons en question les réactions et
les idées, c'est une attitude saine.» Evelyn
Burton n'en était pas si persuadée. Elle
n'était pas même certaine que sa conscience se
fut beaucoup élevée.

Vingt et un ans plus tôt, elle avait épousé
Jay Burton. Elle avait mis au monde et édu-
qué ses enfants. Elle avait aimé, elle aimait
toujours son époux. Avec ou sans conscience,
elle ne désirait personne d'autre. Les jeunes
pouvaient la considérer comme une idiote -
elle n'était pas sûre non plus de l'opinion de
Mrs Campbell, la conseillère conjugale, qui
était sa cadette, trop jeune sans doute pour
offrir des conseils éclairés par l'expérience.
Mais elle se battait pour sauver son ménage,
et s'il fallait pour cela se mettre au régime
pour maigrir, raffermir son corps en assistant

- et participant - à des séances de gymnasti-
que tous les vendredis après-midi, changer de
style vestimentaire et de couleur de cheveux,
faire au besoin de la chirurgie esthétique, eh
bien, Evelyn se plierait à tout cela et davan-
tage encore.

Que Jay fût un coureur de jupons n'était
pas un fait nouveau. Mais, cette fois, il en
allait différemment. Il se comportait très
bizarrement, refusant même de toucher sa
femme. Parfois, quand Evelyn savait qu'il
était allé courir, il se montrait plus ardent
amant qu'à l'ordinaire, comme pour étouffer
les soupçons de sa femme. Mais ce n'était pas
le cas, et Evelyn en était effrayée. Oui, cette
fois, c'était peut-être plus sérieux.

Bien que normalement il ne travaillât pas
le samedi, Jay avait passé la journée dans les
bureaux de sa compagnie. L'époque non plus
n'était pas normale. Le temps atroce du mois
écoulé avait mis à mal plusieurs compagnies
similaires dans l'Ohio et î'Indiana. La semaine
dernière, l'un des chauffeurs avait été pris
dans la neige près de Buffalo, et il avait fallu
l'hospitaliser pour le soigner de ses engelures.
Evelyn n'avait pas questionné son mari sur la
nécessité d'être sur la brèche aujourd'hui.

Tu deviens bien naïve !
Comme elle cherchait une riposte, un mou-

vement se produisit devant la maison. Lance,
le caniche miniature, aboyait tel un fou. Un
coup d'oeil à la pendule de la cuisine amena un
sourire sur les lèvres d'Evelyn. Le facteur.
Quand il était à l'abri derrière les portes clo-
ses, Lance était fier et farouche comme un
tigre.

Le chien lorgna dans sa direction, grognant
méchamment quand elle ouvrit la porte de
devant pour sortir deux lettres de la boîte, et
frissonnant à cause du froid qui s'était glissé
par la porte entrebâillée.

Les deux messages étaient destinés à Jay,
et la jeune femme s'apprêtait à les déposer sur
le platgeau dans le hall, lorsque l'adresse de
l'expéditeur sur l'une des enveloppes capta
son regard. C'était celle de l'Hôpital général
du comté de Hollister.

Un pinçon serra le cœur d'Evelyn. Ni elle ni
Jay n'avaient jamais été hospitalisés, alors
pourquoi cette facture ? Jay cachait-il quel-
que chose à sa femme ? Etait-il malade ? Et
cela expliquait-il la raison de... ?

Elle emporta l'envelope dans la cuisine. Là,
en proie à un sentiment de culpabilité, le cœur
palpitant, elle tint la lettre au-dessus de la
vapeur de la bouilloire pour en décoller le
rabat de l'enveloppe. Dans sa précipitation,
elle s'ébouillanta les doigts avant que l'enve-
loppe ne se fût décollée.

A l'intérieur, il y avait une simple feuille de
papier imprimée par l'ordinateur, des mots en
lettres capitales et des abréviations peu cou-
rantes pour Evelyn. Mais le fond du texte n'en
était que trop clair.

SOURCE: B. BULLOCK VD DIREC-
TEUR DU PROGRAMME DES MALA-
DIES CONTAGIEUSES CENTRE HOL-
LISTER GH PATIENT TRAITÉ POUR
GONORRHEE PAR PENICILLINE SANS
DISCONTINUER 27/1/77 - BACILLE
IDENTIFIE COMME CELUI DES PHI-
LIPPINES - TRAITEMENT POURSUIVI
AVEC TROBICINE - FIN MESSAGE.

Evelyn resta longtemps assise à la table
dans le coin dînette, devant le thé qui refroi-
dissait. Lance gémit devant la porte de ser-
vice, grattant pour qu'on lui ouvrît - mais
Evelyne ne fit pas un geste.

Nombre de choses lui apparaissaient à pré-
sent plus distinctes, y compris la réserve
qu'observait Jay depuis quelque temps. Elle
se l'imaginait volontiers se justifiant ainsi:

«Je te protégeais, chérie. Que pouvais-je faire
d'autre ?»

Nom et adresse du patient était indiqué en
haut de la feuille. Evelyn ignorait comment
c'était arrivé et pourquoi on avait envoyé ce
rapport à l'adresse signalée - mais c'était sans
importance. Ce qui comptait, c'était que ce
patient s'appelait Jay Burton.

Le Centre régional des Données fonction-
nait 24 heures sur 24 et 7 jours par semaine,
mais les programmes de la nuit et des week-
ends étaient rigoureusement réduits. Il n'y
avait que trois personnes dans la salle des
ordinateurs quand Egan y arriva le dimanche
après-midi.

Il chercha Ted Davis, un opérateur chargé
des dossiers confidentiels, et lui dit ce qu'il
désirait:
- Hé ! c'est un matériaux dangereux ! fit

Davis.
- Cela doit rester confidentiel.
- Sans blague ?
Cinq minutes plus tard, Egan avait une

copie du feuillet extrait du casier judiciaire de
Toni Welles-Conway, feuillet que Davis avait
déniché dans la relation des activités du mer-
credi précédent - c'était ce jour-là que le rap-
port était passé par le Centre avant d'être
expédié au reporter du «Times». Egan avait
vu des milliers de rapports de la sorte quand il
appartenait au FBI, et ne releva dans celui-ci
rien qui pût le faire douter de son authenti-
cité.

Restait une énigme. Davis ne découvrit
personne ayant réclamé cette information à la
division de New York des Services de la Police
criminelle ou judiciaire - et rien qui justifiât
la communication d'un renseignement con-
fidentiel à un journaliste.

(à suivre)

Samedi 28 avril Pavillon des Planchettes et Hôtel de la Couronne Quines sensationnels
à 20 h. précises 

OIIDCD n/IATPU Ai l  I ATA P|us12cartons
Service de Cars Giger OUPIÏK IVIATUH AU LUTU Cartes d'abonnements Fr. 12-
18 h. 45, place de la Gare _»¦ •» ._ J m i. pour les 25 Premiers tours
19 h., place du Marché organisé par les Sociétés locales des Planchettes 2 abonnements = 3e gratuit
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Café du Globe
CE SOIR

Ambiance
avec CURT et son accordéon

_RGUE_
-̂VOYAG"

Dimanche 29 avril, 1 jour
FÊTE DES TULIPES

À MORGES
Prix spécial: Fr. 28.- par pers.

Mardi 1er mai
BEA à Berne

Fr. 27.- par pers.
réduction de Fr. 2.- p.p. pour groupe de

3 personnes

FÊTE DES MÈRES
Dimanche 13 mai, 1 jour
LES PLANS-SUR-BEX

avec dîner ;
Fr. 60.-/AVSA Fr. 56.- par pers.

Inscriptions et renseignements
<gS 039/41 22 44 - ST- IMIER

11133

«Bonne cuisine et bons vins, c'est le paradis sur terre»
Laissez-vous dorloter au Restaurant Coop City

Dimanche 13 mai 1984 «Fête des Mères»

Notre chef-cuisinier vous propose:
MENU I MENU II

Asperges fraîches Asperges fraîches
sauce mayonnaise sauce mayonnaise

Consommé printanier Consommé printanier
Escalope de veau Steak de bœuf «Café de Paris»

sauce forestière aux morilles Pommes croquettes
Nouilles au beurre Sa|ade «Mimosa»
Salade «Mimosa»
Coupe Romanoff CouPe Ro™n°ff

Menu complet Fr. 23— Menu complet Fr. 21.—
Sans 1er Fr. 18— Sans 1er Fr. 16.—
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Nous vous prions de réserver vos places au service clientèle du 1er
étage, <p 039/23 89 01.

Ouverture de notre restaurant de 11 h. à 15 h.

NOUS NOUS RÉJOUISSONS DE VOUS ACCUEILLIR !
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Samedi 28 avril 1984, dès 20 h. 15

Salle de Spectacles Renan

Concert annuel
¦'¦ - . -..r - ¦¦ ¦¦¦ 

de la Fanfare
Direction: V. Pozza

DANSE
dès 23 h. avec l'orchestre

ACCORD'S

Dans la cave du vigneron

dégustation
du vin nouveau
accompagnée de gâteaux salés, le
samedi 28 avril, de 10 h. 30 à 18 h.
chez Rémy Verdan, vigneron-enca-
veur. Joyeuses 11, 2016 Cortaillod.

Dimanche 29 avril

Départ: 13 h. 30 - Fr. 26.-

FÊTE DE LA TULIPE
À MORGES

Inscriptions

Voyages GIGER Autocars
<S 039/23 75 24r 10535



EXPOSITION HONDA
Samedi 28 avril toute la journée et dimanche 29 de 9 h. à 12 h.
PRÉSENTATION DE LA NOUVELLE GAMME 1984
et du nouveau cabriolet PRELUDE
Un drink sera offert ! , âÉi__

v_^  ̂ -, y / m r/ * S r* / î Jm VW » ,/ Rue de la Serre 110,

yf j r  2300 La Chaux-de-Fonds 11 «s

1 AVIS MORTUAIRES _ ¦
LE CRËT-DU-LOCLE Mon âme. bénis l'Eternel et n'oublie

aucun de ses bienfaits.
Psaume 103.

Madame Henri Sommer-Kernen:
Monsieur et Madame Henri Sommer et leur fille Sandra, à Saint-

3 Imier;

Madame Hélène Kernen-Sommer, ses enfants et petits-enfants, à La
Chaux-de-Fonds et Besançon;

Les descendants de feu William Kernen;
Les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Henri SOMMER
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami, qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui jeudi, dans sa 86e
année, après une pénible maladie.

LE CRÊT-DU-LOCLE, le 26 avril 1984.

Culte au temple des Eplatures lundi 30 avril, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Le Crêt-du-Locle 19.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Paroisse des Eplatures, cep
23-1763.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 17123s

LANGENDORF

Monsieur et Madame Edouard Allemann-Egli et leurs enfants Béatrice,
Gabrielle et Nicole;

Monsieur et Madame Werner Geiser-Egli et leurs enfants Daniela et André;

Les familles parentes,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame Marthe
EGLI HUGUENIN-VUILLEMIN
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman et parente, enlevée à
leur tendre affection, après une longue maladie, le 26 avril 1984, dans sa
81e année.

Le culte aura lieu à l'église protestante de Langendorf, le 30 avril, à
11 heures.

Domicile de la famille: Sagackerstr. 10
4513 Langendorf.

Le Seigneur est mon berger: j e  ne ¦
manque de rien.
Sur de verts pâturages, il me fait
reposer.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 171211

SAIGNELÉGIER I J'ai attendu l'Etemel. Il a répondu à
I 

_ 
ma prière et il m'a délivré de toutes

I mes douleurs.
Ps. 34:5.

| Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous prions le Seigneur pour notre
cher époux, papa, beau-fils, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain et ami.

Monsieur

Francis VOIROL
qui nous a quittés, aujourd'hui, dans sa 54e année, après une longue et
pénible maladie, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

Qu'il trouve auprès de Dieu la paix et la joie.

Madame Jocelyne Voirol-Girardin, Saignelégier, et ses enfants:

Juliane Voirol, . ,

Pascale Voirol et son fiancé Denis Vuilleumier à Malleray;

Madame et Monsieur Léonard Berberat-Voirol, Les Genevez, leurs enfants et
petits-enfants;

Madame et Monsieur Denis Humair-Voirol , Les Genevez, et leur fille;

Madame et Monsieur René Huot-Voirol, La Chaux-de-Fonds, et leurs
enfants;

Madame et Monsieur Maurice Loichat-Voirol, La Chaux-de-Fonds, leurs
enfants et petits-enfants;

Monsieur Albert Girardin, Les Breuleux;

Madame et Monsieur Ephrem Humair-Girardin et leurs fils. Les Emibois;

Madame et Monsieur Germain Humair-Girardin et leurs enfants. Les
Breuleux,

ainsi que les familles parentes et alliées.

SAIGNELÉGIER, le 25 avril 1984.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu à Saignelé-
gier, le samedi 28 avril, à 14 h. 30.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital de Saignelégier.

Adresse de la famille: rue de l'Hôpital 20
2726 Saignelégier.

Cet avis tient lieu de faire-part. 11410

Meubles Au Bûcheron - Veuthey SA
j. Av. Léopold-Robert 73, La Chaux-de-Fonds,
w 

CJ 039/23 65 65

FOIRE
DE L'OCCASION
1 salon d'exposition cuir blanc cassé,
3 + 2+1 Fr. 1 900.-
10 salons de Fr. 300.— à Fr. 600.-
Lits modernes dim. 160 X 190 cm. Fr. 400.—
Tables de salon de Fr. 100.— à Fr. 200.—
Fauteuils de Fr. 50.— à Fr. 100.—
Buffets de service de Fr. 150.— à Fr. 200.—
Armoires 2 portes de Fr. 150.— à Fr. 250.—
Banc d'angle 240 X 170 cm.
1 table 160 X 80 cm.
4 chaises, massif, l'ensemble Fr. 900.—
Meubles bas de Fr. 150.— à Fr. 200.—
1 table d'échec avec 2 fauteuils

+ 2 chaises Fr. 900.—
Vaisselier espagnol massif Fr. 1 350.—
Vaisselier pin 3 portes Fr. 550.—
Paroi moderne Fr. 400.— j
2 relax velours brun, pièce Fr. 200.—
1 chambre à coucher moderne Fr. 1 650.—
Salon Louis XV. rose Fr. 1 600.—
Chaises classiques pièce Fr. 35.—
Tables espagnoles,
4 chaises, l'ensemble Fr. 700.—
1 chambre à coucher Fr. 800.—
1 salon angle moderne Fr. 900.—
1 bibliothèque moderne tubulaire Fr. 800.—
1 table ronde massive 0 120 cm. Fr. 600.—
1 table pin massif, dim. 152 X 86 cm. Fr. 500.—
chaises pin, paillée pièce Fr. 45.—
Canapé, 2 places, skai Fr. 300.—

9580

¦_________¦ _.£ LOCLE_______B_____

PORTES OUVERTES
A vendre près du centre du Locle,
dans immeuble rénové (Billodes 21)

2 appartements de 4 pièces
1 appartement de 4 pièces aux combes
1 appartement de 5 pièces au rez-de-chaussée

à terminer au gré du preneur; conviendrait également pour
bureau, cabinet médical, etc.

Visite les mercredi 2, jeudi 3 et vendredi 4 mai 1984
de 16 h. à 20 h. t

AGENCE IMMOBILIÈRE FRANCIS BLANC
Av. Léopold-Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, ,
C0 039/23 51 23 noss

! A l'état de neufl

i Renault 9 TSE
5 vitesses
1982, blanche,
8 500 km. seulement
+ 4 roues à neige.
Expertisée, garantie
totale. Fr. 261.- par
mois sans accompte
Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.
Reprise éventuelle.
M. Garau,
case postale 772,
2501 Bienne 1 6-1527

Salle des Spectacles Peseux
Vendredi 27 avril 1984 à 20 h.

Grand match au loto
Système fribourgeois

Abonnement Fr. 15.- pour 25 tours

1 re royale (hors abonnement)
130 bouteilles Neuchâtel blanc Caves du Prieuré

2e royale (hors abonnement)
1 montre valeur Fr. 120.-

1 autoradio-cassettes valeur Fr. 570.-
1 pendule neuchâteloise Le Castel

valeur Fr. 1850.-

Quine valeur Fr. 30.-/ 40.-
Double quine valeur Fr. 50.-/ 80.-
Carton valeur Fr. 100.-/ 120.-
Jambons, corbeilles et cageots garnis, lapins, cartons

de vin, cartons de 12 litres d'huile, bourguignonne
Valeur totale des quines Fr. 8500.-

Parc: Maison de Commune, Cap 2000, Migros
Organisation: Société Avicole et Cunicole La Côte

Peseux/Corcelles

Théâtre
1

des Tréteaux d'Arlequin
Avenue Léopold-Robert 53 j

Les Originaux
Comédie en trois actes et en prose
précédée d'un prologue en vers de

Voltaire
SAISON 1984 |

jeudi 3 mai •samedi 5 mai
mardi 8 mai • jeudi 10 mai

vendredi 11 mai - samedi 12 mai
mardi 15 mai - jeudi 17 mai

vendredi 18 mai - samedi 19 mai
à 20 h. 45

Prix des places:
Fr. 12.- / Etudiants Fr. 6.-

Vu leur nombre restreint, les places ne seront ni rete-
nues par téléphone ni vendues à rentrée. Elles sont
louées d'avance par la Maison du Tricot, av. Léopold-

Robert 53

Solution du mot mystère:
Prince
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/ Nous vous recommandons: ^|
f Gasthof Seeland 031/95 51 15 \

Hôtel Baren 031/95 51 18
Hippel Krone 031/95 51 22
Hôtel Lôwen 031/95 51 17
Gasthof Sternen
Fraschels 031/95 51 84

UÊk 79 31526

Eb Jm

Restaurant
Sternen
Gampelen

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

asperges
fraîches
avec jambon à l'os
juteux
Veuillez réserver vos
tables à temps. Se
recommande: Fam.
Schwander
@ 032/83 1622.
Fermé le mercredi.

Votre
journal: ('IMPARTIAL



Profondément touchée des marques de sympathie reçues, la famille de

MADAME ALICE REBER
remercie de tout cœur les personnes qui l'ont entourée de leur présence, leur
message ou leur don. Elle exprime sa profonde reconnaissance.

TRAMELAN, avril 1984. 11417

Dans notre grand chagrin, nous avons ressenti avec émotion combien
étaient grandes l'estime, l'amitié et l'affection portées à notre chère disparue

MADEMOISELLE YVONNE JOSET
Nous remercions Sincèrement toutes les personnes qui l'ont visitée durant sa
maladie ou qui, par leur présence aux obsèques, leurs envois de fleurs et
leurs messages de condoléance ont apporté un réconfort à notre immense
chagrin.
Nous vous prions de croire à nos sentiments de profonde reconnaissance.

LA RASSE DE FOURNET-BLANCHEROCHE. Les familles affligées.
11274

Sensible aux témoignages de sympathie reçus lors de son grand deuil, la
famille de

MONSIEUR ANDRÉ THEURILLAT
remercie sincèrement chacun pour son message, son don ou son envoi de
fleurs.
Un merci sincère aux médecins et au personnel soignant de l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds.

MONT-SOLEIL, avril 1984. ,,2 .o

***»• Pour vos décorations
AipÇ mortuaires

Y / - i  ̂
Couronnes, gerbes,

\/ *̂ décorations de
\ cercueils

suce, de Jeanneret Fleurs
Numa-Droz 90-Tél. 23.18.03

————^————————i_̂ ———————————————————————————_—_—________^_̂——»
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Repose en paix.
Cher époux et papa, tes souffrances
sont terminées.

Madame Elisabeth Gogniat-Jacot et son fils Jean-Maurice;

Les descendants de feu Emile Gogniat-Berberat;
Les descendants de feu Léopold Jacot-Fallet,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Maurice GOGNIAT
enlevé à leur tendre affection mardi, dans sa 72e année, après une
longue épreuve.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 avril 1984.

L'incinération et la cérémonie ont eu lieu dans l'intimité de la
famille, selon le désir du défunt.

Domicile de la famille: 126, rue Numa-Droz.

Veuillez penser à la «Croix-Rouge, soins à domicile», cep
23-1121.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 11255

TRAMELAN C'est par grâce que vous êtes
sauvés, par le moyen de la foi.
C'est un don de Dieu.

Eph. 2.8
Sois fidèle jusqu'à la mort, et je
te donnerai la couronne de vie.

Apoc. 2.10b.

Il a plu à Dieu de reprendre subitement à Lui mon bien-aimé époux, notre
cher papa, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-frère, oncle
et cousin.

Monsieur

Pierre SCHNEGG-GEISER
qui s'est endormi ce soir dans sa 86e année.

TRAMELAN, le 25 avril 1984.
Rue des Planes 1. ' - ,

Les familles affligées:

Madame Léa Schnegg-Geiser, Tramelan;

Monsieur et Madame Erwin Schnegg-Bûhler, leurs enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Isaac Gerber-Schnegg, leurs enfants et petits-enfants,
La Pâturatte;

Monsieur et Madame Werner Schnegg-Zûrcher, leurs enfants et petits-
enfants, Cortébert;

Monsieur et Madame Pierre Schnegg-Fricker et leur enfant, Bienne;
Les famille parentes.

L'inhumation aura lieu à Tramelan, le samedi 28 avril 1984, à 13 h.

Rendez-vous devant le pavillon du cimetière où le corps repose.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Organisation mennonite
de secours (SMO), cep 30-6808, Langnau i/E.

Une urne sera déposée au cimetière et au domicile.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 171255

Le compromis passe la rampe,
l'enseignement privé respire

Actuellement, seul le collège Saint-
Charles (exception faite de l'EJCM)
bénéficie d'un subventionnement de 45
pour cent des charges salariales. Les cinq
pour cent supplémentaires qu'il pourra
toucher dorénavant représentent pour
cet établissement une augmentation de
la manne publique de 386.000 francs (en
1983, Saint-Charles a touché de l'Etat
553.000 francs). Ces nouveaux moyens
lui permettront de poursuivre son acti-
vité mais le collège devra trouver annuel-
lement une somme de 150.000 francs
pour équilibrer ses comptes.

