
Travail et
fiscalité

(D

Pour pouvoir taire pression
sur les conditions de travail, il
est un préalable qu'on ne
devrait pas oublier: il f aut qu'il
y  ait du travail l

Chez nous, comme dans nom-
bre d'autres régions, en Suisse,
en Europe et sur les cinq con-
tinents la priorité des pr ior i tés
va à la création d'emplois.

Pour lutter contre le chômage
il y  a un grand nombre de solu-
tions que l'on peut toutef ois
classer dans deux catégories: on
augmente le volume de travail
par la création d'entreprises ou
bien on divise le volume de tra-
vail disponible entre les deman-
deurs d'emplois.

Les conditions qui f avorisent
l'implantation d'activités écono-
miques nouvelles relèvent prin-
cipalement de choix politiques.

Alors à situation exception-
nelle, des mesures qui le sont
tout autant Aujourd'hui on ne
peut p l u s  se contenter d'off rir
des conditions attractives dons
une région qui ne l'est guère, il
f aut être encore p l u s  attractif
que p a r t o u t  auteurs.

—'ouverture des Montagnes
neuchâteloises sur le Plateau,
par un tunnel, permettra de
mettre en évidence ce qui ici est
ou sera p l u s  attractif qu'ail-
leurs.

Une révision importante de la
politique f i s c a l e  devrait soute-
nir cet eff ort d'ouverture déjà à
l'intention de ceux qui, entrepri-
ses et cadres, maintiennent leur
activité dans la chaîne juras-
sienne af in qu'ils ne parlent
plus  de leur commune chère,
mais plutôt de leur chère com-
mune! \

Vieille rengaine diront avec
raison ceux qui perçoivent
encore les problèmes dans une
vision héritée du XIXe siècle.

Mais quand on vient d'ail-
leurs, avec du savoir p l e i n  la
tête, source de travail, pourquoi
p a y e r  quatre f o i s  plus d'impôts
à La Chaux-de-Fonds que dans
la première commune voisine
du canton de Berne, à dix minu-
tes de voiture?

Je connais les mille et une
bonnes raisons qui militent en
f aveur d'une lourde f i s ca l i t é  sur
les •gros salaires» (~ à 60 heu-
res hebdomadaires). Aucune
n'intéresse ceux que nous vou-
lons allécher avec le miel de bel-
les p a r o l e s  et à qui nous disons
-venez chez nous, créez des
emplois».

Aurions-nous oublié que nous
avons besoin des créateurs
d'emplois et qu'eux n'ont p a s
besoin de nous...

Gil BAILLOD

m
Jura, Plateau et Alpes: le temps sera

en partie ensoleillé, plutôt dégagé le
matin et devenant nuageux l'après-midi.

Evolution probable jusqu'à samedi:
ouest et sud, temps le plus souvent très
nuageux et pluvieux. Dès vendredi, amé-
lioration, surtout au sud. Est, mercredi
temps encore en partie ensoleillé sous
l'influence du foehn, ensuite aggrava-
tion. Vendredi, temps devenant chan-
geant.

Mardi 1er mai 1984
18e semaine, 122e jour
Fête du travail

Mardi Mercredi
Lever du soleil 6 h. 16 6 h. 14
Coucher du soleil 20 h. 43 20 h. 44
Lever de la lune 6 h. 37 7 h. 00
Coucher de k lune 21 h. 12 22 h. 23

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 751,54 751,21
Lac de Neuchâtel 429,54 429,58

météo

W M
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La déclaration de l'état d'urgence par le président Gaafar el Noumeiry

constitue sa réponse la plus dure à la rébellion contre la proclamation de la
loi islamique et l'opposition populaire.

Pour les diplomates occidentaux au Caire, son allocution radio-télévisée a
surpris les observateurs qui pensaient que le chef de l'Etat chercherait à
régler pacifiquement une rébellion enracinée dans le sud non musulman.

Or dans son discours, il a condamné
les opposants à la loi islamique et les grè-
ves des fonctionnaires en accusant les
ennemis du Soudan, tant à l'intérieur
qu'à l'étranger, de s'être unis contre son
régime. U faisait apparemment allusion
à la création l'an dernier d'un Front et
Armée de libération populaire du Sou-
dan et aux grèves récentes des médecins
et des professeurs de l'Université de Kar-
thoum fermée depuis le début avril.

Les forces armées, fortes de 60.000
hommes, ont reçu l'ordre de se charger
de la sécurité publique et les grèves, les
manifestations et les rassemblements
ont été interdits.

SÉCURITÉ RENFORCÉE
Dans les semaines qui suivirent le

mystérieux bombardement aérien contre
le siège de la radio, dont la Libye a été
rendue responsable par les autorités, le
16 mars, l'appareil de la sécurité d'Etat a
été renforcé pour s'opposer à toute infil-
tration à Karthoum des opposants sou-
tenus par le colonel Kadhafi, l'ennemi le
plus acharné du président Noumeiry. En
1976, des dissidents avaient déjà été à
l'origine d'une rébellion qui fut réprimée
dans le sang. .,
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Le préaident Gaafar el Noumeiry

(Bélino AP)

Déclaration de l'état d'urgence au Soudan
Mater les opposants à la loi islamique
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Le président Ronald Reagan a
exprimé hier à Shanghaï, dernière
étape de sa visite de six jours en
Chine, sa confiance dans la réussite
de son voyage quant au renforce-
ment de la coopération entre Pékin
et Washington mais a reconnu que
les divergences au sujet de Taiwan
risquaient de bloquer une telle évo-
lution.

Dans un discours prononcé à l'Univer-
sité Fudan de Shanghaï, fondée en 1905
par des étudiants et des professeurs
nationalistes, le président américain a
suggéré que les deux pays laissent leurs
désaccords sur Taïwan au second plan et
se consacrent au développement de leurs
relations bilatérales.