L'Ecole et Conservatoire de musique
jurassienne (EJMC) bénéficiera d'une
contribution identique ou presque en
importance mais cette aide sera basée
sur un taux de subvention de 60 pour
cent, alors que les communes de domicile
des élèves supporteront le tiers de cette
charge.

L'Institut des Côtes, les Ursulines et
l'Ecole Saint-Paul toucheront pour la
première fois des subventions qui attein-

dront en tout 60.000 francs. Deux mille
élèves sont concernés par cette loi. Les
subventions à l'investissement qui pour-
ront être octroyées correspondent à la
moitié du subventionnement qu'accorde
l'Etat à une commune pour la construc-
tion d'un complexe scolaire.

LE DEBAT
Le débat parlementaire a été serein et

aucun député n'a opposé l'école laïque à
l'école confessionnelle. Deux raisons à
cela: la Constitution jurassienne recon-
naît le pluralisme scolaire et l'enseigne-
ment privé dans le Jura bénéficie d'une
longu tradition (l'école des Ursulines
existe depuis trois siècles et demi...). Le
ministre de l'Education Roger Jardin a
beaucoup insisté sur ces deux points en
déclarant que le soutien aux écoles pri-
vées prévu par les textes constitutionnels
impliquent que ces établissements puis-
sent vivre.

Dans une longue déclaration, le minis-
tre s'est voulu rassurant: «Les écoles pri-
vées seront surveillées comme les écoles
publiques et en aucun cas il ne s'agit de
créer ou de figer une concurrence. Les
écoles privées sont complémentaires sou-
vent, selon le ministre, le refuge des fai-
bles». Et celui-ci de déclarer: «Face à la
gabegie mondiale, je suis pour le réveil
de la conscience chrétienne».

Pour le pcsi, l'aide aux écoles privées
ne concernent pas uniquement les écoles
confessionnelles et l'Etat aurait tort de
focaliser son attention sur les implica-
tions financières uniquement de la loi.
Les socialistes ne s'opposent pas aux éco-
les privées. Mais si l'on prétend qu'elles
sont complémentaires, ils estiment dès
lors logique que la notion d'intérêt
public soit plus contraignante dans la
loi.

Le ps craint aussi que l'octroi de sub-
ventions sur une base de 50 pour cent du
coût salarial ne crée une grave distorsion
entre l'effort fournit par l'Etat pour les
écoles privées et les charges que les com-
munes doivent supporter pour les écoles
primaires. Le plr, favorable à la loi, s'est

inquiété du fait que les écoles privées
connaissent un plus grand succès que les
écoles publiques. Phénomène inquiétant
à ses yeux. «L'école de tous, c'est l'école
publique», a lancé le représentant du
groupe radical.

Pour Pierre Gueniat (pop), la priorité
des priorités doit être accordée à l'école
pubÛque. «C'est une lex Saint-Charles),
lanca-t-il. Jean-Marie Miserez (ps) est
monté à la tribune pour s'inquiéter du
fait que l'on va aider les écoles publiques
alors que la refonte des structures scolai-
res n'est pas encore achevée, que l'école
publique connaît des ratés faute de
moyens. «Les priorités sont inversées»,
a-t-il déclaré. Lors du vote des différents
articles de la loi, le front pdc, pcsi, plr l'a
emporté à chaque fois sur la gauche. Dis-
cussion d'épiciers, disions-nous? Oui,
dans une certaine mesure. Car un taux
de subventionnement de 45 pour cent ou
de 50 pour cent représente une différence
de 40.000 francs à peine...

AUTRES INTERVENTIONS
Les députés jurassiens ont accepté

toute une série d'interventions parle-
mentaires. Ils ont dit oui à une motion
plr demandant que les subsides accordés
par l'Etat en matière d'assurance-mala-
die soit indexée au coût réel de la vie. Le
Gouvernement proposait d'étudier la
question avant de se prononcer, par le
biais du postulat. Il a été battu par 34
voix contre 3. Le Parlement a accepté
sans discussion une motion du pdc
demandant à l'Etat de prendre toutes les
mesures utiles pour le dépistage et la
prise en charge thérapeutique des trou-
bles du langage au niveau scolaire et
préscolaire.

Dans la foulée, lees députés ont
accepté une motion des partis pdc, ps,
posi, po, et cs demandant à l'Etat de
favoriser la création de pistes et bandes
cyclables en prévoyant un financement
annuel au budget. Autre motion accep-
tée: celle du pdc demandant que l'on uti-
lise du bois scié dans le Jura lors des tra-
vaux de la Transjurane. >•¦ 

Les députés ont enfin dit oui à un cré-
dit complémentaire de 440.000 francs
poour l'aménagement de la villa Beucler
de Porrentruy (intégrée au lycée canto-
nal), un crédit global de 550.000 francs
pour financer les travaux de restauration
et de transformation de la Villa blanche.

A l'issue d'une très longue séance, le
Parlement a refusé une résolution dépo-
sée par le député Jean-Claude Prince
demandant au Gouvernement de pren-
dre toutes les mesures utiles pour sauve-
garder l'emploi, suite à la restructura-
tion intervenue dans la boîte de montre.
Le pdc et le plr (31 voix) ont refusé cette
résolution la jugeant inadaptable pour
lutter contre le chômage. Elle a obtenu
le soutien de la gauche (19 voix).

P. Ve

Le Tribunal correctionnel de Por-
rentruy a condamné, hier, J. J., 42
ans, un ancien fonctionnaire canto-
nal, à une peine complémentaire de
deux mois assortie d'un sursis de
quatre ans.

J. J. était accusé (voir notre édi-
tion d'hier) d'avoir vendu du bois qui
ne lui appartenait pas, d'en avoir fait
couper lui appartenant mais saisi
par l'Office des poursuites et failli-
tes. Les préventions tournaient
autour d'une somme de 760 francs».

Le procureur demandait une peine
de 12 mois d'emprisonnement sans
sursis et s'ajoutant à une peine de 16
mois infligée antérieurement. Le tri-
bunal a estimé que les infractions
reprochées à J. J. existaient bel et
bien, mais que leur gravité devait
être nuancée. La somme en jeu, rem-
boursée d'ailleurs, est modique et le
dossier est flou, (pve)

Peine complémentaire

La Suisse participera à la 4e Con-
férence des ministres européens respon-
sables des affaires culturelles dans le
cadre du Conseil de l'Europe, qui se tien-
dra à Berlin du 23 au 25 mai. Le Conseil
fédéral a désigné sa délégation. Elle sera
conduite par le chef du Département
fédéral de l'intérieur Alfons Egli, les
trois autres délégués étant le ministre
Roger Jardin, chef du Département de
l'éducation et des affaires sociales de la
République et canton du Jura, MM. Fré-
déric Dubois, directeur de l'Office fédé-
ral de la culture, et Gerhard M. Schu-
wey, conseiller scientifique au Départe-
ment fédéral de l'intérieur, (ats)

Le ministre Roger Jardin
délégué à Berlin

DELÉMONT

Hier à Delémont, vers 14 h. 25, un
automobiliste roulant à la rue
Molière, venant de Develier, a tourné
à gauche à la hauteur du magasin
Denner pour s'engager rue des
Sapins. Au cours de cette manœuvre,
il a enfoncé la vitrine dudit magasin.
Ensuite, sans s'arrêter, il a continué
sa course en direction du parc zone
rouge situé au sud du centre Coop où
il a parqué son auto. Ceci en endom-
mageant une autre voiture normale-
ment stationnée. Pour les deux cas, il
y a environ 10X00 francs de dégâts.
Le conducteur a été interpellé par la
police cantonale.

Conducteur indélicat

Les députés ont accepté un postu-
lat du député Max Goetschmann
(Combat socialiste) demandant à
l 'Etat de favoriser la «musique juras-
sienne», p lus particulièrement les
ensembles déjeunes musiciens juras-
siens (rock, jazz  par exemple). Le
ministre Roger Jardin a reconnu le
bien-fondé du postulat en déclarant
que le député «avait raison d'attirer
l'attention de l'Etat sur un phéno-
mène culturel mondial». Personnelle-
ment, il a précisé qu'il restait un
ferme adepte du charlestone et du
tango... L'aide de l'Etat pourrait tou-
cher le subventionnement de festivals
d'importance régionale, la prise en
compte des besoins des «groupes»
dans la construction de bâtiments
notamment, (pve)

Le Parlement
et le rock...

Des maires français s'intéressent
au canton du Jura

L'Association des maires et adjoints
du département français de l'Isère orga-
nise un voyage d'étude de quatre jours
en Suisse. Le voyage des élus de l'Isère,
mis sur pied par le conseil d'architecture,
d'urbanisme et de l'environnement de
Grenoble, amènera les congressistes dans
notre canton aujourd'hui, où ils seront

reçus par le service cantonal de 1 aména-
gement du territoire.

L'objectif central de ce voyage, placé
sous le thème de l'urbanisme et de la
décentralisation, est de permettre à une
cinquantaine de maires et d'adjoints,
pour la plupart responsables de com-
munes rurales, ainsi qu'à des techniciens
et fonctionnaires, de rencontrer d'autres
élus, afin que ceux-ci leur fassent part de
leur expérience en matière de décentrali-
sation et de gestion de l'espace com-
munal. Les visiteurs français pourront
ainsi s'informer du projet de centre de
loisirs à Saignelégier, des problèmes du
tourisme à Montfaucon, de l'expérience
d'une station rurale d'épuration à
Lajoux et des problèmes de la réhabilita-
tion du patrimoine rural aux Franches-
Montagnes.

L'après-midi, ils entendront plusieurs
conférences relatives au plan directeur
cantonal d'aménagement du territoire, à
la LIM et à l'historique de la création du
canton du Jura, avant d'être reçus par la
municipalité de Delémont.

MM. Pierre Boillat, ministre de la Jus-
tice et de l'Intérieur et Jacques Stadèl-
mann, maire de Delémont, accompagnés
de différentes autres personnalités et
fonctionnaires, participeront ensuite à
un dîner-débat dans un établissement de
la ville, (rpju)
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nouvelles ill ELECTRICITE

'ïrar^* :- '<#1P  ̂ /\ I KrlEETRO I // '¦-EBLrONrF^^inr. A
Prix habituel des places. Location: Kiosque Pod 2000. JK\ ' 

i ____S_k / \ |! j !;i 
iyH- "T i" r

 ̂
TOiajjV.UIMV.C-»OIUiM M

Bar le Rallye, Kiosque des Forges, Manzoni tabacs et 
^̂ \V_v ^
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poèmes et textes
Le poisson a vu le papillon
Le gorille joue avec une fille
L'éléphant a vu un enfant
Le Lion mange un mouton
Le serpent n'aime pas le vent

* * *
Le cochon a mangé un cornichon
Le lion aime les champignons
Le serpent a vu un paon
Le cobra n'a pas de bras

* * *
Le serpent compte jusqu'à cent
Le lapin a des souliers en daim
La poule joue aux boules
L'âne aime les bananes

* * *
Le cochon a mangé un cornichon
Le mouton a rencontré le cochon
Le poussin a dormi sur un coussin
Le canard va se baigner dans la mare
L'âne a mangé des bananes
Le lapin est très malin
Le taureau n'aime pas les lotos

* * *
Le lion mange un jambon
Le cochon pêche un poisson
L'écureuil touche mon œil

2e, Endroits

Le trax

Le trax a une grande benne mais il est
fatigué. Il voudrait que ça change car c'est
trop de travail. Yann le

Elle jouait et les ficelles de
la balançoire se sont cassées,
elle est tombée dans un puits et
elle a vu un grand requin qui
essayait de la manger ! Elle a
nagé tout ce qu'elle a pu. Elle a
nagé si vite qu'elle a remonté le
puits.

Et, elle s'est réveillée dans
son lit !

Matthieu 3e

J'ai pris ma moto
Et j'ai foncé contre un

poteau !
J'ai pris mon hélicoptère
Et je suis tombé par terre !
J'ai pris mon avion
Et j'ai passé sous un pont !
J'ai pris ma planche à voile
Et j'ai filé jusqu'aux étoiles !
J'ai pris mon petit train
Et j'ai écrasé Tintin !
Alors, j'ai pris mes pieds
Et j'ai marché !

2e Numa-Droz

Les moyens de
transport

Mes animaux
favoris

Mes animaux favoris sont mes cana-
ris.

L'un s'appelle Titi et l'autre Lou-
pette.

Loupette siffle. Elle ne mange pas
beaucoup. Par contre, Titi mange de
tout sauf du pain, des mandarines et
des oranges.

Le plat préféré de mes canaris c'est
la pomme.

Je ne comprends pas pourquoi la
femelle chante et le mâle ne chante
pas.

Je crois que Titi et Loupette sont
détraqués.

Christian, 4e Devinette
Quel est le sport où l'on uti-

lise le plus de fruits ?
az 9nw
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revu et corrigé par les enfants

Jouer aux académiciens et redéfinir les
mots, uri jeu qui est souvent bien près
de la vérité, un jeu qu'illuminent par-
fois l'humour, la candeur mais aussi un
fin réalisme

Angoisse
On se dit: Qu'est-ce que j e  vais
faire ? Qu'est-ce que j e  vais faire ?

Armée
7k ont des tentes vertes pour qu'on
ne les voie pas.

Avocat
C'est pour les divorces. Un monsieur
qui désaccuse les gens au tribunal.
Homme qui mange tout le temps des
avocats.

Banque
C'est où on met les sous et où on va
les chercher. Une maison qui garde
nos sous à notre place. La maison
du pognon.

Beauté
C'est une dame qui se maquille et
qui se coi f fe  bien.

Bonté
On dit «bonté» quand le thé
est bon.

Chef
Il dit ce qu'on doit faire.

Critique
Personne qui dit qu'elle n'a pas rai-
son.

Danse
Bouger avec un homme.

Dallas
Dallas à l'envers, ça fait sallaD.

Devoirs
C'est quelque chose qui dérange mon
petit f r è re  parce que j e  ne peux pas
jouer avec lui pendant ce temps.

Diable
C'est celui qui nous dit de taper sur
les autres.

(A suivre)

le dictionnaire

Connaissance de l'environnement:
une nouvelle discipline

Pour l'élève des trois premiers
degrés de l'école primaire, on ne
fera aucune distinction entre les
branches de la connaissance de
l'environnement. •

Par la géographie, l'histoire et
les sciences naturelles, on cher-
chera â mettre en évidence les in-
teractions du petit enfant avec son
milieu immédiat.

Dès la quatrième année, chacune
de ces branches aura son propre
objet, mais elles s'associeront en
vue d'une réalisation commune
sans qu'aucune d'elles ait â modi-
fier sa vision des choses.

Les réalisations qui en découle-
ront, favoriseront ainsi un meilleur
développement de l'enfant.

Prenons l'exemple de l'étude de
la ville. On fait de la géographie en
s'exerçant â la représentation par
des dessins, des plans, des cartes.
On fait également de l'histoire en
s'exerçant à la chronologie à tra-
vers l'évolution de la cité rapportée
par les témoignages du passé.

Le point de départ est identique,
pourtant, chaque branche garde ses
démarches et ses objectifs propres.
Si la connaissance de l'environne-
ment est avant tout une ouverture
sur ce qui nous entoure, elle est
aussi un état d'esprit fait d'obser-
vations méthodiques où se mêlent
création et communications multi-
ples. Elle exige une attitude: l'élève

ne doit plus se contenter de rece-
voir et d'enregistrer, il devra élabo-
rer et construire.

C'est l'occasion d'appliquer les
théories de Piaget qui a eu
l'immense mérite de souligner et de
démontrer que toute connaissance
s'acquiert par l'ACTION.

Depuis près de trois ans, l'école
neuchâteloise œuvre dans ce sens.
Les enseignants du degré moyen
ont été recyclés en histoire, géogra-
phie et sciences naturelles. La réo-
rientation du maître s'est faite en
termes:

- d'attitude
- de compétences pratiques
- de connaissances essentielles.
Ces trois objectifs sont indépen-

dants, mais le plus important est
sans doute le changement d'atti-
tude.

Etre un «stimulateur d'appren-
tissage» tel a été le souci des per-
sonnes chargées de mettre en place
les recyclages.

Enfin, on peut dire que l'élève
qui tfite, expérimente, s'étonne,
s'émerveille, s'interroge, se mani-
feste, se trompe, se corrige,
s'encourage, se déplace... est un
enfant qui fixe en même temps en
lui les éléments essentiels de la
matière.

Le délégué
à l'environnement:
Michel Gillardin

J'ai faim !
J'ai soif !
J'ai mangé !
J'ai bu!
J'ai fini !

Sonia, 3e

J'ai

C'est l'histoire d'une pla-
nète en forme de nuage. Les
bonbons y poussent. Ils sont
jaunes, car ils sont faits en
caramel.

D y a des arbres à bébés
bonbons. Lorsqu'ils sont
jaunes, ils peuvent tomber.

Un jour, un bébé est né
avec un défaut. Il était
rouge comme une fraise. Il
était très affamé et man-
geait ses camarades et les
arbres., Mais les arbres
repoussaient au fur et à
mesure.

Une fois, le nuage à bon-
bons est arrivé au-dessus de
la mer et tous les bonbons
se sont baignés sauf le bon-
bon à la fraise qui préférait
se baigner dans la mare du
nuage.

Seul sur le nuage, le bon-
bon à la fraise s'ennuyait. Il
tapa sur le nuage pour qu'il
redescende chercher ses
camarades.

Les bonbons au caramel
décidèrent de remonter sur
le nuage, à condition qu'il ne
les mange plus. Le bonbon à
la fraise était d'accord, car il
ne voulait plus être seul... et
le nuage repartit à travers
le ciel. Guillaume, 2e

La planète des
bonbons

it« ^n««« Des martiens Ils sortent de ., .Un village . „ . y* Ils se promènentarrivent l'engin spatial

Ils Jettent En Partant> il* jettent une
de la poudre magique ...sur le village... ...qui devient chat... potion magique et le village

redevient normal

aventures au village 
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Nouvelles heures d'ouverture de
nos Grands Magsins Coop City

dès mardi 1 er mai 1984
Lundi matin fermé 13 h. 30-18 h. 30
Mardi à vendredi 8h.-1.2-h. 15 13 h. 15-18 h. 30
Samedi 8 h. -17 h. sans interruption

Heures d'ouverture de notre restaurant:

Lundi 11 h. -19 h. sans interruption
Mardi à vendredi 8 h. - 19 h. sans interruption
Samedi 8 h. -17 h. sans interruption
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Chaux-de-Fonds

Initiative contre les banques... ou
contre leurs clients

Tel est le sujet de la conférence que prononcera Monsieur
Gilbert Coutau, conseiller national libéral. Secrétaire
romand de la Société pour le Développement de l'Econo-
mie Suisse (SDES)

à La Chaux-de-Fonds, Brasserie du Terminus
le 2 mai 1984 à 20 h. 15

Cette conférence sera suivie d'un débat.
Une collation sera offerte.
Invitation cordiale.

Parti Libéral - PPN
10742 le Comité de Section

I Cause cessation de
r notre dépôt d'échelles

à Ottiswil, nous ven-
dons la totalité de

5 
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.-31.8.84. Dépôt
Interal Ottiswil.
Acceptation des com-

i mandes <p (031)
43 19 71.
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54 
/ Q / Modalités de l'emprunt

/4 /Q Durée:
' ' 8 ans ferme

Emprunt 1984—92 Titres:
• * mm**.** mm.m- mm mm.**.»-. obligations au porteur de fr. s. 5000

de fr.s. 200 000 000 et fr. s. 100000
Le produit net de cet emprunt sera Libération:
ajouté aux réserves internationales 10 mai 1984
officielles du Canada.

Coupons:
coupons annuels au 10 mai

Prix d'émission Cotation:
sera demandée aux bourses de Bâle,

tM 09k 0*k r\l  Zurich, Genève. Berne et Lausanne

W m -IMJI /O Restrictions de vente:
mm^mW-^tw 'v États-Unis d'Amérique et Canada
+ 0,3% timbre fédéral de négociation

Délai de souscription Un extrait du prospectus a paru en alle-
jusqu'au 2 mai 1984 mand le 27 avril 1984 dans les «Basler», „ , Zeitung» et «Neue Zûrcher Zeitung» et en
â m,ai français dans le «Journal de Genève».

Le prospectus d'émission détaillé peut
être consulté auprès des guichets des

No de valeur: 661 926 banques soussignées.

S Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
¦ Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
B A. Sarasin _ Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois
¦ Union des Banques Cantonales Suisses

 ̂
CIBC Finanz 

AG 
Beutsche Bank (Suisse) 

SA The Boyal Bank ol 
Canada (Suisse)

¦ Pour un de nos clients, une fabrique de chaises bien connue |QB
PP! dans cette branche, nous cherchons un Ef-!

E_| *-e travail: _ Acquisition de nouveaux clients tj
miÊ — Maintenir le contact avec des clients existants BT—IMM — Vendre activement chaises et tables -wM
P̂ l 

La 
clientèle: — Architectes, architectes d'intérieurs, magasins wT\LMJ de meubles, etc. P3i

|l La région: — Toute la Suisse romande. Valais et Berne ¦ 9
MM (éventuellement aussi la partie suisse aile- mM
PB mande) HH

WmM Si vous aimez un travail intéressant, savez vous identifier avec FjjJ
CJ votre tâche, et travailler dur et indépendamment, vous êtes prié C«
il de bien vouloir adresser vos offres manuscrites avec photo, curri- W M
BÈM culum vitae et certificats à E.R. Jâger, qui prendra toutes ses pré- WÊÊ
P̂ -| cautions pour vous assurer 

la plus grande discrétion. Mentionnez r̂ W
K'il la référence 567-IM. lUJ
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Procès-verbal officiel de la séance du
29 mars 1984, à 19 h. 45, à la salle du

Présidence de M. Jean-Pierre Tritten, président.
Trente-sept membres sont présents. Membres excusés: MM. Robert Feuz,

Pierre-Alain Gygi, Daniel Huguenin, Bernard Picard. Le Conseil communal assiste
in corpore à la séance.

Procès-verbal
Celui de la séance du 17 février 1984

est adopté après que le Bureau eut statué
sur une proposition de modification éma-
nant de M. Charly Débieux. Celle-ci con-
cerne une intervention de l'intéressé lors
de la discussion de la résolution de M.
Willy Humbert relative à l'avenir du Locle
et de ses institutions. L'intervention de
M. Débieux se termine par ...qui s'étonne
que celui-ci est président de la commis-
sion du Technicum et membre de la com-
mission de coordination et n'ait pas
choisi un moyen plus efficace qu'une
résolution.

Modification des articles 8 et
53 du Règlement général pour
la Commune

M. Pierre BROSSIN, radical, se
déclare satisfait quant aux dispositions
prévues en matière de délai référendaire,
étant donné que son parti est à l'origine
de cette modification au niveau de la loi
cantonale. En ce qui concerne la fixation
des dates de séances de l'Exécutif, l'ora-
teur estime qu'il n'appartient pas au
Législatif de régler ce problème, mais
bien au Conseil communal qui doit défi-
nir sa méthode de travail. En l'occur-
rence, le groupe radical acceptera le rap-
port et l'arrêté.

S'exprimant au nom du groupe
popiste, M. André GOLAY apporte son
soutien à la modification de l'article 8.
Par contre, il souhaite que l'art. 53 ne
soit pas modifié car il pense préférable
que l'Exécutif se réunisse deux fois par
semaine plutôt que de prendre des déci-
sions tous les six jours. L'orateur dépose
l'amendement suivant:

«Art. 53. — Le Conseil se réunit en
principe deux fois par semaine, à jours et
à heures fixes. Il s'assemble aussi sur
convocation de son président où à la
demande de deux de ses membres.»

Mlle Dominique GINDRAT, socialiste,
annonce l'accord de son groupe à ce pro-
jet. Elle demande des explications au
sujet du nouveau paragraphe rédigé
ainsi: «Toute dépense importante et
extraordinaire couverte par une contribu-
tion supplémentaire spéciale, autorisée
par le Conseil d'Etat, doit être soumise
obligatoirement au vote du peuple». Le
groupe socialiste refusera l'amendement
présenté par André Golay.

Par la voix de M. Joseph HUOT, le
groupe libéral-ppn votera le rapport et
l'arrêté et refusera l'amendement pré-
senté par le groupe popiste.

M. Maurice HUGUENIN, président de
la ville, remercie les groupes pour
l'accueil réservé à ce rapport où les pro-
blèmes sont relativement mineurs. En
effet, la modification de l'article 8 est
faite pour, correspondre aux dispositions
cantonales en matière de droits politi-
ques. Cet article aurait déjà été pratiqué
si cela avait été nécessaire. S'adressant à
Mlle Dominique Gindrat, M. Huguenin
déclare que le paragraphe auquel elle fait
allusion est une disposition reprise de la
loi. C'est la seule disposition communale
en matière de référendum obligatoire.
L'orateur partage l'avis , de M. Brossin
concernant l'article 53. En effet, il appar-
tient à l'Exécutif de fixer sa propre orga-
nisation. Aux niveaux fédéral, cantonal et
de la ville de Neuchâtel, il est possible
d'attendre une semaine avant de prendre
des décisions. Il faut relever que le Con-
seil communal peut toujours siéger lors-
qu'il y a matière urgente. Aussi, M.
Huguenin, au nom de l'Exécutif, invite à
refuser l'amendement déposé par M.
André Golay.

M. Claude LEIMGRUBER, pop,
demande d'autres exemples d'autorités
que ceux cités par M. Huguenin.

Pour M. Pierre BROSSIN, radical, le
Conseil communal doit rester maître de
son organisation.

M. Maurice HUGUENIN, président de
la ville, précise que jusqu'à récemment,
le Conseil d'Etat et le Conseil communal
de la ville de Neuchâtel siégeaient deux
fois et que chacun s'en trouve aussi bien
depuis qu'il ne siège plus qu'une fois par
semaine. Il apparaît que le travail est
mieux organisé, d'après les contacts
qu'on a pu prendre. En effet, plus de
temps sera à disposition pour traiter les
problèmes généraux.

M. Jean-Pierre BLASER, pop, trouve
que l'Exécutif n'est déjà pas organisé de
façon très efficace aujourd'hui, d'où le
pourquoi d'un amendement. Il constate
la lenteur qu'on met à répondre aux
motions.

La discussion est close. La prise en
considération du rapport est votée à
l'unanimité. Par 28 voix contre 7, le Con-
seil général rejette l'amendement proposé
par M. André Golay. L'arrêté est mis en
discussion.

Au vote d'ensemble, le Conseil général
autorise le Conseil communal à modifier
les art. 8 et 53 du Règlement général
pour la Commune,

Rapport du Conseil
communal concernant la
restructuration du Technicum
neuchâtelois

Avant l'ouverture de la discussion, les
amendements suivants ont été déposés:
1) par le groupe socialiste:

Article premier. — Le règlement géné-
ral du Technicum neuchâtelois du 1er
octobre 1976, le règlement complémen-
taire de l'établissement du Locle du 17
mai 1977 ainsi que la convention liant la
Commune du Locle à celle de La Chaux-
de-Fonds, seront modifiés, en accord
avec les autorités de La Chaux-de-Fonds,
afin de les adapter à la nouvelle situation
créée par la restructuration du Technicum
neuchâtelois.

Art. 2. — Les modifications seront
apportées dans la perspective de poursui-
vre l'étroite collaboration entre les deux
villes telle qu'elle a prévalu jusqu'ici.

Art. 3. — La collaboration avec les
autres centres de formation profession-
nelle du canton sera assurée.

Art. 4. — Le Conseil communal est
chargé de l'exécution du présent arrêté.
2) par le groupe radical:

Article premier. — Le règlement géné-
ral du Technicum neuchâtelois du 1er
octobre 1976, le règlement complémen-
taire de l'établissement du Locle du 17
mai 1977 ainsi que la convention liant la
commune du Locle à celle de La Chaux-
de-Fonds du 1er octobre 1976, sont
devenus caducs, suite à la décision du
Conseil d'Etat, ratifiée par le Grand Con-
seil.

Un règlement communal concernant
l'Ecole d'électrotechnique sera établi en
fonction de la loi sur la formation profes-
sionnelle du 15 février 1984.

Art. 2. — Des négociations seront
engagées avec les autorités de La Chaux-
de-Fonds, en vue d'aboutir à une conven-
tion instaurant officiellement une collabo-
ration entre l'Ecole de mécanique et de
microtechnique de La Chaux-de-Fonds et
l'Ecole d'électrotechnique du Locle.

Art. 3. — Une collaboration sera assu-
rée avec d'autres centres de formation
professionnelle, les écoles d'ingénieurs
ETS et diverses associations. ¦

Art. 4. — Le Conseil communal est
chargé de l'exécution du présent arrêté.

M. Jean-Bernard GRÛRING, socialiste,
remercie l'Exécutif pour son rapport com-
plet qui soutient les propositions faites
quant au développement de l'Ecole
d'électrotechnique. L'orateur apprécie
particulièrement la création de cours de
perfectionnement, l'écoute constante de
l'industrie, la suppression du numerus
clausus, la modulation des places de tra-
vail. Il pense qu'il s agira d être attentil
au problème des licenciements.

Il constate que suite à la décision du
Conseil d'Etat, une nouvelle fois une
école communale disparaît et se
demande jusqu'où ira cette hémorragie
consistant à transférer les écoles dans la
ville voisine. Le Conseil d'Etat a démon-
tré une volonté claire en désirant rationa-
liser la formation professionnelle. Que
peut-on faire au niveau du Législatif,
poursuit l'orateur. Ce n'est pas en criti-
quant l'Exécutif que l'on va faire avancer
les choses. Il faut développer une dyna-
mique au niveau de l'Ecole d'électro.
Pour cela, il voit un certain danger dans
l'article unique proposé par le Conseil
communal; en effet, la volonté de déve-
lopper notre école passe par une volonté
régionale et non communale stricte. Si
les dispositions communales sont admi-
ses, la ville voisine voit la possibilité
d'ouvrir des ateliers d'électronique dans
le cadre de l'Ecole de microtechnique. Il
explique l'amendement de son groupe
qui prévoit que des négociations auront
lieu avec la ville voisine. M. Grûring cite
divers métiers qui pourraient être faits à
La Chaux-de-Fonds, métiers pouvant
s'assimiler à l'horlogerie. Il faut donc évi-
ter de créer des ateliers parallèles. La ville
voisine pourrait revendiquer le droit de
faire de telles formations, compte tenu de
la provenance des élèves. Enfin, un pro-
blème qui inquiète l'orateur est celui des
travaux commandés par l'industrie aux
écoles, phénomène qui n'est pas perçu
de la même manière à Neuchâtel. Le
groupe socialiste se déclare inquiet par
l'isolationnisme que l'on va créer. C'est
pourquoi il souhaite que l'Ecole d'électro-
technique soit intégrée dans le centre de
formation du Jura neuchâtelois.

M. Jean-Pierre BLASER, pop, ne tient
pas à ouvrir la polémique sur le passé
mais plutôt à regarder vers l'avenir. Aussi
il pense que l'on peut annoncer la renais-
sance de l'Ecole d'électrotechnique. Tou-
tefois, certains points inquiètent l'orateur:
tout le monde est d'accord pour le déve-
loppement de l'Ecole d'électro, mais pour
cela il faudra un Conseil communal dyna-
mique et de gros moyens tant techniques
que financiers. Les bonnes résolutions ne
suffisent pas. Une nouvelle commission
de l'Ecole d'électro devra être créée, mais

travailler avec plus d'efficacité que
l'ancienne commission d'établissement.
L'intervenant trouve l'étude mal faite au
sujet de la destination des locaux. En
effet, si d'entrée de cause des locaux
sont réservés à l'ETS et que l'Ecole
d'électro est limitée à deux étages, son
avenir est compromis. L'avis des ensei-
gnants aurait dû être requis. M. Blaser
demande l'engagement formel de l'Exé-
cutif pour que l'Ecole d'électro puisse
avoir des locaux de l'ETS lorsqu'elle en
aura besoin. Le développement de l'ETS
ne doit pas se faire au détriment de
l'Ecole d'électrotechnique.

Vu que la micro et l'électronique ne
sont pas vraiment séparées, M. Blaser
demande encore si la ville voisine va
ouvrir une école d'électro. L'orateur
admet que sur le fond, il est justifié que
la future école d'électro soit placée sous
la responsabilité du Locle, mais ce choix
mérite une nuance. Il faut en effet élargir
la collaboration avec les autres écoles. Il
serait absurde de se replier sur soi-même.
Il faut travailler avec les autres centres en
restant libre de nos options.

L'orateur termine son intervention en
déclarant que son groupe réserve son
avis au sujet des amendements déposés,
en attendant les interventions des autres
groupes.

M. Alain VUILLIOMENET, radical, se
rallie à la majorité de la déclaration faite
par M. Grûring. Toutefois, certains points
le laissent songeur. L'intervenant ne
pense pas que la décision de l'Etat a été
prise en fonction du nombre potentiel
d'électeurs de la ville. Il remarque que
lors des journées de l'innovation organi-
sées par RET S.A. à La Chaux-de-Fonds,
il y avait des participations de l'Etat,
d'autres communes dont il cite les noms.
Il constate que les autorités locloises
étaient absentes malgré que certains lau-
réats venaient de notre ville. Il se
demande comment on peut faire con-
fiance à ceux qui devront défendre les
intérêts du Technicum et quelles garan-
ties on peut donner que l'on va s'intéres-
ser à l'avenir de cette école.

L'orateur explique l'amendement
déposé par son groupe et particulière-
ment le deuxième paragraphe du premier
article qu'il considère comme la phrase
essentielle et qui dit: «Un règlement
communal concernant l'Ecole d'électro-
technique sera établi en fonction de la loi
sur la formation professionnelle du 15
février 1984». Il termine en souhaitant
que la nouvelle commission puisse suivre
les recommandations émises par le Con-
seil communal et que ladite commission
ait plus d'informations que n'en recevait
l'ancienne.

M. Robert TEUSCHER, libéral-ppn, dit
avoir écouté attentivement les autres
groupes, tout en déclarant que la déci-
sion de l'Etat concernant la restructura-
tion lui laisse un arrière-goût amer. Il
constate l'impuissance du Conseil com-
munal de faire le poids lorsque cela
dépasse les sphères locales. Il ne pense
pas utile de s'étendre sur ce sujet mais
plutôt de se tourner vers l'avenir. Le
groupe libéral-ppn approuve le dévelop-
pement de l'Ecole d'électro. Cela doit
passer par un enseignement qualitatif et
l'introduction de nouvelles formations. Ce
développement passera par des investis-
sements, donc par des moyens supplé-
mentaires. Pour arriver à cela, il convien-
drait de faire des économies sur des
structures d'écoles actuellement surdotés.
L'intervenant attend avec intérêt les résul-
tats du groupe de travail. Il souhaite que
l'on garde le centre de décision au Locle,
mais sans pour cela s'isoler. Une politi-
que d'ouverture doit être pratiquée par le
biais de convention de collaboration. Il
désire une intégration de I Ecole d électro
au centre régional sans que cela attente à
notre autonomie communale.

M. Jean-Bernard GRÛRING, socialiste,
demande au préopinant quels sont les
équipements qu'il juge actuellement sur-
dimensionnés. Il s'inquiète d'ores et déjà
qu'on parle de développer une école en
brandissant le terme d'économie. Reve-
nant à l'amendement déposé par le
groupe radical, M. Grûring déclare que le
groupe socialiste peut s'y rallier concer-
nant les articles 3 et 4 mais que l'article
1 diffère fondamentalement sur la forme
par rapport à l'amendement socialiste. En
effet, le groupe radical propose d'abord
un règlement puis une convention, alors
que le groupe socialiste préfère d'abord
des négociations puis une collaboration.
M. Grûring ne pense pas qu'il faut direc-
tement se mettre un carcan pour aller
négocier, car des possibilités d'ouvrir la
discussion avec La Chaux-de-Fonds exis-
tent. En conséquence, le groupe socia-
liste ne soutiendra pas les articles 1 et 2
de l'amendement radical.

M. Jean-Pierre BLASER, pop, trouve
que les expériences passées ne sont pas
suffisamment claires pour certains et
pense qu'il ne faut pas renouer avec ces
anciennes méthodes. Son groupe se
déclare prêt à collaborer mais autrement
que par le biais d'une, commission de
coordination qui ne répond pas à cette
option. En conséquence, le groupe

popiste acceptera l'amendement radical,
qu'il juge plus nuancé.

M. Alain VUILLIQMENET, radical, dit
que pour engager des négociations, il
faut avoir quelque chose à négocier,
donc un acquis. Il ne voit pas de danger
à être lié à un règlement et comprend par
conséquent mal cette crainte-là.

M. Jean-Bernard GRURING, socialiste,
craint d'être en état de faiblesse avec un
règlement car c'est une formation régio-
nale que nous désirons et non une forma-
tion communale, si nous voulons bénéfi-
cier des structures existantes. Il craint
qu'en votant l'amendement radical, on
décide déjà de ne pas s'intégrer. En
essayant de trouver une formule de for-
mation régionale et en admettant qu'il y
ait impossibilité d'arriver à des négocia-
tions, le groupe socialiste pourrait se ral-
lier alors à la position radicale.

M. Willy HUMBERT, socialiste, sou-
haite qu'il y ait des relations d'égal à égal
entre les deux villes. Il fait remarquer que
le règlement devra être voté par le Légis-
latif et que si un projet de convention éla-
boré après discussion entre les deux Con-
seils communaux était insatisfaisant, le
Conseil général pourrait toujours le refu-
ser. L'Exécutif, pour pouvoir négocier
doit avoir derrière lui le Conseil général.
Il faut rencontrer des partenaires, et non
des adversaires. Quant à ce que l'Exécutif
donne des garanties et même en pensant
que chacun désire les avoir, il croit que
ces desiderata sont de la naïveté à notre
époque. Il préfère qu'on dise que le Con-
seil communal est largement déterminé à
se battre.

M. Alain VUILLIOMENET, radical, pré-
cise qu'en mettant en place un règlement
communal maintenant, cela permettra au
Conseil communal d'avoir des armes
pour mener des négociations.

M. Robert TEUSCHER, libéral-ppn,
confirme qu'il désire voir des économies
dans certains secteurs où des structures
sont surfaites et qu'on investisse là où
c'est vraiment nécessaire, comme à
l'Ecole d'électrotechnique.

M. Francis JAQUET, conseiller com-
munal, directeur de l'Instruction publi-
que, remarque que chacun est décidé à
défendre l'Ecole d'électrotechnique et il
ne désire pas refaire l'histoire. Aujour-
d'hui, il faut se tourner vers l'avenir. Le
Conseil communal veut collaborer et non
s'isoler. Pour pouvoir développer l'Ecole
d'électrotechnique, il est vrai que le Con-
seil communal doit être dynamique mais
cela ne suffira pas, puisqu'il faut égale-
ment l'appui du Législatif. Pour faciliter
le développement de l'Ecole d'électro, le
fonds du Bureau suisse de contrôle des
chronomètres sera utilisé largement pour
cette école.

Chacun a les mêmes soucis et perçoit
les mêmes dangers. Pour assumer la for-
mation des professions dispensées à
l'Ecole d'électrotechnique, il faudra
s'assurer de larges collaborations et res-
ter à l'écoute constante de l'ensemble
des besoins de ce canton, sans qu'il y ait
possibilité de développer une école paral-
lèle.
Il a déjà été obtenu que l'Ecole d'élec-

trotechnique soit mentionnée dans la loi
cantonale au même titre que les autres
écoles techniques et professionnelles.
Dans l'immédiat, le Conseil communal se
rallie à l'amendement proposé par le parti
radical, prévoyant la mise en place d'un
règlement organique, de manière à ce
que le directeur de l'école du Locle soit
l'égal de ceux de La Chaux-de-Fonds et
de Neuchâtel. Quant à l'intégration dans
le centre professionnel de La Chaux-de-
Fonds, elle passe obligatoirement par le
maintien d'une direction générale. Il faut
une structure telle que le Conseil com-
munal l'a proposée avec l'appui d'un
directeur dynamique, du Conseil com-
munal et du Législatif. La collaboration
sera plus réelle que précédemment et
l'information améliorée.

La proposition du Conseil communal
va dans le sens de la loi qui vient d'être
votée par le Grand Conseil. La mise en
place des nouvelles structures se fera
rapidement et le groupe de travail fera
prochainement des propositions.

Pour l'orateur, il est clair que le danger
n'est pas à négliger, puisque l'on n'a pas
été écouté en ce qui concerne la liaison
électrotechnique-microtechnique qui reste
évidente. Nous sommes devant une situa-
tion de fait. Le règlement communal ne
doit pas nous isoler mais nous permettre
de discuter d'égal à égal. Les questions
de collaboration ne s'instaureront pas par
un règlement mais par des échanges et
éventuellement par des stages d'élèves
d'école à école.

M. Jaquet précise que ce n'est pas
une communalisation de l'Ecole d'électro-
technique puisque celle-ci était déjà com-
munale et qu'elle continuera à avoir un
caractère régional, drainant les élèves des
Montagnes neuchâteloises.

S'adressant à M. Jean-Pierre Blaser,
l'intervenant fait remarquer que la limite
des surfaces de l'Ecole d'électro à deux
étages est le fruit de propositions étu-
diées par le directeur de ladite école. Le
but est de maintenir l'ETS et de dévelop-
per l'Ecole d'électrotechnique.Le nombre

de 40 élèves est un ordre de grandeur
admis par la direction de l'école. Il est
possible qu'une extension des surfaces
de l'Ecole d'électro soit faite à futur, mais
il faut déjà digérer l'extension prévue
actuellement. Enfin, la ville de La Chaux-
de-Fonds ne pourra pas ouvrir une école
d'électrotechnique dans le cadre de la loi
cantonale. Toutefois, il faudra rester vigi-
lant face à ce problème.

S'adressant à M. Teuscher, le directeur
de l'Instruction publique signale que le
Conseil d'Etat n'a pas accepté la dénomi-
nation demandée par le Conseil com-
munal du Locle. Par ailleurs, il demande
au groupe socialiste de se rallier à
l'amendement radical.

M. Jean-Bernard GRÛRING, socialiste,
estime que le Conseil communal a donné
certaines garanties quant au nombre
d'élèves mais qu'il devrait malgré tout
être plus précis. Il relève que l'amende-
ment socialiste paraissait plus propice
pour instaurer une collaboration. Toute-
fois, il semble délicat de le maintenir ,
compte tenu de la position du Conseil
communal. Aussi l'orateur annonce que
son groupe se ralliera à l'amendement
radical.

M. Jean-Pierre BLASER, pop, remercie
l'Exécutif pour ses explications el
demande que le Conseil communal soit
prêt à s'engager à ce que l'ETS ne se
développe pas au détriment de l'Ecole
d'électro. Par ailleurs il demande que
l'Exécutif s'engage à ce qu'aucune école
d'électrotechnique ne s'ouvre à La
Chaux-de-Fonds.

M. Francis JAQUET, conseiller com-
munal, directeur de l'Instruction publi-
que, précise qu'à ce jour, le directeur de
l'Ecole d'électrotechnique n'a pas déter-
miné le nombre précis des élèves pour
l'entrée en première année. S'adressant à
M. Jean-Pierre Blaser, l'intervenant dit
qu'il faudra être vigilant et discuter avec
l'Etat du développement futur de l'ETS
qui ne pourra pas se faire au détriment
de l'Ecole d'électro mais bien par la cons-
truction d'un bâtiment.

La discussion est close. La prise en
considération du rapport est votée à
l'unanimité.

L'arrêté est mis en discussion. Le
Législatif accepte l'amendement radical à
l'unanimité. Au vote d'ensemble, le rap-
port du Conseil communal et l'arrêté
amendé sont acceptés à l'unanimité. : -

Acceptation d'une donation en
faveur de la Commune du
Locle

M. Marcel GARIN, radical, apporte
l'accord de son groupe à ce projet et se
déclare heureux du développement du
musée, constatant par là le dynamisme
de son conservateur et du comité. Il
exprime ses remerciements au généreux
donateur.

Mme Jacqueline VOUMARD, libérale-
ppn, remercie le donateur et se réjouit
que ceci se place dans le cadre de la
commémoration du 25e anniversaire de
l'arrivée du Musée d'horlogerie au Châ-
teau des Monts. En conséquence, le
groupe libéral-ppn acceptera le rapport.

Par l'intermédiaire de M. Jean BLA-
SER, le groupe popiste acceptera le rap-
port et adresse ses remerciements à M.
Alfred Huguenin pour son geste honorant
un citoyen de notre ville.

Mme Louise JAMBE, socialiste,
annonce que son groupe accepte avec
grand plaisir cette donation et en remer-
cie M. Alfred Huguenin. L'oratrice
demande si le musée est encore assez
grand pour recevoir de futures collections
et si à l'avenir il y aura encore assez de
personnel pour l'entretien de toutes les
pièces ?

M. Maurice HUGUENIN, président de
la ville, remercie les groupes pour
l'accueil chaleureux de ce rapport ainsi
que M. Alfred Huguenin, donateur. Il se
déclare heureux qu'un citoyen de notre
ville ait fait ce geste et tient à l'en remer-
cier publiquement. Concernant l'agran-
dissement du musée, le président de la
ville remarque qu'on vient de vivre une
période particulière au niveau des dona-
tions et que l'utilisation du château est
un souci pour l'Exécutif , mais que le
musée doit rester dans le cadre qui est le
sien.

Il relève que le conservateur est extrê-
mement chargé, mais que le Conseil
communal est réservé vu la situation
financière quant à l'engagement d'un
conservateur adjoint comme prévu. Pour
le moment, des aides sont mis à disposi-
tion. Le président de la ville profite de
remercier le comité du Musée d'horloge-
rie et espère que le 25e anniversaire
soit fêté sous les meilleurs auspices.

La discussion est close. La prise en
considération du rapport est votée à
l'unanimité. L'arrêté est mis en discus-
sion. Au vote d'ensemble, le Conseil
général accepte à l'unanimité la donation
à la ville du Locle de 13 pendules faite
par M. Alfred Huguenin.



Conseil général du Locle, du jeudi
Conseil général de l'Hôtel de Ville
Création d'une zone
résidentielle au Crêt-Vaillant et
demande de crédit pour son
aménagement

M. Jean SIGG, libéral-ppn, déclare
que ce rapport n'a pas fait l'unanimité
dans son groupe, bien que l'idée soit
sympathique et soutenant des citoyens
qui font preuve d'initiative. Vu l'état des
finances communales, l'orateur demande
s'il ne serait pas possible d'envisager une
participation financière résultant du béné-
fice réalisé lors de la Fête du Crêt-Vail-
lant. Il interroge encore l'Exécutif sur les
questions de déneigement, du passage
de l'ambulance et des véhicules de pom-
piers. L'orateur souhaite que le Groupe-
ment du Crêt-Vaillant ne reste pas un cer-
cle fermé. M. Sigg demande s'il est
prévu de créer des zones résidentielles
dans d'autres quartiers.

Au nom du groupe socialiste, M.
Gérard SANTSCHI exprime sa satisfaction
à la lecture de ce rapport que son groupe
acceptera. En effet, la sécurité de cette
rue se trouve améliorée. Il demande quel
sera le montant prévu pour l'entretien de
cette zone. Enfin, existe-t-il des moyens
de faire rénover les façades ? L'orateur
trouverait judicieux de refaire le tapis
bitumeux avant de créer cette zone.

M. Jean BLASER, pop, apporte
l'accord de son groupe à ce projet, étant
donné qu'il s'est déjà prononcé antérieu-
rement de façon positive concernant cet
objet. Maintenant, il est temps de penser
à l'avenir et d'étudier de futures zones. Il
demande si les éléments négatifs ont été
étudiés: feu, neige, ambulance. Il espère
que les obstacles et vasques à fleurs fas-
sent conserver un aspect ancien à ce
quartier.

M. Elio PERUCCIO, radical, constate
qu'il est parfois difficile d'obtenir quelque
chose de la ville et pense que le Groupe-
ment du Crêt-Vaillant doit être soutenu. Il
trouve que le rapport de l'Exécutif aurait
dû être plus précis concernant les pour-
parlers qui ont eu lieu entre la Commune
et le Groupement du Crêt-Vaillant. Une
meilleure transparence aurait donc pré-
valu. En conséquence, le groupe radical
dépose l'amendement suivant: Article
unique. — Le Conseil communal est
chargé d'aménager d'entente avec le
Groupement du Crêt-Vaillant et dans les
limites de sa compétence, une zone rési-
dentielle au Crêt-Vaillant.

M. Frédéric BLASER, conseiller com-
munal, directeur des Travaux publics,
constate avec satisfaction que personne
ne conteste le principe d'aménager une
zone résidentielle au Crêt-Vaillant. Au tra-
vers du rapport, on a voulu développer
une idée, c'est pourquoi le Conseil com-
munal ne demande pas l'autorisation au
Législatif d'étudier la création d'une zone
résidentielle, mais directement le crédit.
La longueur des pourparlers est due sur-
tout aux discussions qui ont eu lieu avec
les autorités fédérales. On a particulière-
ment tenu compte que le législatif donne
son avis.

L étude a ete faite en collaboration
avec le Groupement du Crêt-Vaillant et le
rapport reflète exactement les discussions
entre les parties. Le problème de la con-
tribution des habitants a été posé, mais
ceux-ci n'ont pas pu prendre d'engage-
ment. Il faut laisser le soin au Conseil
communal de rediscuter de ce problème
avec les intéressés.

Par la création de cette zone résiden-
tielle, il ne devrait pas y avoir de danger
pour les habitants du quartier, même si
toutefois le déneigement posera quelques
problèmes aux habitants eux-mêmes. Le
directeur des Travaux publics rappelle
que c'est une expérience qui va être ten-
tée et que par conséquent il n'a pas été
possible d'estimer un budget d'entretien.
Il rappelle que le caractère d'une rue rési-
dentielle doit être maintenu toute l'année
selon les exigences fédérales. Après une
année d'expérience, on pourra chiffrer le
prix de l'entretien. L'orateur fait remar-
quer que les obstacles posés obligeront
les véhicules à faire un parcours sinueux.
Pour l'instant, il est difficile de dire si
d'autres zones seront créées. Une autre
demande est actuellement à l'étude, éma-
nant des habitants du Quartier-Neuf.,
Celle-ci sera examinée pour elle-même. A
cette exception, il n'y a pas d'autre projet
mais il faut se rendre à l'évidence que
toute demande ne sera pas forcément
satisfaite.

M. Gérard SANTSCHI, socialiste, cons-
tate que le but poursuivi par l'amende-
ment radical est une demande de trans-
parence. Pour l'intervenant, la réponse
du Conseil communal est suffisamment
transparente et en conséquence, le
groupe socialiste qui est favorable à
l'aménagement d'une zone résidentielle
au Crêt-Vaillant, s'opposera à l'amende-
ment proposé par le groupe radical.

S'exprimant à titre personnel, M. Alain
VUILLIOMENET, radical, rappelle le net
refus populaire de la zone piétonne de
l'avenue du Technicum et pense qu'il
aurait fallu en tenir compte avant d'élabo-
rer un projet pour le Crêt-Vaillant.

M. Jean-Pierre BLASER, pop, souligne
que l'amendement radical laisse entendre

que les habitants du quartier n'ont pas
été consultés. Si tel est le cas, il faut refu-
ser le rapport. Le groupe popiste rejettera
l'amendement présenté par le groupe
radical.

M. Elio PERUCCIO, radical, sait que le
Groupement des habitants du Crêt-Vail-
lant a été consulté mais il déclare que
certains habitants de ce quartier vou-
draient faire eux-mêmes des aménage-
ments. Avec l'amendement, on laisse la
possibilité au Conseil communal de
s'approcher de ces derniers.

M. Claude GRUET, socialiste, juge le
crédit demandé peu important par rap-
port à ce qui a été fait à Bienne et Bâle. Il
pense que l'aménagement du patrimoine
doit être fait même en temps de crise. Il
constate que la zone piétonne du Techni-
cum touchait davantage la population.

M. Frédéric BLASER, conseiller com-
munal, directeur des Travaux publics, fait
remarquer que la création d'une zone
résidentielle au Crêt-Vaillant n'est pas
contestée et que les conditions ont été
particulièrement réunies et répondent aux
vœux des habitants de ce quartier. L'Exé-
cutif refusera donc l'amendement radical
puisque tout a déjà été discuté. La réali-
sation sera toutefois encore discutée avec
les personnes concernées.

La discussion est close. La prise en
considération du rapport est votée par 36
voix contre 1. L'arrêté est mis en discus-
sion. L'amendement proposé par M. Elio
Peruccio et consorts est repoussé par 19
voix contre 6.

Au vote d'ensemble, le Conseil géné-
ral, par 22 voix contre 1, octroie un cré-
dit de Fr. 30.000.— au Conseil com-
munal pour l'aménagement d'une zone
résidentielle au Crêt-Vaillant.

Demandes de crédits pour la
réparation de toitures et de
ferblanterie à des immeubles
communaux.

M. Jacques-André CHOFFET, libéral-
ppn, constate que nous sommes en pré-
sence d'un crédit de Fr. 320.000.— pour
l'entretien des immeubles communaux et
relève avec satisfaction la présentation
des crédits. L'orateur relève qu'il s'agit
d'une partie de la vérité lorsque le rap-
port du Conseil communal dit qu'un
effort est fait depuis plusieurs années
pour l'entretien des immeubles com-
munaux. De plus ceux-ci ont un ren-
dement faible, étant donné qu'il n'est pas
tenu compte des charges d'intérêts. Il
remarque également que les loyers sont
au Locle les moins chers de Suisse. Il
demande encore pourquoi l'acier inox est
choisi dans des travaux de ferblanterie. Si
l'orateur peut apporter son soutien aux
crédits pour Col-des-Roches 29 - 31, il
désire connaître l'utilisation à long terme
de ces locaux. Au sujet de l'immeuble
Mont-Pugin 10, M. Choffet fait remar-
quer qu'il est de bon aloi de conserver un
bâtiment agricole du Jura, mais qu'il
serait bon d'y inclure une salle de bain.

M. Marcel GARIN, radical, constate
que la moitié du crédit de Fr. 320.000.-
est destinée à l'immeuble Col-des-Roches
29-31 et que cet immeuble a déjà fait
l'objet d'un tiers de page de rapport en
juin 1982. Il trouve que le Conseil com-
munal pratique la politique du salami
pour les bâtiments du Col. Après avoir
pris des renseignements auprès du chef
de dicastère, M. Garin décrit les dépen-
ses passées pour les immeubles du Col-
des- Roches. La dernière étape à envisa-
ger sera celle des fenêtres et des façades.
Pour l'orateur, il faut des explications
supplémentaires pour les immeubles du
Col-des-Roches, ceci dans une vision
cohérente. En effet, près de Fr.
500.000. - ont déjà été dépensés et l'on
n'a pas encore défini d'endroit pour la
protection civile.

Mme Anna BOTTANI, pop, annonce
l'accord de son groupe à ce rapport puis-
que les travaux sont de nature urgente.
Elle demande les prix de certains maté-
riaux utilisés dans le cadre des travaux de
ferblanterie. Constatant que le toit du
bâtiment des meuniers a été fait, l'inter-
venante s'étonne des paroles du préopi-
nant.

M. Roger DÂLLENBACH, socialiste, est
satisfait que l'on entretienne enfin les toi-
tures. Il demande si l'on pourrait amélio-
rer l'étanchéité de certaines portes et
fenêtres. De plus, pourquoi ces travaux
ne se font-ils pas dans le cadre du budget
ordinaire 7 Le groupe socialiste votera le
rapport et l'arrêté.

M. Frédéric BLASER, conseiller com-
munal, directeur des Travaux publics,
rappelle à M. Garin que le rapport du 11
juin 1982 prévoyait un programme pour
les travaux effectués aux immeubles du
Col-des-Roches, et que c'est ce pro-
gramme qui est en train d'être réalisé.

Il s'étonne de la véhémence des pro-
pos tenus par M. Garin, alors que le cré-
dit demandé par le Groupement des meu-
niers a été accepté. Pour l'immeuble Col
27, le Législatif avait voté ce rapport à
l'unanimité moins une voix; de plus le
programme avait été voté à l'unanimité.
Au sujet du crédit qui est demandé
aujourd'hui pour l'immeuble Col-des-

Roches 29-31, on désire entretenir ce
bâtiment en commençant par les toitures.
Il est possible qu'à futur on y fasse des
locaux pour la troupe. Le Conseil com-
munal s'élève contre le fait qu'on puisse
dire qu'il a pratiqué la politique du
salami dans ce cas. Si l'on a recours à
l'acier inox pour les travaux de ferblante-
rie plutôt qu'au cuivre, cela est dû au
coût de ce dernier matériau. L'acier inox
est une solution intermédiaire entre le
cuivre et la tôle galvanisée.

S'adressant à M. Jacques-André Chof-
fet, le directeur des Travaux publics
déclare qu'on a déjà parlé suffisamment
du rendement des immeubles com-
munaux et que ceux-ci sont rentes. En
effet, les comptes bouclent par un excé-
dent de Fr. 500.000 —, ce qui corres-
pond à la rentabilité par rapport au capi-
tal investi. Des calculs précis ont déjà été
faits. M. Blaser précise que les investisse-
ments donnant droit à plus-value sont
immédiatement répercutés sur les loyers.
La réfection d'un toit correspond à de
l'entretien. Concernant les fermes com-
munales, des membres du Législatif sont
déjà intervenus pour s'inquiéter de leur
rendement. Des études ont été faites
pour une salle de bain, mais dans un cas,
le fermier n'a pas été d'accord de rentabi-
liser l'investissement. Le Département
cantonal de l'Agriculture ne donne pas
un grand avenir de nos fermes. Le Con-
seil communal veut bien les moderniser,
mais pas au point que cela soit dispropor-
tionné avec l'exploitation.

M. Hermann WIDMER, libéral-ppn,
s'étonne qu'on puisse demander un cré-
dit de Fr. 320.000 - pour l'entretien des
immeubles communaux, alors que l'excé-
dent de recettes sur ceux-ci est de Fr.
500-000.-.

S'adressant au préopinant, M. Frédéric
BLASER, conseiller communal, directeur
des Travaux publics, dit que l'on pourrait
en effet, prendre ce montant sur un seul
exercice, mais cela augmenterait le déficit
de la Commmune, puisque les Fr.
500.000.— tout en étant le rendement
des investissements constituent une
recette.

Mme Anna BOTTANI, pop, pense qu'il
faut être heureux de savoir qu'au Locle,
les appartements sont les moins chers du
pays.

M. Marcel GARIN, radical, précise
qu'il a demandé une vision globale des
choses concernant les immeubles du Col.
des-Roches.

La discussion est close. La prise en
considération du rapport est votée à
l'unanimité. L'arrêté est mis en discus-
sion.

Au vote d'ensemble, par 21 voix con-
tre 12, le Conseil général octroie un cré-
dit de Fr. 320.000.- au Conseil com-
munal pour la réparation de toitures et de
ferblanterie dans les immeubles com-
munaux Col-des-Roches 29-31, Mont-
Pugin 10, Foyer 14-16, Jeanneret 41-
43.

Interpellation de
M. Claude Gruet et consorts
relative au licenciement de
l'architecte communal

M. Claude GRUET, socialiste,
s'exprime ainsi: «Il nous paraît que cha-
que travailleur a le droit de connaître, et
sans être obligé de les demander, les
motifs de son congédiement. Notre qua-
lité de conseiller général ne nous donne
aucune possibilité d'intervenir auprès des
industriels pour défendre les salariés du
secteur privé, qui eux, ne peuvent même
pas faire appel au Tribunal administratif
pour assurer leur défense. Notre qualité
de membre du Législatif, nous autorise à
demander au Conseil communal de
s'expliquer sur sa décision de licencier un
fonctionnaire.

Nous défendrons tous les travailleurs,
ceux du secteur privé comme ceux du
secteur public, et nous interviendrons
pour qu'aucun d'entre eux ne soit victime
de l'arbitraire.

L'attitude et le mutisme du Conseil
communal dans cette affaire nous ont
contraints à déposer une interpellation.

Le poste d'architecte communal est
trop important pour que le licenciement
de son titulaire ne provoque aucune réac-
tion. Nous reprochons au Conseil com-
munal de ne pas avoir su les prévenir, de
ne pas avoir informé, de laisser planer de
graves doutes tant sur les méthodes du
Conseil communal que sur le travail du
fonctionnaire licencié, à qui les motifs de
sa mise à la porte n'ont pas été com-
muniqués.

Nous ne comprenons pas pourquoi le
Conseil communal, après avoir pris sa
décision, ou plutôt avant de la' prendre,
n'a pas convoqué l'architecte communal
afin de lui communiquer les motifs, les
manquements répétés, les fautes, les pré-
judices occasionnés à notre commune,
ou les autres raisons qui ont amené le
Conseil communal à prendre cette sanc-
tion.

Que l'Exécutif s'abstienne ensuite dans
sa lettre d'énumérer le détail des motifs
justifiant sa décision, nous l'aurions
apprécié, car cette discrétion permettrait

au moins de ne pas accabler davantage
l'intéressé, de ne pas compromettre
encore pus l'avenir d'une personne ainsi
déjà très lourdement touchée. Le fonc-
tionnaire licencié se serait alors certaine-
ment dispensé de faire quelque déclara-
tion que ce soit à la presse et se serait
contenté, pour sa défense, de faire appel
au Tribunal administratif. Il est vrai qu'il
n'a pas demandé à être entendu. Mais
nous réaffirmons qu'il était du devoir du
Conseil communal de convoquer l'archi-
tecte avant de lui adresser sa lettre de
licenciement.

D'autre part, l'architecte a demandé au
Conseil communal que le dossier à
l'appui de son licenciement lui soit trans-
mis. Le Conseil communal a, paraît-il,
refusé. Il nous semble qu'un droit élé-
mentaire du citoyen a été dans ce cas
bafoué. Ce même droit a d'ailleurs été
défendu avec vigueur par certain député
au Grand Conseil.

Nous souhaitons que les explications
données seront convaincantes mais
mesurées, ce qui n'est pas, nous l'admet-
tons, facilement compatible. La tâche du
Conseil communal est délicate, il assu-
mera ses responsabilités, mais nous sou-
haitons que l'aspect humain de cette
affaire ne sera pas oublié.

Nous nous étonnons encore que le
Conseil communal attende onze ans pour
prendre une décision, alors qu'il affirme
que d'emblée la façon dont l'architecte
communal concevait l'exécution de son
mandat n'était pas la sienne. Nous ne
sommes pas loin de penser qu'un exécu-
tif qui accepte d'être insatisfait pendant
onze ans des prestations d'un de ses
hauts fonctionnaires, n'est dans ce cas
pas à la hauteur de sa tâche. Nous nous
étonnons encore plus qu'un conseiller
communal dépose plainte pour injures
alors que le statut du personnel, au cha-
pitre des mesures disciplinaires, permet-
tait à l'intéressé qui se sentait visé, de
sanctionner une attitude qu'il jugeait
offensante de la part d'un de ses su-
bordonnés. Nous aimerions savoir si le
Conseil communal entend faire de ce
dépôt de plainte un précédent et
qu'aucun fonctionnaire ne puisse émettre
à l'avenir une opinion mettant en cause
son chef, sans que plainte ne soit dépo-
sée.

La conception du Conseil communal
concernant l'exercice du mandat d'archi-
tecte, n'est pas celle du titulaire.
— Est-ce parce que l'architecte tenait à

être entièrement responsable de tout
ce que la législation imposait à sa
fonction ?

— Est-ce parce qu'il voulait assumer plei-
nement sa charge 7

— Est-ce parce qu'il voulait être mis au
courant de tout ce que l'Exécutif entre-
prenait et qui devait être couvert par
sa signature d'architecte inscrit au
registre suisse ?

— Est-ce parce qu'il estimait que la Com-
mune aurait pu faire l'économie d'un
architecte-adjoint et se contenter.de
l'engagement d'un dessinateur-archi-
tecte ?

— A propos de l'architecte-adjoint, ce
dernier était-il l'adjoint de l'architecte
communal ou l'adjoint de la direction
du dicastère ?
Le Conseil communal affirme que la
grave décision n'a pas été prise en
fonction d'une seule incompatibilité
d'humeur entre l'architecte communal
et son chef de dicastère, mais en rai-
son de manquements répétés. Nous
constatons d'abord que le Conseil
communal admet que cette incompati-
bilité d'humeur existe puisque ce n'est
pas en fonction d'elle seule que la
décision a été prise.
On nous a rapporté quelques faits que

le Conseil communal reproche peut-être à
son architecte:
— Refus, dans un premier temps, de

signer les récents plans d'alignement
de la Commune à l'élaboration des-
quels il n'a pas participé, alors que le
règlement d'application de la loi sur
les constructions précise «qu'ils seront
toujours signés par leur auteur».

L architecte les a finalement signes,
après avoir pu les examiner pendant un
temps nettement insuffisant.
— D'avoir acquis l'immeuble Crêt-Vaillant

23, afin d'éviter qu'il ne devienne la
propriété de personnes qui auraient pu
le transformer de telle façon que le
site du Crêt-Vaillant en soit altéré.

— D'être intervenu lors de la transforma-
tion et parfois durant son temps de
travail pour défendre une partie du
patrimoine esthétique de la Commune;
d'avoir revendu l'immeuble en pro-
priétés par étage et d'avoir donné à
ses acquéreurs un certain nombre de
conseils à titre amical et gratuit.

— De s'être rendu chez un ami en tant
qu'architecte communal d'une part et
d'inspecteur de la police du feu
d'autre part, pour donner son autorisa-
tion au sujet d'une petite modification
à une cheminée de salon, d'en avoir
fait gratuitement un croquis en dehors
de ses heures de travail et d'avoir con-
tacté pour lui et à sa demande un maî-
tre d'état.

— D'avoir été trop exigeant lorsqu on lui
présentait pour sanction certains plans
d'architectes privés; d'avoir donné
parfois des préavis négatifs pour des
réalisations dont l'esthétisme, selon
lui, pouvait nuire à notre ville.
Si ces reproches sont justifiés, jamais

l'Exécutif n'a jugé nécessaire de prendre
l'une des sanctions disciplinaires prévues
par le statut du personnel.»

L'intervenant cite pour conclure un
certain nombre de réalisations que nous
devons à notre architecte communal:
— Transformation et aménagement en

quatre étapes de cinq salles d'exposi-
tion et de la bibliothèque au Musée
d'horlogerie.

— Aménagement du Musée d'histoire
naturelle.

— Transformation et agrandissement du
Musée des beaux-arts.

— Construction du bâtiment de service
du camping du TCS.

— Construction des vestiaires du centre
sportif, avec installation solaire pilote.

— Restauration du Moutier.
— Restauration de la façade ouest de

l'Hôtel de Ville.
— Préparation de la restauration de la

façade nord.
— Réfection de tous les WC publics.
— Exécution du garage des Primevères.
— Rapport, projet et règlement du quar-

tier des Malpierres.
— Réfection et entretien des toitures de

plusieurs bâtiment communaux.
— Projets de halles de gymnastique et de

halles polyvalentes.
— Projets pour la protection civile.
— Directives pour l'isolation des bâti-

ments.
Tous ces travaux ont été réalisés à la

satisfaction générale. C'est pourquoi
nous comprenons d'autant moins que la
conception de l'exercice du mandat
d'architecte de M. Graber puisse diverger
à tel point de celle du Conseil communal
qu'elle puisse entraîner son licenciement.
L'expression de l'idée personnelle de sa
fonction constitue-t-elle aux yeux du Con-
seil communal un juste motif de renvoi,
alors que l'exercice de la fonction elle-
même ne donne lieu à aucune critique ?

Le groupe socialiste attend avec intérêt
les explications du Conseil communal.»

M. Maurice HUGUENIN, président de
la ville, tient à préciser que ce n'est pas
de gaieté de cœur que l'Exécutif licencie
un fonctionnaire quel qu'il soit, surtout
dans le cas de l'architecte communal, la
décision à prendre était plus délicate en
raison de la fonction. Depuis 1973, des
problèmes ont été posés par le statut par-
ticulier que désirait l'intéressé. A plu-
sieurs reprises, le Conseil communal a dû
se préoccuper de ceux-ci et particulière-
ment en 1978-79 et 80 où des mesures
de renvoi avaient déjà été envisagées. Le
Conseil communal a toujours voulu appli-
quer le statut du personnel à l'architecte
au même titre qu'il l'applique aux autres
fonctionnaires. L'orateur précise que si
l'Exécutif n'a pas pris de position publi-
que, cela a été fait en fonction de l'article
50 du Règlement général pour la com-
mune du Locle.

M. Frédéric BLASER, conseiller com-
munal, directeur des Travaux publics
tient à rappeler le mandat confié au Con-
seil communal. Notre ville est adminis-
trée par un exécutif formé de perma-
nents. Pour justifier cette permanence, il
a toujours été dit qu'un conseiller com-
munal est un magistrat et un chef de ser-
vice. Les responsabilités découlent du
Règlement général pour la Commune du
Locle. Ses obligations lui confient des
devoirs et responsabilités de directeur. Il
répond de son activité devant le Conseil
communal. Un conseiller communal doit
disposer des moyens nécessaires à ce
mandat. Le dicastère des Travaux publics
comporte des activités multiples et
variées. Il n'a pas le directeur technique
dirigeant le tout, ce rôle étant celui du
conseiller communal désigné par l'Exécu-
tif. Cette organisation est dictée par souci
d'adapter l'administration à l'importance
de la ville, de ses moyens financiers et de
l'effort de ses contribuables.

L'orateur pense qu'il a été utile de rap-
peler ces données élémentaires qui sont
conformes au Règlement général pour la
Commune du Locle.

Le directeur des Travaux publics expli-
que le mandat de l'architecte communal,
qui peut se résumer par le cahier des
charges du 1er juin 1981 qui reprenait
des dispositions d'un ordre de service du
20 juillet 1976. A l'époque, M. Graber
ayant refusé de signer un cahier des char-
ges, c'est à la demande expresse du Con-
seil communal qu'en 1981 l'intéressé a
signé ledit cahier des charges. Par ail-
leurs, comme tous les employés de
l'Administration communale, l'architecte
communal est soumis au statut du per-
sonnel. Au sujet de la lettre de licencie-
ment envoyée à M. Graber, M. Blaser
déclare que c'est à regret et après multi-
ples tentatives de parvenir à un modus
v'rvendi que le Conseil communal a pris
cette grave décision de se séparer pour
de justes motifs de l'intéressé. Cette déci-
sion a été communiquée à M. Graber par

(Suite en page 35)
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BlliiiH î̂ ^̂ ^HPIiiM JffiS__BHpf J,Js
Blli »Ml_^̂ 6 MM'̂ -̂C «lra^_^̂ Ps moderne rectangulaire.
9MII\M^̂ ^̂ ^̂ ^_fiË_ _̂B@iff^̂-^̂ î ^̂ î llP'* année, plateau j |  * «m
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Gypserie, peinture

R. GIOVANNINI SA
Saint-Imier - <fi 039/41 21 59

cherche

peintres
en bâtiment

qualifiés.

Entrée immédiate. 93-242

©

votre spécialiste le plus proche

[fiMËopompes
i-c junod 2052 lontainemelon

. tel 038-533546 .Si vous oubliez de faire de la publicité, vos clients vous oublieront



Suite du procès-verbal du Conseil général du Locle
(Suite de la page 33)
la lettre du 22 février. L'intervenant che
le contenu de ladite lettre. C'est volontai-
rement que le Conseil communal lui a
donné un caractère général, pour ne pas
porter préjudice dans le futur à l'intéressé
dont il s'est vu contraint de se séparer. Il
avait du même coup renoncé, toujours
pour les mêmes motifs à un communi-
qué. C'est M. Graber qui a pris l'initiative
d'une campagne publique alors qu'il n'a
jamais sollicité, au reçu de sa lettre, une
entrevue au Conseil communal, et bien
qu'il ait eu la possibilité d'exposer ses
vues durant l'exercice de son mandat.
Par la façon dont il a réagi, par ses décla-
rations erronées, il a illustré une fois de
plus avec quel esprit il concevait la fonc-
tion d'architecte communal.

M. Blaser aborde la cause fondamen-
tale de l'impossibilité d'une collaboration
valable au sein de l'Administration com-
munale malgré les nombreux efforts et
tentatives renouvelés. Elle est à recher-
cher dans le refus renouvelé, parfois
estompé mais sans cesse renaissant,
d'admettre que l'architecte communal est
un fonctionnaire, soumis aux règles de
l'administration et non un architecte indé-
pendant, libre d'être au-dessus de l'Auto-
rité communale concernant ses choix et
son activité. Cette impossibilité de colla-
boration est à rechercher dans la volonté
d'être au-dessus des responsables politi-
ques élus. Cela apparaît clairement à la
lecture de lettres adressées par M. Graber
au Conseil communal. Ce dernier était
trop souvent l'objet de démarches dont le
but était de permettre à l'architecte de se
soustraire à la direction des Travaux
publics. Cette volonté constante de
s'imposer a créé des tensions nuisibles
au travail, aux relations entre employés, à
l'efficacité des services techniques. L'Exé-
cutif s'est vu contraint de remettre à plu-
sieurs reprises les choses au point. Des
avertissements ont été adressés à M. Gra-
ber. Pour illustrer ses affirmations, l'ora-
teur donne connaissance de certains pas-
sages de lettres et d'entrevues, notam-
ment d'une lettre d'avertissement datant
du 10 mai 1983.

Finalement, il n'y a pas seulement
opposition entre l'architecte communal et
le directeur des travaux publics, mais
entre l'architecte et le Conseil communal.
Cette volonté d'être libre d'agir selon ses
vues a eu des conséquences sur l'activité
professionnelle de l'intéressé, dont voici
quelques exemples:
— Une organisation déficiente du travail

(certaines demandes d'études n'étant
pas faites et retard dans certaines
prestations)

jp Exécution de travaux pour son compte
(chantier au Crêt-Vaillant)

— Arrêt de travail en cas de divergences
et départ du bureau

— Non respect de l'horaire de travail
— Emploi abusif de certificats médicaux
— Refus d'ordres (cahier des charges et

signatures des plans)
— Refus de collaborer avec ses collègues

de travail
— Mépris et insultes à leur égard
— Relations difficiles avec les privés
— Malhonnêteté vis-à-vis de son direc-

teur
M. Blaser relève qu'en onze ans d'acti-

vité, l'architecte communal n'a pas
obtenu de promotion alors que chaque
année l'Exécutif procède collégialement à
celles-ci pour un certain nombre
d'employés, après avoir examiné chaque
cas de l'ensemble du personnel.

L orateur tient a expliquer le déroule-
ment des opérations au sujet des plans
d'alignement qui est une préoccupation
de longue date de la direction des Tra-
vaux publics. Le retard en est dû au man-
que d'initiative de l'architecte communal.
Le mandat a été confié à l'architecte
adjoint et selon une pratique constante
en collaboration avec le bureau du Génie
civil et le Service cantonal intéressé. En
cours d'élaboration, ils ont été soumis à
la commission d'urbanisme le 9 mai
1983, puis réexaminés par les deux
architectes et le directeur des Travaux
publics, les propositions des uns et des
autres ont été soumises au Conseil com-
munal qui a adopté les plans le 6 sep-
tembre 1983. Ils ont été approuvés par
le Département cantonal des Travaux
publics le 27 septembre 1983. Ces plans
d'alignement ont fait l'objet d'une mise à
l'enquête publique du 12 décembre
1983 au 11 janvier 1984. Conformé-
ment à la loi il a été demandé à l'archi-
tecte communal de les signer, ce qu'il s
fait avec réticence pour les plans expo-
sés, puis par la suite refusé pour les
autres exemplaires au mois de décembre.
C'est sur ordre de l'Exécutif que l'archi-
tecte communal les a signés le 27
décembre 1983. En conséquence, il est
faux de prétendre que le Conseil com-
munal l'a contraint à agir illégalement
puisqu'il a d'abord participé à l'élabora-
tion finale des plans et que sa feuille de
travail comprend des heures consacrées
aux plans d'alignement, ceci durant la
période allant du 8 au 16 décembre
1983.

Par ailleurs, il eût été possible à
l'architecte communal d'étudier plus lon-
guement ces plans si telle avait été son
intention. Une fois encore, il n'a pas pu
admettre qu'une collaboration valable
s'instaure. Sur le fond, il faut encore
ajouter que l'architecte communal fait
partie du personnel technique des Tra-
vaux publics. En signant les plans en
question, l'architecte communal agit dans
le cadre des services techniques des Tra-
vaux publics. Les plans qui émanent de
ces services sont en fait ceux du Conseil
communal. La responsabilité entière des
plans incombe au Conseil communal
donc à l'employeur de l'architecte com-
munal. Ce dernier ne s'est pas contenté
d'exprimer sa désapprobation mais a eu
par la suite des agissements inadmissi-
bles. En effet, dans un but privé, il a pho-
tographié lesdits plans et s'est rendu
durant les heures de travail photographier
une construction .privée en prétendant
que le directeur des Travaux publics en
avait avantagé le propriétaire. Cette affir-
mation est fausse et cela peut être aisé-
ment prouvé.

L'orateur demande dès lors qui peut
prétendre qu'en cette affaire l'attitude de
l'architecte communal était profitable aux
intérêts de la Commune ? Le Conseil
communal ne peut pas laisser s'instaurer
de telles pratiques dans l'Administration
communale. Sur la base de faits, il a fina-
lement estimé qu'il n'était plus possible
de tenter une nouvelle expérience pour
rétablir des relations valables dans un cli-
mat de confiance. Quant aux reproches
formulés par l'interpellateur qui regrette
que le Conseil communal n'ait pas
entendu l'intéressé avant de le licencier,
le directeur des Travaux publics précise
qu'il ne s'agissait pas là de l'application
de l'article 20 des mesures disciplinaires
du statut du personnel, mais de l'applica-
tion du 3e alinéa de l'article 5 qui prévoit

le licenciement pour de justes motifs et
où une entrevue formelle n'est pas pré-
vue. Une entrevue n'avait plus sa raison
d'être étant donné tous les contacts qu'il
y avait déjà eu entre la direction des Tra-
vaux publics, le Conseil communal et
l'intéressé. Quant .au fait que le Conseil
communal n'a pas informé M. Graber
que les avertissements adressés se tradui-
raient par un licenciement, il faut préciser
que l'intéressé était conscient que si une
mesure devait être prise par l'Exécutif , ce
serait celle du licenciement, compte tenu
des mises au point qui avaient déjà été
faites.

A la question de l'interpellateur:
«Pourquoi avoir attendu si longtemps
pour prendre une décision» , il convient
de répondre ceci:

Aujourd'hui le Conseil communal
admet qu'une décision aurait dû être
prise plus rapidement et à plusieurs repri-
ses, il a eu cette intention. Le rappel des
événements qui vient d'être fait le mon-
tre. Ce rappel montre aussi que l'Exécutif
fait des efforts pour créer les conditions
d'une bonne collaboration, cela tout en
refusant d'admettre certaines exigences
et certaines pratiques de l'architecte com-
munal qui savait parfois aussi composer
lorsque les tensions devenaient trop for-
tes.

Par sa longue compréhension, qu'on
lui reproche aujourd'hui, le Conseil com-
munal a montré par là-même qu'il n'a
pas pris la décision de licenciement à la
légère. Il a tenu compte au cours des
années des facteurs sociaux que malheu-
reusement l'intéressé n'a pas su appré-
cier. Il est toujours plus aisé d'apprécier
sa course à l'arrivée qu'au milieu du par-
cours.

Connaissant aujourd'hui le dénoue-
ment de cette affaire, le Conseil com-
munal partage l'opinion que la décision
aurait peut- être dû être prise plus tôt. Le
reconnaître ne signifie nullement qu'il fal-
lait continuer d'admettre périodiquement
la remise en cause de l'organisation d'un
secteur de l'Administration communale.
En disant-, comme le laisse entendre
l'interpellateur, que c'est une incompati-
bilité de caractère qui est à l'origine du
licenciement, on présente le problème
sous un faux éclairage. La cause du licen-
ciement est à rechercher dans cette
volonté de l'architecte communal de jouir
d'une situation particulière au sein de
l'administration. Pendant 28 ans, dans le
dicastère des Travaux publics, après le
passage de nombreux employés, il faut
constater que c'est avec l'architecte com-
munal seulement qu'il y a eu incompati-
bilité de caractères. Contrairement à ce
que prétend l'intéressé, il n'y a pas eu de
manœuvres pour l'isoler de ses collègues
de travail. C'est lui-même qui délibéré-
ment choisissait de s'isoler et de créer de
nombreux conflits. Dans ce genre de con-
flits, il y a deux voies: celle d'une organi-
sation de l'Administration communale au
sein de laquelle chacun agit selon un sta-
tut valable pour tous et où le pouvoir des
élus s'exerce conformément aux déci-
sions du Conseil général, ou celle de
l'anarchie, des situations privilégiées,
cela finalement aux frais de la collectivité.

Tout en étant conscient de la marge
qui sépare le but espéré de la réalité,
l'Exécutif continuera d'agir selon la pre-
mière voie.

L'interpellateur ne se déclare absolu-
ment pas satisfait de la réponse du Con-
seil communal.

Le président clôt la séance à 23 h. 45.

Audi Coupé
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MË-__P Votre partenaire V.A.G pour Audi et VW
LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél.
039/26 44 26 - LE LOCLE: Garage A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA PER-
RIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du
Bémont, P. Krôll , tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie,
L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
FACULTÉ DES LETTRES

MISE AU CONCOURS

Le titulaire faisant valoir son droit à la
retraite, une chaire de

professeur ordinaire
d'histoire nationale

à l'Université est mise au concours.

Entrée en fonction: octobre 1985
Charge: chaire complète
Traitement: légal
Obligations: légales
Les candidatures, avec curriculum vitae,
liste de publications et références, doi-
vent être adressées au Département de
l'Instruction publique du canton de Neu-
châtel, Service de l'enseignement uni-
versitaire. Château, CH-2001 Neuchâtel,
jusqu'au 15 octobre 1984.
Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès du Décanat
de la Faculté des lettres de l'Université,
avenue du 1er-Mars 26, CH-2000 Neu-
châtel. 28-119

T L̂mH Publicité intensive
Publicité par annonces.

INSTALLATION DE I
1 CUISINES PROFESSIONNELLES \
Nous sommes mandatés par une importante société indus-

\ trielle et commerciale suisse, spécialisée dans l'équipe-
ment des cuisines professionnelles, pour la recherche et la
sélection d'un

DÉLÉGUÉ COMMERCIAL
POUR LA SUISSE ROMANDE

• ayant une forte personnalité, l'expérience de la vente, ainsi que des
aptitudes techniques

• ayant déjà eu si possible des contacts commerciaux avec les hôpitaux,
cliniques, homes pour personnes âgées, pensionnats, hôtels, restau-
rants, cantines pour entreprises, écoles, bureaux d'architectes, admi-
nistrations publiques

• langue maternelle français, connaissance de l'allemand ou du dialecte
• âgé: 26 à 45 ans

• Veuillez adresser vos offres sous réf. N° 1056
CARRIÈRES met à votre service son renom, son expérience
et vous assure une discrétion absolue.
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SECRÉTAIRE
responsable d'un groupe de marchés de l'administration des ventes est
cherché (e) par entreprise internationale spécialisée en horlogerie de
haute qualité et microtechnique.

Il est nécessaire:
— de connaître une ou plusieurs langues étrangères;
— d'avoir une expérience pratique dé plusieurs années.

Ce poste très motivant nécessite dynamisme et prise de responsabili-
tés.

Date d'entrée à convenir.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leurs offres
manuscrites avec curriculum-vitae et photo, sous chiffre
1 R 22- 676002, Publicitas, 1002 Lausanne.

L'annonce, reflet vivant du marché
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" Michel Berger Electricité
D.-Jean-Richard 25, Le Locle, C0 039/31 30 66

Electro-ménager - Réparations - Installations
Agencements de cuisines
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20 années d'amitié avec Le LocleV^
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De la 

pâtisserie: ses origines
\ Al ' " • I ,,Mil,e tibi dulces operum manus ista figuras estruit, hic uni
\ * 1964 parca laboratapiç».
i \—J Ce qui signifie: «ses mains façonnent pour toi mille et une

/5\=a 1984 douceurs».
T~5 m̂ mmmmmm̂ ^m L'abeille parcimonieuse ne travail que pour lui. Les pâtisse-
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, r'es au m'6', pains d'épices étaient déjà bien connues des Ro-
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(mfTj Contactez-nous !

fev «£_ droguerie parfumerie du marais -
ï\ 2400 Le Locle, 5 rue du Marais, Ç) 039/31 59 57 f

* Restaurant ~^S
de la Jaluse

Famille D. Kneuss - Le Locle- <p 039/31 35 23
Nos spécialités: Côtelette, rôstis Notre menu du jour

Fondue au'fromage sur p|at Fr. 9.-
^V Fondue aux tomates 

^
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1/Pour vos fromages de dessert V
^^P̂  Pour vos raclettes et fondues >̂*»

UNE SEULE ADRESSSE

s t̂% (î\ 33 ans de confiance
/ f ~nj *J L s~s  s$Jrh^ et de fidélité
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LAITERIE-ALIMENTATION, Bournot 17. Grand assortiment

¦N Le Locle, <p 039 31 10 66, bâtiment de la Poste de vins f
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J. Huguenin - Esthéticienne diplômée
Grande-Rue 18 - Le Locle

INSTITUT DE BEAUTÉ JUVENA
^S. Impasse 
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36 31 
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D. -eanRichard 27 - LE LOCLE - ff 039/31 14 13 '
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Boulangerie La Panetière ~̂
%S_»»*'__^ A. Denis - M.-A.-Calame 4
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|y ^ ̂Garage et Carrosserie des Eroges
G. Rustico, France 59, $ 039/31 10 90
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*_^̂  Depuis louiours. une technologie qui gagne ^Ç-LJ'

^^̂  Vente - Réparations - Tôlerie - Peinture ,̂ ^_

F Conseils personnalisés...
chez votre

[commerçant spécialisé!
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4* L'AGENCE DE VOYAGE
/a££lB\ de la Société de Banque Suisse,

($) une entreprise locloise, au centre de la ville '

É 

aussi les buts proches ou lointains que vous avez

voyages, dans les bureaux de la SBS, vous avez la

Association — l'agence de voyages de la SBS est en

que soient les compagnies ou les horaires choisis.

Il en est de mêmedes autres moyens de transport

voyages de la SBS, c'est le rêve de belles vacances
qui s'ébauche et qui prend forme. Puis c'est le

Une agence de voyages en plein centre du Locle, départ en toute quiétude et la découverte d'hori-
dans les bureaux de la Société de Banque Suisse zons auxquels vous ne pensiez pas quelques mois

auparavant.

Il en est de même des voyages d'affaires dont la
réussite et la précision revêtent une grande impor-

Pepuis plus de trente-cinq ans, une agence de tance, que l'agence de la SBS assure dans les mei-
voyages est installée dans les locaux de la Société leures conditions, sans parler de l'apport de ses
de Banque Suisse, au centre de la ville et elle met à services pour l'obtention des visas et la simplifica-
la disposition de la population tous les services tion des formalités douanières,
nécessaires à l'organisation de vacances ou de ., „ . , .„, .,
voyages d'affaires Voyages culturels, vacances ensoleillées, décou-

verte des grands espaces ou des océans, pays inso-
lites, c'est sa spécialité et son travail de tous les

Sous la responsabilité de Mlle Gréthy Zbinden et la jours. Il est temps d'y penser et de vous rappeler
collaboration de Mlle Marinette Matthey et d'une qu'une agence de voyages est à votre disposition,
jeune apprentie, tout est mis en œuvre pour assu- au Locle, dans les bureaux de la Société de Banque
rer la réalisation et la réussite de tous vos projets, Suisse, au centre de la ville, (sp)

*,*' __P̂ ^_____P^̂ ____M__rŷ^ ' fcj___f _M_P" ____
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_̂l- '̂ is Str- "-̂ * î _it~. • ; ¦ ; ' . ¦ ¦ ' . '̂ "^ ' "'.v 
,̂-
****¥*-^%  ̂ : '̂ "̂ ¦:'- -- '--̂ É§à -«:'''̂ §_^ _̂___________I!Ii7___l
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Toujours disponible et serviable, un «team» sympathique est constamment en mesure de bien vous
conseiller et de vous servir dans les meilleures conditions

SBS - Votre agence de voyages - Le Locle - Cp 039/31 13 12 (ligne directe)

A



Pileux: deux coiffures , deux styles.

I
Tentaculaire: pour ce pêcheur japonais, une prise spectaculaire

que cette araignée de mer. En-ique: plastique humoristique et sympathique britannique. !

j Attendrissant: le petit caïman, chou, finira, grand, dans l'égout.

Féroce: si tu me cherches des crosses, j'te racle jusqu'à l'os, foi de rhinocéros !

Remake: «La belle et la bête», de Jean Cocteau. De face, Jean Mardis
que l'on eût pu croire mieux léché.

: J

Animalia



AUDI 80 LS, 1600 cm3, aut. 4 p. brun métal 69 000 km. Fr. 5 400.-
AUDI80GLS, 1588cm3,aut. 4p. bleue 03/80 Fr. 9 800.-

j AUDI80 L, 1272 cm3 4p. jaune 03/79 Fr. 7 800.-
60LF GL MASTER, 1272 cm' 3 p. rouge mars 12/82 Fr. 10 500.-
JFJTAGL, 1272 cm3 4 p. rouge mars 33 455 km. Fr. 9 400.-
JOCKER1, BUS CAMPING, 2000 cm3 3 p. brun 07/80 29 000 km.
PASSAT GL, 1272 cm3 5 p. rouge 31 000 km. Fr. 9 500.-

; ALFA ROMEO ALFA 6, 2491 cm3 4 p. argent métal 06/82 Fr. 18 900.-
LANCIA BETA CPE, 1995 cm3 2 p. bleu métal 03/81 29 000 km.
PEUGEOT 305 SR, 1471 cm3 4 p. bleu métal 36 500 km. Fr. 8 200.-
PEUGEOT 504 CPE, aut., 1970 2 p. verte 33 700 km. Fr. 14 300.-
RENAULT18TU1400 4.p. blanche 28 000km. Fr. 6 900.-
RENAULT FUEGO. 1646 cm3 3 p. bleue 26 200 km. Fr. 12 800.-

\ \  SCIROCCO TS1600 3 p. vert métal. 61 000 km. Fr. 6 900.-
LANCIA DELTA, 1500 cm5 5 p. bleu métal 47 000 km. Fr. 9 500.-
GOLF GTI, 1600 cm3 3 p. rouge mars 99 500 km. Fr. 8 300.-
TOYOTA TERCEL DE LUXE 4 p. bleue — /82 Fr. 7 900.-
RENAULT9,aut. 4 p. bleu métal. 03/83 14 000 km.
POLO GUI 300 cm3, toit ouvrant 3 p. verte 01/82 Fr. 8 700.-
GOLF GTI, 1800 cm3 3p. blanche 09/83 17 500 km.
GOLF M 1100 cm3 5 p. beige 03/81 Fr. 8 300.-
GOLF GLS 1300 cm3 5 p. beige 03/81 44 000 km.
GOLF GLS 1500 cm3 aut 3 p. rouge 02/79 Fr. 7 200.-
RENAULT 20 LS 2000cm3 5 p. gris métal 29000 km. Fr. 9 800.-
RENAULT30TX2700cm3 5p. bleu métal 03/81 Fr. 11 500.-

Visitez notre exposition,
un très beau choix vous attend

Garantie - Expertise - Echange - Crédit

Ouvert jusqu'à 19 h. et le samedi jusqu'à 17 h.
; 11059

Hl PI I7ï_ ljcrUJ Hills)
Routes nationales suisses

République et Canton de Neuchâtel
DÉPARTEMENT

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:
— 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

ImeublOfQ-fti_C&Bôle/NE C'estmo/nscher !€m>?)
(près Gare CFF Boudry) -̂̂ _S___w-

;
.1 ~BrZ/_l

Le grand discount du meuble... I
I-• ¦ ''/¦ __î'iî ]!t-.- __9K33_£ 7 ", . '" l&r~Lt ~li flBl. ¦4ç*y^Js&': ' Bl $$ ___K__M__I ____ --"-"'̂  ̂ CSwn ^H

m̂\W '£'.' ¦;.y- .->.î ^̂ H ____fi&£_€£slwif$tro¥-__l " vSrl/' fldî f̂ _• « ĴÉV- JM8_T Tï? 73KI Dl!__¦ ¦ ¦¦¦trj'ii <'>̂ v ', - j_ _̂_H___i_IR  ̂ lBmH iW ___K_•#,/ ¦ ï*ï.ii*_t6"s7:f ' f £"_C*Yi.Bi«_> \>_H__£l MS
WA * __. i _^_£^__«f_R«_̂ *̂**^^____i___l Wm * f<y-A Sif t . J4» >\_F V âff«I SB
Ô^̂ÊMÊ Î B̂^̂ ^̂ Srt^̂ ^^̂ ^ îlM lÊ&Wffi- ^r̂  ¦> FBFJ ' $B& MME fl'

SALON RUSTIQUE I
87-2800 H

Bois massif et velours de Gênes BM m âm _^^^ _^^^ m
Canapé 3 places transformable ^B _ _̂*^̂ B̂_^̂ ^k {S
en lit et 2 fauteuils 9 P̂ ^JI S IflU7IJJT I
super-discount Meublorama -î _F _^ l̂_^w ¦

Vente directe du dépôt (8000 m2) B
Sur désir, livraison à domicile moyennant supplément S

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires m
Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 S

Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. H
Automobilistes: dès le centre de Bôle, IDÎ ---, J -,„-_.t_,_, I
suivez les flèches «Meublorama» [rjurana parking ¦

[meublorama J___>-Meubles_iscount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—__É__^

^¦¦KB_______a____________________ B ________B

_____¦ "'" 3 '  : - "̂AÎV»» **&•*•*¦I >̂*<£ _̂-_i¦ «•°w!,o\>\«*vS>_iiB
_̂l _____B _̂EfËli__ _r

_^^ Service-conseil, livraison ^^
_^^ à domicile et installation par: ^^

Sommer SA
Fritz-Courvoisier 62

2300 La Chaux-de-Fonds
. 0 039/28 24 82 A

\ y

_ _̂%^ _̂P̂ -)ln!_ffi-J_______r

A louer, rue Jaquet-Droz 12, La Chaux-
de-Fonds

grand 1 pièce meublé
au centre ville. Spacieux, tout confort,
cuisine agencée, salle de bain. Libre tout
de suite ou pour date à convenir.

! 0 (038) 21 11 71. 28-35

____KN_IIMIM__HM!IMIMM_1ll_llllll_____r^S î& SBffl Ŝ 8*'

A louer

appartement 2 pièces
salle de bains, toilettes séparées, cuisine, cave
et grenier. Fr. 300.— par mois + charges.
Libre tout de suite ou date à convenir.

0 039/28 47 45, heures des repas. 11084

I TOULEFER
Place de l'Hôtel-de-Ville

W y 3- Ï r̂-- \ A f Mi

IM ,Ç5 W mm Wh-/l—JM V7 JtS K?f £¦'JCfi Ĵl 1

Quincaillerie
spécialiste de votre jardin.
Demandez notre catalogue

tél. 039/28 62 55
avec chèques fidélité CID

76590

îfeï) ww°â°
_ ^K '&y f̂tylic • Drapeaux suisses - cantonaux ^fl l
f WBb nAmmm. (?_* communaux B̂ S

____! ̂ ^S'̂ ^' ^BWnB Motifs individuels sur demande H
¦B___K E A wwi Nombreuses dimensions KHI
S _̂H *™**ï_t«k '̂  • Oriflammes - banderoles 

de II
fl ^P *̂%à y fanions - tous payoisements l|
H  ̂ • Fanions imprimés et brodés Î W W

¦I ^̂ M Offres sans engagement BJ %

W drapolux i\
P I Marloni «t CI* W *

| „,,. Chape»* SO 2035 Corcelles _ ' '
* m il Tél. (038) 315574 * w ;

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

Qui vend le pneu extra-large
monté par Ferrari sur ses voitures?

GOOPfYEAR

Les pneus choisis par Ferrari et Lotus en première monte
optimisent chaque voiture sportive! Conseils et vente par:

mSSSSmSSSi y ^=hM m 11 L r fgTZr?lh^^T3 M WV̂ ^^^ 1̂  '____§
^̂ 5 

JJJ LOCLE. -¦¦

IlflBBBMfiff iJ^B Michel LIECHTI 0000
H H Girardet 20b ESIfl
f eWîm =£-i 3 *K W*E *y Tf mKiW!vïîl *M £7 039/31 70 67

{¦M

Préfabriqués en béton armé
................... ....... . ...v :_ .K; _ ,. . Bâtiments à usages industriels et
^'r ' ¦mmmmm -̂'L ù̂MmiÊMmm  ̂ * ", * ©̂&_M____ifcii a9r'C0'eS
__P«iiPP *̂** ¦'̂ tfc^̂ ^̂ ^̂  B Ateliers - Remises, tous usages

É| f ,i ''̂ ¦̂iÉ_È̂ *1|Çrfï ¦_ ¦ Oarages individuels
ij . I p Garages collectifs (boxes)
Ifvs vlv? Ift '; l'_i H Clapiers
___ _ v̂V v« x

^ 
(
^M

;__

¦M Successeur de Joseph Miserez
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ BB 2802 Develier

?J 066/22 92 39 14-BOGO

TO CRÉDIT FONCIER
SU NEUCHATELOIS

à votre service pour _ 
^^̂^ |

)̂ ŝlh 

^toutes vos opérations <̂  ̂
v^̂ Mir^̂ ^̂ ^bancaires. /̂ C^^ \rJ-i

^

m] £ë^̂ £>.4j ê- B̂
KJLm%

Epargnez, vous en A [̂
récolterez les fruits ! JÉ N̂. ! T*

La seule f||| ^̂k>^
banque régionale W \ f l  -̂ / -̂
A

U 
N,

ant°h- t . Z*1
^̂ «  ̂k» ^̂»de Neuchâtel / >̂*î x j  <^

41/0/¦f
/4/0 Epargne logement

Siège: Place Pury 13
Neuchâtel jn/ Epargne jeunesse

fl'V. Epargne placement
#0  Epargne senior

Agences et bureaux 3 A / ^Par9ne ordinaire
dans tout le canton. v /2/0 Comptes salaires

28-277

L'annonce, reflet vivant du marché



r

»-»̂ ^^^W^^—————————————»—— ——————!————————————- m-

2 BONNES ADRESSES A NEUCHATEL/—""--—" _̂_i_imv ___
HÔTEL flflFÔ _̂___^M-iRESTAURANT Efll _H|pff8

fl^̂ ~  ̂̂ - W ~^̂ ^PI. A.-M.-Piaget fl Ĥ-|flHHp HËh|____l

Tél. 038 25 5412 rip/U______|
' f̂l-_-_W_M----fl-P

f)ôtcl bu Çbn b'(0r Fam. J. Vermot
Boudry NE Tél. (038) 42 10 16

"î ^OOr!»?!"̂  
Salle 

pour 

banquets,
*"" M «î 0*rtv ir  ̂ mariages, repas de famille,
"TTi lffi lJJ_-i*-- 120 places. || ,

Une adresse pour manger les filets
de perches au bord de l'Areuse.
Spécialités aux morilles et aux
champignons. Truites du vivier.

«LE PANORAMA»
Rémy Fahrni, 2063 Saules (NE)
<p 038/36 12 08. Fermé le lundi

SUR ASSIETTE:
Filets de perches meunière 150 gr. Fr. 13.-. Steak de bœuf à 3
l'échalotte Fr. 14.50. Côtelette de porc Fr. 9.50, et toujours nos :
mets sur plats de Fr. 15.- à Fr. 30.-, suivis d'une bonne cave à
des prix de Fr. 19.- à Fr. 48.- la bouteille. Salle pour sociétés, ..
mariage jusqu'à 60 places. Apéritif de mariage jusqu'à 120 pla- |

::;:;:33->:-:: rns. :::v33:::::ï

""[ '" LE RESTAURANT

JpL C /̂ VrtleÂ
^WM

^
L̂ 2072 SAINT-BLAISE

ï̂fl i Tél. 038/33 36 80
\Jff Premier relais
\|̂  gastronomique du canton

Cuisine personnalisée
Prière de retenir sa table

2̂-ife2gj4 Neuchâtel - Tél. (038) 24 01 51
^KJfc»f  ̂ Familles J.-L. Defferrard - E. Mutti

t___a HÔTEL-RESTAURANT

4t* &CAkK'Jhtf
Fondue chinoise à discrétion Fr. 19.-

Fondue bourguignonne à discrétion Fr. 21.-

¦SMSfl I
Spécialités de poissons et crustacés - Quinzaines gastronomi-
ques Wœê
Cave richement garnie de grands vins, à déguster sur place ou
à l'emporter
Service traiteur à domicile
Organisation de banquets, de réceptions, de cocktails ou de re-

• y i  pas de mariages, dans nos restaurants ou chez vous :77?
¦ lF6ÛtfeT̂ l I

111:11 v^S_____________ Restaurant-Pizzeria
•"W'4PÎ  !*j?^k̂ !L5 «Chez Benito»

fl llmrj ^mWrx Dans un cadre complètement ré-
S T  ̂\  ̂ f nové, le choix de spécialités italieïi-
lif_ Hf)TFI / nes c

'ue vous pourrez .
ï jh 'f déguster tous les jours

, ffj NATIONAL f
l PIZZA AU FEU DE BOIS

VI FLEURIER ' Grand choix spécialités
i», f italiennes à la carte
iS* ^U^

r*̂  Chambres tout confort
*fi \ ^^ Propriétaire: M. Pinelli

f 
V Fleurier - <$ (038) 61 19 77 Q

Restaurant BAR - DISCOTHÈQUE
¦Ffc de Pertuls Entrecôte Pertuis 250 g. Fr. 17.-:

y IIB Mme et M. Entrecôte poivre vert 250 g. Fr. 19.-7::::::ï:ï:W: m\~rm Daniel Kahr _ . __ - '. ,.
: 3ÏS fciVl Tél. 038/53 24 95 Entrecote mexicaine 250 g. rr. 20.— %£m

: |MM|L Entrecôte morilles 250 g. Fr. 20.—

It ^Ull^^lwk 
Côtelette Pertuis 

250 

g. 

Fr. 

13.-
I__SH'XYV m \ è \ M T /\  Jambon rôstïs maison Fr. 11.—
P—_aB A__feV̂± )f__ Fondue bourguignonne
Î ^W_n9rV^ 7__l bœuf-cheval 

ou 
mélangée Fr. 20.—

• \̂ P^&L\wy. 110*imVk. Jeu de boules neuchâtelois

B IfauKRcU 1
H «EUCHBIH. M

I L'ENSEIGNE DU BON ACCUEIL I
I ET I mI DE LA BONNE TABLE 1

v\v. l RESTAURANT
___tP__jl CERCLE NATIONAL
l̂ rrH ' 5?!  ̂ PL 

Pur

V- Neuchâtel
^1'» 0 038/24 

08 
22

eSEpHrfl̂ JTTjt Ullîl Carte très variée:
I HHMRjl JTTSJ Grand choix de spécialités italiennes, de

saison, rognons, entrecôtes, scampis, etc.
Menus spéciaux sur demande

4 salles à disposition (40 à 150 places) pour familles, sociétés, :
mariages, etc. Musique de danse à disposition gratuitement

Fermé le dimanche Se recommande: Fam. J. Zeliani :

HOTEL-PONTI I V BAR-DANCING lll
I COUVET I

Nos spécialités de la maison
Brochet entier aux herbes

Pavé de bœuf Helder (minimum 2 personnes)
Menus spéciaux pour toutes les bourses I Dès Fr. 18.-

Et toujours nos spécialités de la saison
F. Juillerat, j? 038/63 11 15

_*__"_¦ vwi i !__ *€_pUllEll IVa
excellents: . restaurants
de not re région...

(ni©u_5 wu_* ippé^ifii ls®^
€nyj®yif#lhyii::

Hôtel des Communes .̂
Les Geneveys-sur-Coffrane $ï </r4b^ :̂ /̂M^

^̂  *̂ et son restaurant L'AUBERGEv
La qualité de la table Les Geneveys-sur-Coffrane

. , , ., ., C. Cupillard Tél. (038) 5713 2Ô77:et la chaleur de I accue.l LE RELAIS GASTRONOMIQUE §
Situé au centre géographique du canton de UEO UUUn/VItlo
Neuchâtel, un peu en dehors des grands axes Salles P°ur banquets et sociétés Grand parking ||
routiers, mais aisément accessible, l'Hôtel des
Communes, aux Geneveys-sur-Coffrane, jouit
d'une excellente réputation. Elle est due aux „«_____¦_ ' 

^«-m.^— -̂

. -v ' *_HËsO_8_ «* fl^_____f^'̂ îl k̂ JÉÉlMP

dont la fraîcheur est garantie. Tous les jours ------- -̂- -̂---- l---- -̂ -̂----------- -̂™
ouvrables, un menu sur assiette est servi pour
Fr. 8.50, ainsi que d'autres petits plats et en . ,
brasserie uniquement, on sert une fondue aux «* * Sl vous y trouvez de grands crus, aux

. scampis pour Fr. 18.-. Le panier du charcutier m.llesimes célèbres vous a.merez aussi

est offert à toute heure et c'est une forme bien d au
,
tres tres bonnes boute.lles serv.es a des

originale de goûter aux meilleures spécialités conditions avantageuses,

du saucisson !
Les desserts faits «maison» ne sont pas le ~~ *
moindre charme des repas servis à l'Hôtel des Menu d'affaires à Fr. 35.-
Communes et en ce lieu sympathique de la
gastronomie neuchâteloise, M. Cupillard s'est La salade paysanne
penché avec soin sur la diversité et la qualité , 

Le <?"f ™mé ™ port° .•, . _ , , . . La quenelle de brochet en chemisedes vins. Sa cave repond a toutes les ex.gen- Le sauté de bœuf bordelaise
et sa garniture

B̂ Wp ^̂ 9SJ_3; | \w~~EÊÊÉwm Et toujours le traditionnel menu pour la Fête



f A vendre au Locle dans immeuble
entièrement rénové

appartement duplex
de 6 pièces
Tout confort, quartier tranquille.
Possibilité d'acquérir l'appartement
et de le terminer soi-même.

Appartement conforme pour l'obten-
tion de l'aide fédérale.

(fj 039/28 48 65,038/33 14 90.

 ̂ : ""V

cmriEg
tout de suite ou à convenir, à la rue des
Bouleaux: '

JOLIS IV2 PIÈCE
.tout confort, avec coin à manger, WC-
bain, balcon, service de conciergerie
meublé: loyer dès Fr. 370.50; non meu-
blé: loyer dès Fr. 322.50 (nos prix com-
prennent les charges et la taxe Coditel).

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 54 33

Terrain à vendre
pour villa

à Gorgier/NE
Parcelle entièrement équipée. Vue
imprenable sur le lac et les Alpes.

Ecrire sous chiffre 91-592 à Assa
Annonces Suisses S.A., av. Léo-
pold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

1mWÊ- ¥ ¦ im f̂Stji mmmmUmmmm mm\r-~ \ fc. :y' y y "y ''y ''̂ lf êmJÊm̂ ŷy''̂ '̂ ^̂ Êm m̂.

i ̂ MOBBiiiy^^ mmm>Mmmi4
»mmmmmmmmimmmÊmimmtmmfm0ti^

\ BajalMMÂaMMM|MljaSlta|yMMA2̂  fl
_9__________________HHH_________________ H Î Î ÎHflfl l̂ l̂ f̂l__lflf

poches à glissière. / j  ¦' , W * -  ̂  ̂' ^^^^^w^^^^^^^^^__M^^W ^^t̂eàavec £/ '! -KCHll PB
\ 0 ' . L A  M J^^^̂ À ^ Ĵ^^V flj
à>lïL* %H /  ¦_HHHflflB w_ _¦

LA CHAUX-DE-FONDS. av. Léopolfr

AFFAIRES IMMOBILIERES
( Î il 1

À LOUER
À RENAN POUR L'AUTOMNE

appartements
de 2 et 4 pièces, dans belle petite mai-
son, à proximité de la gare, chauffage
central général, salle de bains. . 10771

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - Tél. 039/23 78 33

^IIIIIIIIII !Ilïll««!I«fflIII!«Ill»III«ffl««IIIl««[||||«lll««Illl«l

S T/ G E CQ  039'23 26 66-
W GÉRANCE ET COURTAGE SA

58, RUE JAQUET-DROZ- 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

À LOUER QUARTIER DE L'EST

appartement
3V2 pièces
tout confort, libre dès le 1er avril 1984. Loyer
Fr. 571.— charges comprises. 91-475

WmWLWÊÊtOmWLmWÊmWLWmWmWmWÊÊÊÊ

Abonnez-vous à L'Impartial

^  ̂

Hil,,.  ̂A f 'CrTW 039/23 26 56
\h f UCL,U GÉRANCE ET COURTAGE SA

'l||| ̂ T 58, RUE JAQUET-DROZ - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

À LOUER APPARTEMENTS
Situation Date Nbre pièces Loyer

Crêtets 01.07.84 1V2 Fr. 350.— charges comprises
Parc 01.07.84 1V. Fr. 369.— charges comprises
Nord 01.07.84 2 Fr. 388.— charges comprises
Eclair 01.07.84 2 Fr. 342.— charges comprises
Temple-Allemand 01.07.84 3 Fr. 500.— charges comprises
Ph.-H.-Mathey 01.07.84 3 Fr. 490.— charges comprises
Doubs 01.07.84 3 Fr. 530.— charges comprises
Promenade 01.07.84 3 Fr. 437.— charges comprises
Abraham-Robert 01.07.84 3 Fr. 581.— charges comprises
Tête-de-Ran 01.07.84 3 Fr. 453.— charges comprises
Eclair 01.07.84 3 Fr. 411.— charges comprises
Léopold-Robert 01.07.84 3 Fr. 315.— charges comprises
Promenade 01.07.84 SVz Fr. 480.— charges comprises
Grenier 01.07.84 3Vi Fr. 530.— charges comprises
Jaquet-Droz 01.07.84 3Vi Fr. 637.— charges comprises
Arc-en-Ciel 01.07.84 3 Fr. 396.— charges comprises
Parc 01.05.84 3 Fr. 340.- sans charge
Tuilerie 01.07.84 4 Fr. 545.— charges comprises
Paix 01.07.84 4 Fr. 685.— charges comprises
Hôtel-de-Ville 01.07.84 4 Fr. 581.— charges comprises
Bld Eplatures 01.07.84 4V2 Fr. 623.— charges comprises
Numa-Droz 01.07.84 5 Fr. 665.— charges comprises

Ces appartements peuvent être loués dès le 01.07.84 ou date à convenir 91.475

W _J H-I

À VENDRE
A proximité du Locle

MAISON VILLAGEOISE
Grand appartement avec confort.

Trois petits appartements , dépendances ,
garage.

Pour traiter. Fr. 60 000.-
S'adresser à: 91-119

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardjnjèr^̂ ^U)39£2^8 33

À LOUER
à La Chaux-de-Fonds
plein centre commercial, avec ascenseur

LOCAUX
modernes à l'usage de:

appartement agencé
bureaux
études de notaire, avocat
ou
cabinet médical

Excellente situation

<p 039/23 20 43, heures de bureau
1022*

A louer

appartement 3 pièces
tout confort gaz et Coditel compris.
Fr. 460.-, Croix-Fédérale 24.
Libre dès le 1er juin.

Gérance Nardin, f} 039/23 69 70 uoea

A louer tout de suite ou à convenir,
très vaste

appartement
(120 m*) 6-6 pièces. Cuisine équipée,
tapis tendus, WC séparés, salle de bain,
dépendances. Situation: rez- de-chaus-
sée, proximité Parc de l'Ouest. Possibi-
lité de louer un garage dans l'immeuble.

Prix: base Fr. 550.- + charges Fr. 175.-
Ecrire sous chiffre 87-936 à Assa
Annonces Suisses SA, fbg du Lac 2,
2000 Neuchâtel.

Superbe villa
mitoyenne
Construction traditionnelle 1978, spacieuse, luxueu-
sement personnalisée. Vue, ensoleillement. Paysage
campagnard. Située à Môtiers. 25 minutes de Neu-
châtel ou Yverdon, route grand transit. Villa excep-
tionnelle et rare qu'il faut absolument visiter.

Prix très avantageux de 325 000 francs. Avec
95 000 francs de fonds propres, vous pouvez deve-
nir propriétaire de cette belle villa.

Renseignements: (jj 021/33 10 39. 93.49492
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- NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9

A louer. Bouleaux 1, 3e étage

appartement
de 31/_ pièces
pour fin août, prix modéré.
<p 039/23 75 17, heures de bureau.

11025

A louer à l'année, dans ferme des Fran-
ches-Montagnes Oise

appartement
de vacances
de deux pièces sans grand confort.
Ecrire sous chiffre 91-594 à Assa,
Annonces Suisses SA, av. Léopold-
Robert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds.

A louer, rue Jaquet-Droz 12,
La Chaux- de-Fonds

beau 2 pièces
au 6e étage, équipé d'une cuisine et
d'une salle de bains. Libre tout de suite
ou pour date à convenir. Au centre ville.
<P 038/21 11 71 28-35

Jf À VENDRE A V̂
LA CHAUX-DE-FONDS

ATTIQUE
5V2 pièces - 122 m2

Balcon entourant la totalité
dé l'appartement. Ensoleillement

maximal. Vue splendide, tranquillité
Garage à disposition

Mensualité tout compris:
Fr. 1203.-

Apport personnel: Fr. 26 000.-
Contactez notre collaborateur sur place,
0 039/23 83 68 ou notre agence

cantonale. Moulins 51
2000 Neuchâtel, » 038/25 94 94

5̂|̂  ̂
22-1226

WHêISSêêê

/ \A vendre à
La Chaux-de-Fonds

appartement 4V_ pièces
t avec garage individuel

APPORT PERSONNEL: Fr. 18 000.-

MENSUALITÉ TOUT COMPRIS :
Fr. 809—

Contactez notre collaborateur sur place,
<P 039/23 83 68 ou notre agence can-

tonale. Moulins 51,
2000 Neuchâtel, tél. 038/25 94 94

<_^̂ g| 22-1226«8|M

A vendre à Cortaillod

villa solaire jumelée
cause départ, 5 pièces, dont 2 cham-
bres avec Mezzanine, -I- studio indépen-
dant cheminée de salon, 2 salles d'eau,
garage, réduits, cave.
Jardin arborisé.
Hypothèque à disposition.
<p 038/42 34 51 28-300266

À VENDRE

villa mitoyenne
quartier Orée-du-Bois, 5 pièces en
duplex, cheminée de salon. Déga-
gement, jolie vue. Parc aménagé
avec cheminée + place de jeux.
Garage.

Ecrire sous chiffre KZ 10515 au
bureau de L'Impartial.

A remettre cause départ

salon coiffure
dames
Prix intéressant, bonne situation du
salon.
Ecrire sous chiffre OM 11003 au bureau
de L'Impartial.

ÀVENDRE

maison
6 pièce*, terrain 6 ares, chauffage central
gaz, 2 km. de Lons-le-Saunier (39576 Péri-
gny, France). Prix à discuter.
j9 0033 84/24 35 43. heures des repas.

11011

À LOUER
appartement 2 pièces
rue Jaquet-Droz, tout confort, libre dès
le 1er avril 1984 ou date à convenir.
Loyer Fr. 485.-, charges comprises
appartement 3 pièces
rue du Parc, confort, libre tout de suite
ou date à convenir. Loyer Fr. 531.-,
charges comprises.
0 039/23 26 56. 91.475

ll-D-lllll _r032 23 64 74 I
I Las Breuleux, rue du Midi 8 I
I Nous louons pour date à convenir, I

H confortable H

I appartement 1
I de 3Vi pièces, cuisine habitable, I
I bain. Loyer Fr. 421.• + Fr. 109.- I
I charges accessoires ' ¦

| Garages 1
I Fr, 54.- et Fr. 48.- ¦
¦ Concierge: <0 039/ 54 16 46. __

¦

fnWPrlKÊrVmVf l̂h îrlï__î !?l___r
_RfV W?mm\\ mW

A louer, rue Jaquet-Droz 12 A,
i La Chaux-de-Fonds

; beau 3 pièces .
tout de suite, au centre ville, cui-

j sine agencée et salle de bains.
{^038/21 11 71. 28-35

Particulier cherche à louer

villa
ou ferme
régions Bienne, Vallon de Saint-
Imier, Franches-Montagnes, Jura
neuchâtelois ou La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre 93-31286 à
Assa, Annonces Suisses SA, rue du
Collège 3, 2610 Saint-Imier.

^̂ IJV CHAUX-DÈ-FONDS ^̂ ï
H A louer pour tout de suite ou à ¦
™ convenir. Prairie 29, appartement de ¦

3 pièces
Fr. 475.— + charges

Pour visiter: j? 039/28 20 79

icogestîmsai
I Maupas 6. Lausanne, tél. 021/206861 I

À LOUER

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

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

Ç3 031/44 26 68, de 8-12 h. et
14-17.30 h.

A louer, Charles-Naine 43, 4e étage

bel appartement
de 3 Vi pièces
pour fin septembre, cuisine agencée, hall
habitable.
g 039/ 23 75 17, heures de bureau. 11024

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

VA PIÈCE
au 3e étage. Fr. 324.—/mois, charges
comprises.
Pour visiter: M. Horisberger, (p (039)
26 59 61. Pour traiter: Testina SA, Lau-
sanne, <0 (021) 22 81 65. 22 3626

À LOUER, urgent, mois de mai
gratuit

4V2 pièces
centre ville, spacieux, tout con-
fort, cuisine agencée.
Fr. 770.— tout compris.

; g 039/23 14 95 11173

A louer pour date à convenir à proximité
immédiate du Locle, TRÈS BEL

appartement
dans ferme
5 pièces, cuisine, cheminée, bain,
garage, cave, lessiverie, dépendances,
dégagement, jardin potager.
Prix Fr. 750.— + charges.

Ecrire sous , chiffre 91-1020, Assa,
Annonces Suisses SA, 31, av. Léopold-
Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds.

A louer à La Chaux-de-Fonds, rue des
Crêtets 82, immédiatement ou pour
date 4 convenir

appartement
da 4 chambres, hall, salle de bain, WC,
cuisine, bûcher et cave
Loyer: Fr. 568 - + charges

Studio
avec WC, eau chaude et froide
Loyer: Fr. 150.- + charges

Chambre
indépendante
Loyer: Fr. 100.- + charges

IMOCOM, Neuchâtel
9 038/26 48 33

I

L'annonce, reflet vivant du marché

____¦¦______¦___¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES __¦_____¦_________¦
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ACNF: Programme du week-end
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^^ 
Ligue nationale A Comète - Sonvilier 16 h. 45 samedi

/ft */WV^^^^fe\V3 La Chaux-de-Fonds - 
Vevey 

18 h. samedi Audax - Corcelles
l «Sa^—  ̂y8dr\ '• : St-Blaise - Superga 15 h. 30 samedi
vJ j^ggàj fà'̂ " ŝ ^ / B X ?  "A ; ¦' Ligue nationale C Marin - Fleurier 14 h. dimanche

\ }V/ vj^â\i//' L* Chaux-de-Fonds - Vevey 15 h. 50 samedi Juniors B
PMMMMM_iHMNn^wtl Ire Ligue Serrières - Fleurier 18 h. 15 samedi

, * ' f *  T T i mu Hauterive - Colombier
/VTA <SÏ \sf *̂ 2ÀW à- Avenir 2 

Le Locle-Thoune Comète - Le Landeron 14 h. 45 samedi
\Jr\J *\ _^> ^*" ^—». ' n)_^_n_E l_â_u_\ Le Locie !«* . R I Fontainemelon - Etoile 14 h. 30 dimanche
\X TJ ÂTp£r \ {̂«tP Ĥ*We £̂ 0 039/ inrer ru 

 ̂Parc . St.Imier
'̂ ¦~-—^ l\?s \̂ trU 1 l____M__M_l l _  311130 La Chaux-de-Fonds-Servette Superga - Le Locle
f - ^

tJ 
'LMf ;.:¦' I '" NE-Xamax- Lausanne 16 h. 30 samedi Gen.-s/Coffrane - Cortaillod 9 h. dimanche

l ( l OOW-̂ TTrn Machine» do Jardin - . „ ¥¥ Audax - Dombresson

^
_ Vji (T x C// ̂  l TA Location - Venta inter D 11 Bôle - Le Parc II

( \D _>C l—nI~i\ T\  Serrurerie: clôtures flB Boudry - Carouge II 15 h. dimanche Boudry - La Sagne 14 h. 45 samedi
Vt lW_K' \_^_BWiA l \  ^Tonnerie ¦___& NE Xamax II - Malley 15 h. dimanche Châtelard - Lignières 17 h. 30 samedi
^AA]M0_«9^HS a-3 A 1 \ Dépositaire: I Marin - Les Pts-de-Martel 

16 h. 
samedi

^U^^^^^^^5<-̂ __. 
___

, 
__ NE-Xamax - Domdidier 16 h. 15 samedi Juniors C

^¦̂ •—"Nv _ ~
jt^ BOEj mM'St f̂ ^mW 

Etoile - Le Parc Le Landeron - Cornaux 15 h. 30 samedi
'''/jTTi iï ^V  ̂ >5^<^X Le Locle-Diirrenast Auvernier - Marin

( ( I ,• \V (J* \&
^ GHRFiGr- s _?_? . Audax - Hauterive

(̂  r*̂ JL--̂  MidiâYi^f^̂  ' Hauterive - Etoile NE-Xamax I - Fleurier I 14 h. 45 samedi
>____ __^-~^L Girardet 20b - g c-39/31 70 67 Cortaillod - Fleurier 15 h. 30 samedi Ticino - Dombresson

Â̂fmm,m\m7'\ _t_mb - _  ̂ " > Superga - Les Gen.-s/Coffrane Fontainemelon - Chaux-de-Fonds II 14 h. 45 samedi
X^rMg^^^£%T  ̂ -__^^S /__^^^A Bôle - Colombier Floria - Serrières 14 h. samedi
/J^^ vVj flf \ \ w ___, ̂ ' i --^îi_iT Serrières - Marin 15 h. dimanche Béroche - St-Blaise 14 h. samedi
I A VVll/ r«J TN NouvaLE*Bjjrfè£S-_*""*' St-Imier - St-Blaise Corcelles I - Couvet 15 h. 15 samedi
L^N\J_TJI' ^--1  ̂

FIAT 
^^ŒJi____- Gen.-s/Coffrane - St-Imier 18 h. 30 mercredi Cortaillod - Boudry 13 h. 30 samedi

Il Ĵ mM \ |\ V* i0^p_MWW^ia| Châtelard - Le Parc 14 h. samedi
/ fv  ^\ \J VJ 

r_FF-DF€TAIIDANT-R_D Hle Ligue Corcelles II - Fleurier II 14 h. samedi
\|3rr  ̂ ¥ »¦ Sîfîïïiï* Boudry - Salento 19 h. 30 ce soir Etoile - Sonvilier

-̂ *\' \ L J /*# El IliliîSÏIttf Floria - Béroche 16 h. samedi La Chaux-de-Fonds I - Gen.-s/Coffrane
U \ TV W \i ''" '' 

*" i La Chaux-de-Fonds II - Le Parc » . »»
\ VA\il J'/>'' 

__ 
c
FomiileA4o/°«rt

Cn in « Centre-Portugais-Travers 15 h. 30 dimanche Juniors L»

_\ ^T^3-̂ ËÉ__». '
'•"• I 

Paix 69-P °39/23 50 3° Couvet - Helvetia 15 b, dimanche Boudry I - Ticino 13 h. 30
^

samedi
*̂ /\ 7 40*&  ̂j ^ Ç ~\ Nos sPéc'8|i,é8: la charbonnade, Superga II - Bôle II Cortaillod -Bôle 10 h. 45 samedi
^"̂ / JWQ f ^  M / / / A  P**""' «•«•ala, parrillada et nos Comète - Hauterive II St-Blaise - Hauterive I 14 h. samedi

l\ Uf y  ^ U 7 l  ) 

fl

"
mbé

" 
La Sagne - Cornaux 15 h. 

dimanche Le Parc I - Colombier
fV\\ \m m m m \  _/ ^\ /  I 

Tou* **• ^oun natm ""•
nu *"r 

Le Locle II - Ticino Le Locle - Deportivo
\MA^-s \ ^Ë Jjïi I assiette at notre carte habituelle Audax - Fontainemelon NE-Xamax I - Lignières 10 h. 15 Samedi

(^—f ry-^L *_^ffl -^"\ JipifWMa^H^VVpvMB^^^Ba^iv Sonvilier - Corcelles Marin - Cornaux 14 h. 30 samedi
/V] \Ĵ \W m\( /J^oM l 's '"""' ~ Cressier - Les Bois 10 h. dimanche NE-Xamax II - Fleurier 13 h. 30 samedi
CS I r îi^l/ ^kl_ ^—¦""~77>î^T ^

ne ic
^e c'e rendez-vous l < Cressier - Corcelles 14 h. samedi

[ /y Pj  Ju\̂ m i^Lj JC\y&m Pour vos repas d affaires- vos IVe Ligue Comète - Hauterive II 13 h. 30 samedi .
t%f ll\YTV y  ! assemblées, vos repas de familles Pts-de-Martel Ib - Noiraigue I Le Landeron - Auvernier 14 h. samedi
^ïtwtàrA T J  

ou tout simplement entre amis Blue-Stars I - l'Areuse 20 h. samedi Fontainemelon - Floria 13 h. 30 samedi
^^mT/Ss^ ê\ Rpctaiiran t  Fleurier II - Gen.-s/Coffrane II 9 h. 45 dimanche Les Gen.-s/Coffrane - St-Imier 16 h. 45 samedi

r*"X J ÉÏ V* "CO,¦e,U,
.
<,,,,¦ St-Sulpice-Coffrane I Les Brenets - La Sagne 14 h. samedi

J&\À < J fccl l r3SC3tl Fontainemelon II - Buttes 9 h. 45 dimanche Etoile - Les Pts-de-Martel
—«... c m r z $ Z = ± y  «Chez Beppe» - Le Locle Ticino II - Etoile II !«-_«-_ _

"
-'"*" 07 "7  ̂ Envers 38, (p 039/31 31 41 Pts-de-Martel la - La Sagne H Juniors _,
'/^^\ !/_/ Veuillez réserver votre table svp. Les Brenets I - Deportivo 9h. 45 dimanche ô Ticino - Couvet v ~.y ' 7 yi v
f r\_r\ "—"̂  > .  

^  ̂
Azzuri-St-Imier ÏÏ Dombresson I-NE-Xamax I 10 h. 30 samedi

\A/ ~Pn J J /^^ 
••̂ ••?•̂ ¦••¦¦¦•̂ ¦¦¦«̂ ¦B Auvernier I - Châtelard Le Landeron - Hauterive I 10 h. samedi

\P*\r * j  ! } /^ «SA  ̂bonne adresse Gorgier - Béroche II 17 h. samedi Châtelard - Cornaux II 10 h. samedi
..-''/ //-*/'f Ms\ \C ¦ DADCDT Marin Ha - NE-Xamax II 16 h. dimanche La Sagne - NE-Xamax III 10 h. samedi

(u TCX j] triC ICwD__il\l Helvetia II - Le Landeron Ib 10 h. dimanche St-Imier - NE-Xamax II

^ s~i .___^ C^T/ ^
__9 %\/ ' Salento II - Serrières II 15 h. samedi Gorgier - Marin I 17 h. mercredi

f J*~a~^J i_ ĵlij i_f_jr J^*~3_ "\^ Dombresson I - Lignières 15 h. dimanche Béroche - Cortaillod I 10 h. samedi
LJ î -i v^^lW Le Landeron la - St-Blaise II 18 h. 15 samedi Les Pts-de-Martel - Superga
^

<X \ V  T^%££) I N  TV - RADIO - Hi-Fi - DISQUES Cortaillod Ilb - Pal-Friul I 9 h. 45 dimanche La Chaux-de-Fonds - Sonvilier
\_X-X ^ Î/--nS\ H l o i  nrlp r i • Colombier I - Corcelles II 10 h. 30 samedi
J^C"̂  '7mm< A rf • i i _ • _ j i .» 5e Ligue NE-Xamax IV - St-Blaise I 10 h. 30 samedi

'>" JlWS SfîK?**??? Le Parc II-Floria Ilb Etoile - Le Parc II
/' /~P$ \ \1J

^ 0 039/31 15 14 Les Bois Ha-Dombresson II Noiraigue - Cressier 9h. 30 samedi
(\_j - c  ) ^^ HBM^paaaM^WMMN Sonvilier II - La Sagne 

III 
Comète II - Corcelles I

t \\s ~J ,'"*». ¦ f AfV <%__ * ___ _ Gorgier II - Môtiers Ib 15 h. samedi Cortaillod III - St-Blaise II 8 h. 45 samedi
Nŝ _-<j / ,'̂m lfl lu OP IIP Lunetterie Noiraigue 

II 
- Corcelles II 9 

h. 45 dimanche Gen.-s/Coffrane - Le Parc I 8 h. 30 samedi
"> '— /~\ i / /  V ^____ ¦¦__ . U Verres Auvernier Ha - Comète II Deportivo II - Fleurier
/ir^T^ S~iX* ^^  ̂̂ ^^ de contacts Travers II - Blue-Stars II Colombier II - Marin II 9 h. 30 samedi
' I ' j h  ̂ VPr<^y BB^__Ba__B Môtiers la - Auvernier Ilb Cortaillod II - Auvernier 9 h. 45 samedi

f* \£X\ V S/  ̂ _PV _F 
StfU " Marin III - Floria lia 9 h. 45 dimanche Le Locle - Floria

U \MÊ *J/~  ̂ ^^Ê^^a^mr ments Cressier II - Chaumont la 15 h. dimanche Dombresson II - Bôle 9 h. 30 samedi
—VjAv Schumacher-Miévïlle Lignières II - Cornaux II 9 h. 45 dimanche Comète I - Hauterive II
/ £g£~^l_f Opticiens spécialisés I • A Boudry - Cornaux I 9 h. 30 samedi
/ p sf i Ê l M  Le Locle-Grande-Rue 26 Juniors A 

v , ,
f * L-\/ tËMW 0 039/31 36 48 Colombier - Couvet 15 h. samedi vtierans
l/y .  rf M a m \  ___________________ a^____a_i Le Landeron - Boudry 15 h. dimanche Fontainemelon - Floria 16 h. 15 samedi

*\/iM È Ë 1 ^^mm*~01''i*-~u~ ™"-__ T ...rr~ . .. Cressier - Hauterive 15 h. 30 samedi La Sagne - Le Locle 14 h. 30 samedi
ÊBB&kW  ̂ s m̂ s^~ NE-Xamax - Le Parc 14 h. 30 samedi Ticino - Boudry
S^^^^> >̂ ^%li^//^t l̂y^

^ St-Imier - Deportivo Superga - La Chaux-de-Fonds
/ ^ \  /C^^^rlf r^S w /^NSÎ̂ vî^^ -' Ticino - Le Locle Les Brenets - Etoile 20 h. ce soir
r fcàv/  ÇflTV^T ¦ X I ^Prfly Serrières - Etoile 13 h. 30 dimanche Cortaillod - Corcelles (amical) 19 h. 30 ce soir

_-_ P_<L _T_k M SK î T5/039/23 88 24
•J_5_M) ¦¦ K***r7 ^M 230°u Ch•
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Le plus grand choix sur la place /T\ I l___l___l_l__i__l_H__i__il 1_H_I D D̂ .U^.»_

k mfàf vK 'Sl ! ^H 
/T\ Mercedes III Garage 

R. 
Robert

J m̂f;^ \ T*b I I I L̂ ^̂ J Rpnault lL*jl̂ nnr3L3_*JDllil Les Ponts-de-Martel

É^tâ/ Ï<XU )  f mtmJÊ ducommun 
sa 

ŷ 
Renault I (¦¦ ¦¦¦¦¦¦ | ^039/3716 ai 

/^^OT_uLLi [C^ T  ̂ V^ \^dmÎ0̂ '* Fritz-Courvoisier 54 Phfttn PinP F̂ X i

V^C?^^^- J .s»._«. g 039/231104. _ chaux-de-Fonds M% ^
039/28 44 44 Micolet, La ChauxKJe-Fonds Agence: ||

PE^CEOT 
|

N»r̂
"
3 />vV'> I ¦H_________________j B_i %#' La Chaux-de-Fonds Curchod, Le Locle

T̂r  ̂
Xc/ \X \ \ I BWffTHSHWMfffl Schneider, Cernier Service de vente: C. Nicolet



UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
FACULTÉ DES SCIENCES

Par suite du retrait du titulaire pour rai-
son d'âge, un poste de

professeur ordinaire
de mathématiques

(mathématiques appliquées,
informatique)

est mis au concours.
L'enseignement comprend les cours fon-
damentaux et avancés d'analyse numéri-
que et un cours d'informatique (algorith-
mique, par exemple) prévus dans les
plans d'études en mathématiques et en
informatique.
Traitement: légal
Obligations: légales
Entrée en fonction: octobre 1985
Les demandes de renseignements peu-
vent être adressées au doyen de la
Faculté des sciences, rue A.-L.-Breguet
1, 2000 Neuchâtel.
Les candidatures doivent être présentées
avec curriculum vitae, liste de publica-
tions et références, au Département de
l'Instruction publique du canton de Neu-
châtel, Château, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 16 juin 1984. ZB-I I 9

Nous engageons pour date à convenir, un

chef acheveur
sur boîtes de montres or, haut de gamme, capable de
prendre des responsabilités et de diriger du personnel;
et un

acheveur
Faire offres sous chiffre TN 10874 au bureau de
L'Impartial.

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.

Notre entreprise est spécialisée dans les traitements de surface par des techniques de pointe. Ses
relations commerciales s'étendent sur les marchés suisse, européen et américain.
Suite à un développement favorable de nos activités, un important accroissement de nos capaci-
tés de production est prévu pour les années 1984 et 1985.
Pour entrée en fonction entre le 1er août et le 31 octobre 1984, nous mettons au concours les
postes suivants:

1 ingénieur technico-commercial
parfaitement bilingue français-allemand et de très bonnes connaissances d'anglais, avec plusieurs
années d'expérience dans le marketing et la vente

2 secrétaires
parfaitement bilingues dans deux des langues, française, allemande ou anglaise, avec plusieurs
années d'expérience

1 mécanicien électricien ou électronicien
avec CFC

2 mécaniciens
pour l'entretien et réparations des machines

1 électroplaste
diplômé avec plusieurs années d'expérience

1 technicien constructeur
pour la conception et fabrication d'outillage

3 opérateurs sur machines
avec CFC de mécanicien, d'électricien ou de galvanoplaste ou niveau équivalent.
Ces nouveaux collaborateurs seront intégrés dans une équipe jeune, dynamique et motivée par le
développement de nouvelles technologies.

- Les candidatures manuscrites avec curriculum vitae, certificats usuels, références, photo et pré-
tentions de salaire sont à nous faire parvenir jusqu'au 15 mai 1984. Il sera répondu à toutes les
offres du 16 mai au 15 juin 1984.
Nous offrons: — formation complémentaire nécessaire

— place stable
— prestations sociales d'une grande entreprise
— salaire adapté aux compétences

Discrétion absolue assurée.
PRECI-COAT SA
Rue Morgarten 12, 2300 La Chaux-de-Fonds. 91-550

Nous cherchons pour notre atelier de décolle-
tage, et pour travail en équipes, un

décolleteur-
régleur

qualifié, en possession d'un CFC ou expérience
équivalente, sur tours multibroches Schutte ou
Tornos.

Nous offrons un emploi stable, un salaire en
rapport avec les qualifications, les avantages
sociaux d'une entreprise moderne avec restau-
rant d'entreprise et facilités de parking.

Les candidats, suisses ou porteurs d'un permis
de travail valable, sont priés d'adresser leurs
offres ou de se présenter chez

HONEYWELL LUCIFER SA
Chemin du Faubourg-de-Cruseilles 16
1227 Carouge/Genève
(p 022/43 23 30. 18-1497
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Offres- Choc et reprises exception- Questionnez le distributeur Opel
nel les ne sont pas que des mots: sur la Kadett, voiture polyva-
vous le constaterez en rendant lente par excellence. Sur la ver-
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__B__F~__n(_£_^____S "̂  fl5_lr̂ 3B*̂ ^̂ ^ î- - - '- à 1- . ^̂ [HHUJff_5__*~Sj \\Wl ¦ '-!J_\i__k^^̂ ^^̂ ^̂  ̂ _ *̂-*jJ*̂
^̂ HBr ¦*g'*"^̂ '™fliiiii |i||ii] iiii iifTfrtriilttiiiilll:|[M ̂ n ___Ié _̂I__I_H___HS_ ^BI* '̂U'T'i i |̂ B 9_^9__. t

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



12.20 La tartine. 12.30 Journal. 12.45
Magazine d'actualité. 13.30 Nou-
veautés du disque compact. Les sal-
timbanques. 14.05 Profil. 15.05 Le
diable au coeur. 16.05 Subjectif. 18.05
Journal. 18.15 Actualités régionales.
18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar.
19.00 Titres. 19.05 Dossiers. 19.30 Le
petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair
de la une. 22.30 Journal. 22.40 Théâ-
tre: Dites, je t'aime, d'Eric Schaer.
22.55 Blues in the night. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3, musique et
informations.

12.30 Titres de l'actualité. 12.32
Table d'écoute (1), nouveautés du
disque class. 12.55 Les concerts. 13.00
Journal. 13.30 Table d'écoute (2).
14.05 Suisse-musique. 16.00 La vie
qui va... 17.05 Rock line. 18.10 Jazz.
18.30 Zigzag-Spectacles. 19.20 Per i
lavatori italiani. 19.50 Novitads.
20.02 En attendant le concert. 20.30
Orchestre de la Suisse romande:
Mozart, Cimarosa, Prokofiev. 22.30
Journal. 22.40 CRPLF. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3, musique et
informations.

O 12.15 Mag. 12.30 Journal. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.10 Hygiène à la maison. 14.30
Musique. 15.30 Pour les malades.
16.30 Enfants. 17.00 Welle eins. 20.00
Théâtre. 22.00 Musique. 2.00 Club de
nuit.
Q 12.30 Journal. 12.40 Théâtre et
musique. 13.30 Musique classique.
14.05 RSR 2. 16.00 Feuilleton. 16.30
Musique. 17.50 Italien; romanche.
18.30 Actualité. 19.15 Touristorama.
19.30 Magazine. 20.15 Passage 2.
22.15 Jazz. 1.00 DRS 3.

12.05 Ensemble Sequentia. 13.32 Les
chants de la terre. 14.02 Repères con-
temporains. 14.30 Les enfants
d'Orphée. 15.00 Après-midi des musi-
ciens: George Sand et la musique.
18.05 L'imprévu. 18.30 Actualité lyri-
que. 19.00 Jazz. 19.30 Feuilleton.
20.20 Orchestre radiosymphonique
de Sarrebruck et R. Lupu, piano:
Variations, Webern; Symphonie No
1; 6 danses allemandes, Schubert;
Concerto, Beethoven. 22.20-2.00 Les
soirées de France-Musique: Hugues
Cuenod.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
On commence!... par L. Attoun:
Comédie-Française. 14.10 Un livre,
des voix, par P. Sipriot. 14.50 Musi-
que. 16.03 Les inconnus de l'histoire.
17.00 Rencontres de Robinson. 18.30
Le serment de Kolvillag, d'E. Wiesel.
19.30 Les grandes avenues de la
science moderne, par G. Leclère, avec
le Professeur Auger. 20.00 Enjeux
internationaux. 20.30 Emission médi-
cale. 21.50 Musique: Récital Kun
Woo Paik. 22.30-23.55 Nuits magné-
tiques.

3

i
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.30 Journal régional. 6.55
Minute oecuménique. 7.30 Rappel
des titres. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.15 Tourisme week-end.
8.25 Mémento des manifestations.
8.55 Les ailes. 9.05 Le bateau
d'Emile, avec Emile Gardaz et quel-
ques autres. 11.05 Le kiosque à musi-
que, par Roger Volet.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.15
Valses, polkas et Cie. 8.15 L'art cho-
ral. 9.05 Sur la terre comme au ciel, le
magazine chrétien. 9.58 Minute œcu-
ménique. 10.00 Expos. 10.05 Samedi-
musique. 10.45 Qui ou coi: Concours
(Ire partie). 11.00 Le bouillon d'onze
heures (Concours, 2e partie).11.45
Une question salée. 12.02 Le dessus
du panier. Proclamation' du prix
hebdo. Les concerts.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 8.00
Actualités. 8.45 Félicitations. 9.00
Palette. 11.30 Revue du samedi. 12.00
Samedi midi.
Q 6.00 Pages de Pachebel, Viviani,
Haendel, Mancini, Boyce, von Dit-
tersdorf, Haydn, Clementi, Bréval,
Mozart, Chabrier et Schubert. 8.00
Actualités. 9.00 Aula: Conseil fami-
lial. 10.00 Théâtre. 10.50 Musique.
12.00 Romanche.

Infos à 8.00,9.00, 11.00, 19.00, 24.00.
2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: G. Cantelli: pages de Mozart,
Debussy, Mendelssohn, Ravel, Liszt,
Beethoven et Bartok. 7.03 Avis de
recherche: Oratorio, Sarti; Sonate,
Pergolèse; Gavotte, Rameau; «Cam-
panella», Paganini/Kreisler; Con-
certo, Schumann; Trio, Ibert. 9.05
Carnet de notes, par P. Bouteiller.
11.05 Opéra, par A. Lacombe.

7.02 Nous tous chacun. 7.45 Entre-
tiens. 8.00 Les chemins de la connais-
sance: Demeures de la pensée, lieux
du vertige. 8.30 84... 2000 Compren-
dre aujourd'hui pour vivre demain,
par J. Yanowski. 9.07 Les matinées
de France-Culture: Le monde con-
temporain, par J. de Béer et F. Cré-
mieux. 10.30 Démarches. 10.50 Musi-
que. 11.30 La matière de Bretagne:
Un foisonnement de perspectives.

¦5
«C
S
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12.00 Midi-public
13.25 Le Roi qui vient du Sud

D'après l'oeuvre de Heinrich
Mann - 1er épisode: Le Prison-
nier du Louvre (1572-1576) -
Avec: Jean Barney - Roger
Corel - Nicolas Silberg

14.20 Ciao I Musicalmente
15.20 Vision 2: Le geste et la

mémoire
(Des métiers qui s'en vont)
Werner et Eric Raggenbass,
outilleurs sur bois

16.10 Vision 2: Vespérales
Pérennité de la musique
d'Eglise (3)

16.20 Zoom sur les bêtes libres
Les œufs de Pâques...

16.50 Fascinante Thaïlande
Sous le signe de l'eau

17.20 Concours Eurovision de la
chanson

17.50 Téléjournal
17.55 Klimbo

raconte: Les Richesses
18 J0 Les Héritiers

Des Photos de Floride
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (84)
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.05 Tell Quel

Supermémé
La peur dans la viue, c est un senti-

ment qui prend de l'ampleur chez les
personnes âgées, victimes d 'agressions,
d'arachages de sacs ou de vols à la tire.
Henriette Steiner, grand-mère de soi-
xante-dix ans, apporte son témoignage:
elle a été dévalisée en pleine rue à
Genève. Cet événement qui ne devrait
«arriver qu'aux autres» l'a profondé-
ment marquée, mais plutôt que d'accep-
ter l'insécurité et de se terrer chez elle,
elle a choisi de vaincre sa peur et elle
suit un cours d'auto-défense.

Comniu«;\u«:
dos Télévisions francophones
20e anniversaire

20.35 Vainqueurs
Soirée de. gala à Canne* -
Kn direct du Pahw* des
Festivals - Avec; pour la
Belgique: Lio, Plastic Be_-
trand et ,!aek> IckJÉ£ij|JÉ '
le Canada: Céline Dion,
Diane Dufref.no. Robert
Charlerxii.-, et Guy Lafleur
(hockeyeur). Pour la
Franco: La Compagnie
Créole. Pour le Luxem-
bourg: Pierre Perret. Pour
la -Suisse: Patrick Juvet.
Serge Diukonoff et ses
modèles, et Bertrand Rou-
Jet ¦y::y ] ; 77: 7i ;ij lN!INn:
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22.00 Henri Troyat
3. Biographies

22.30 Téléjournal
22.45 Mumrnensehanz

Le trio formé par Andréas Bos-
sard, Bernie Schûrch et Flo-
riana Frassetto présente «Solo
fur Spassvoegel », composé de
fantaisies poétiques

iB____i____-___i
11.30 TFl Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik

12.30 Atout cœur
Avec Michèle Torr

13.00 Actualités
14.00 La Croisière s'amuse

Une Traversée de Chien. Série -
Avec: Gavin Mac Leod

14.55 Temps libres
Le théâtre

16.55 Destination... France
Passeport pour l'Hérault

17.25 Le village dans les nuages
La Comédie dramatique - Le
Hérisson: Coiffure phosphores-
cente - La Forge: L'Apprenti
Sourcier

17.45 Les Secrets de la Mer Rouge
Les Perles. Série - Avec: Pierre
Massimi

18.10 Dix idées pour l'orientation
Après la 3e: Les orientations
possibles

18.15 Presse-citron
18.25 Microludic

18.50 Jour J
19.15 Actualités régionales

19.40 Les petits drôles
20.00 Actualités

20.35 Les vainqueurs
Spéciale francophone (Voir TV
Suisse romande)

21.50 Haroun
Tazieff
raconte
«sa Terre»
coièreede. . .

¦. : . ; ¦ ¦ . :  .\ . Illîlttfïl111X11

ï A Terre

22.45 Branchés-musique .,
22, v'là lerock

23.30 Actualités

_r i ii r T*y"n_______i i ' i i
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16.30 Serenata per Miss Wings
18.00 Comment est la vie

Des enfants racontent: les thèmes
astrologiques

18.20 La Guerre de Tom Grattan
Les Pyromanes. Série

1845 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons

Cinq milliards d'hommes: L'orga-
nisation

19.15 Venerdi live
19.55 Téléjournal
2040 Reporter
2145 Nuts

La TV norvégienne à la Rose d'Or
de Montreux 1982

22.10 La Grande Rabbia di Philip
Hotz
Farce de Max Frisch, avec Ales-
sandro Perli, Tatiana Winteler

23.00 Téléjournal
23.10 Malù Donna

Le Philosophe. Série
23.55 Téléjournal

10.30 A2 Antiope
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9

Jeu
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Chimères (10 et fin)

Avec: Jean-Pierre Moulin
13.50 Aujourd'hui la vie

La petite fauche
14.55 Vegas

La Femme aux Bijoux - Avec:
Robert Urich - Bart Braverman

15.50 Moi... je
16.45 Itinéraires
17.45 Récré A2

Emilie: Emilie et les ballons -
Les Quat'z'Amis • Les Maîtres
de l'Univers

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal

20.35 La Bavure
Série en :ï épisodes - Avec:
Jean-Claude Bourbault -
Raymond PeTlegrin
Patrick Préjeun

1 ¦

21.40 Apostrophes
Le masque et la vérité

22.50 Edition de la nuit
23.05 L'Impossible Monsieur Bébé

Film de Howard Hawks (1938),
d'après le roman de Hagar
Wilde - Avec: Cary Grant -
Katharine Hepburn • Charlie
Ruggles

En 1938, à New York et dans le Con-
necticut. Une extravagante héritière et
un j e u n e  léopard bouleversent la vie d'un
paléontologue qui ne pensait qu'à ses
fossiles. Modèle exemplaire de la
comédie américaine, ce f i l m  de Howard
Hawks est un véritable régal, les gags se
suivent et s'enchaînent comme les roua-
ges d'un mécanisme d 'horlogerie. Le duo
Cary Grant-Katharine Hepburn est
absolument prodigieux.

¦jJ-'™ « 0
17.00 Télévision régionale
19.10 Inf 3
19.15 Actualités régionales
19.55 Inspecteur Gadget
20.00 Jeux de 20 heures

20,35 Vendredi
Magazine d'information
Grand PubKc: Le prêt-
à-porter , en. direct de
Mazauiet

22.35 Soir 3
22.55 Prélude à la nuit

Centre national de musique de
chambre d'Aquitaine: Quin-
tette en ut majeur, op. 25, Ons-
low

wiir^T"
1645 Cours de formation

Echecs pour chacun
17.00 Jetz sind mir dra
1745 Gschichte-Chischte
18.00 Karussell
18.35 Incroyable mais vrai
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Die Gitte Show
21.05 Rundschau
21.55 Téléjournal
22.05 Das lO. Opfer

Film d'Elio Pétri (1965), avec
Marcello Mastroianni, Ursula
Andress

23.35 Téléjournal

16JO Der Elefantauf Papas Auto
16.25 Das grosse Abenteuer im

Ballon
Film américain

17.50 Téléjournal
18X0 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Der Florentiner Hut

Film (1939), avec Heinz Rûhmann
2145 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Panorama sportif
2325 Joachim Fuchsberger...

reçoit Barbara Dickmann
0JO Hollywood in Bologna (3)

Comédie
1.00 Téléjournal

16.05 Pinnwand
Les gros titres du mois

1620 Pfiff
17.00 Informations régionales
17.15 L'Olustré-Télé
17.50 Pat et Patachon
19.00 Informations
1920 Journal de l'étranger
20J5 Derrick

Issue fatale. Série
21J5 Vorsicht, Falle !

Avertissements de la police
21.45 Journal du soir
22.05 Aspects
2245 Die Klnssenlehrerin

(La clé sur la porte). Film d'Yves
Boisset (1978)

025 Informations
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Edition spéciale
Il ne suffit pas que la télévision

évoque un problème pour imposer
d'en parler immédiatement, le len-
demain et de l'ensuite oublier. Le
surarmement, l'atome, l 'éventualité
d'un terrorisme nucléaire ne sont
pas liés à un «Temps présent» et
sa reprise (TVR I 19 et 21 avril).
Gardons ce sujet en réserve pour
en faire le développement qu'il
mérite à partir des réflexions qu'il
proposait. Affirmons d'emblée que
ce f i l m  de fiction fait comme un
reportage télévisé en direct est
beaucoup plus important, et certai-
nement plus intéressant, que le
récent «Le jour d'après». Et signa-
lons que le f i lm était très nettement
supérieur au débat qui suivit

Vietnam:
en direct
de Saigon

La série en six parties, signée
Henri de Turenne, consacrée au
Vietnam, se termine prochaine-
ment (samedi 28 avril). L'informa-
tion, la dénonciation, la colère,
l 'émotion s'y  développent libre-
ment, tous azimuts, ou presque. On
y  évoque donc aussi, lors de l'offen-
sive dite du Tet, en 1967 (?), les
massacres, par le Vîetcong, à Hué,
de centaines de fonctionnaires, de
militaires, d 'intellectuels. Mais
Henri de Turenne semble être tout
de même resté un peu discret sur
un élément de ces guerres, le refus
de nombreux Vietnamiens d'accep-
ter le système mis en place par les
communistes du Nord. Est-ce là le
«prix» payé pour l'accès à une
documentation jusqu'ici inédite ? Il
n'en reste pas moins que la série
est remarquable.

La Suisse
au fil
du temps

Y a-t-il coordination entre le tra-
vail depuis longtemps entrepris
par la Société suisse des arts et
traditions populaires, animée par
le professeur Hugger, de Bâle, et la
série télévisée «La Suisse au f i l  du
temps» ? Ce serait nécessaire et
heureux pour la richesse de ces
précieuses archives. C'était, (ven-
dredi dernier, 20 avril), un forge-
ron et un charron, à Fiez, près de
Grandson, et des outilleurs sur
bois (mardi 24). On y  reconstitue
des gestes du passé, parfois pour
les besoins du f i l m .  Les artisans en
parlent, évoquent la disparition
partielle de leur métier, la manière
dont ils vivent ou survivent aujour-
d'hui, ce qu'ils ont appris ou dû
réapprendre en se recyclant C'est
fort intéressant

Freddy Landry
__—————————. ____———————_——____ ¦

NOTES BRÈVES