M. Reagan a fermement défendu les
deux volets de sa politique: la vente
d'armes à la Chine nationaliste considé-
rée par Pékin comme une province
rebelle et le développement des liens
avec la Chine populaire.

«SUCCÈS»
De leur côté, les dirigeants chinois ont

qualifié la visite du président Ronald
Reagan en Chine de «succès» qui a «ren-
forcé la compréhension mutuelle et
l'amitié» entre Washington et Pékin en
dépit de divergences.
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Nancy Reagan s'est consacrée, à Shangaï, à la visite d'un temple bouddhiste. Après

les p a n d a s, les moines ! (Bélino AI3)



Après une réunion-marathon de plus de 8 heures
avec le président Gemayel

Le président libanais Aminé Gemayel et M. Rachid Karamé, premier
ministre désigné, ont formé hier soir un gouvernement restreint de dix
membres, comprenant les chefs des principaux courants politiques libanais.

A l'issue d'une réunion-marathon de plus de huit heures avec le président
Gemayel, M. Karamé a précisé que les ministres ont été désignés sans avoir
été consultés «dans l'intérêt national général».

«Nous sommes tous conscients de la
gravité de l'étape actuelle dans la vie du
Liban et de l'importance de la responsa-
bilité qui nous incombe, Nous sommes
également conscients que la situation ne
souffre aucun délai et nous partageons
les souhaits des Libanais de voir un gou-
vernement formé dans les plus brefs
délais», a ajouté M. Karamé.

Les quatre chefs des principales mili-
ces, MM. Pierre Gemayel, Camille Cha-

moun, Walid Joumblatt et Nabih Berri
font partie de l'équipe ministérielle.

Le gouvernement comprend deux Sun-
nites, deux Maronites, deux Chiites,
deux Grecs orthodoxes, un Druze et un
Grec catholique.

Six ministres ont, d'autre part, parti-
cipé au Congrès de réconciliation natio-
nale libanais de Genève et de Lausanne:
il s'agit de MM. Rachid Karamé, Adel
Osseirane, Camille Chamoun, Pierre
Gemayel, Walid Joumblatt et Nabih
Berri.

L'ancien président Soleiman Frangié
est représenté par son gendre, M. Abdal-
lah Racy, ministre de l'Intérieur. M.
Selim al Thoss, ministre du travail et de
l'éducation nationale et des beaux-arts
représente la communauté sunnite de
Beyrouth.

La seule personnalité n'appartenant

pas au monde politi que est M. Victor
Cassir, président de l'Association des
commerçants de Beyrouth, qui a été
nommé ministre de l'économie, du com-
merce, de l'industrie et du pétrole. M.
Joseph Iskaff représente la communauté
grecque-catholique.

M. Karamé a annoncé qu 'un ministère
de l'environnement sera ultérieurement
créé qui sera confié à M. Abdallah Racy.

Le nouveau gouvernement doit tenir
sa première réunion le mercredi 2 mai à
11 h. locales.

Un «niet» de M. Berri
M. Nabih Berri, chef du mouvement

politico-militaire chiite «amal» a rejeté
lundi soir toute participation dans le
nouveau cabinet ministériel indique un
communiqué publié par son bureau.

M. Berri a justifé son refus par le fait
que les «rangs nationalistes n'ont pas été
consultés avant la publication des
décrets ministériels» et que «les porte-
feuilles qui lui ont été confiés ne corres-
pondent pas aux accords politiques con-
venus», (ats, afp)

M. Karamé a formé son gouvernement

Vingt-six personnes ont été blessées
dans la nuit de dimanche à lundi, dans
un attentat à l'explosif perpétré contre
une rame de métro de Santiago du Chili,
selon des informations publiées par des
radios non-officielles.

L'engin a été lancé sur la voiture de
tête d'une rame de métro dans une sta-
tion souterraine de la capitale chilienne,
a-t-on précisé de même source. Six per-
sonnes ont été conduites dans un état
grave à l'hôpital. La voie a été endom-
magée sur 60 mètres, (ats, afp)

Attentat au Chili

Mater les opposants à la loi islamique
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Après le bombardement du 16 mars, le
chef de l'Etat soudanais invoqua le pacte
de défense mutuelle avec l'Egypte et
demanda aux Etats-Unis une aide mili-
taire. Des experts militaires égyptiens
furent rapidement envoyés sur place à
bord . d'avions américains et deux
«AWACS» furent chargés de surveiller
l'espace aérien à la frontière soudano-
libyenne. Washington accélérera égale-
ment ses livraisons d'armes, tout en sou-
lignant que ce matériel n'était que défen-
sif. Au début du mois cependant, le
Département d'Etat annonça que des
«F- 15» et un certain nombre de blindés
seraient envoyés au Soudan en juin.

Selon des diplomates occidentaux et
des sources libanaises, l'aviation souda-
naise a utilisé ses «F-5» pour une cin-
quantaine d'attaques contre des posi-
tions rebelles en février et en mars.

DEPUIS L'ETHIOPIE
C'est depuis leurs bases éthiopiennes

que les rebelles attaquèrent les garnisons

d'Akobo et d'An-Nasir ainsi que plu-
sieurs postes de police et de l'armée du
Haut-Nil, offensives qui entraînèrent
notamment l'interruption des travaux,
dirigés par des Français, du canal de
Jonglei. Le colonel John Garang, chef du
Front et de l'Armée de libération popu-
laire du Soudan, a à cet égard récem-
ment fait savoir qu 'il détenait encore en
otages deux Français, un Britannique et
un Kenyan.

Après 17 ans de lutte, l'affrontement
entre le sud et le nord s'était terminé en
1972 grâce au traité qui accordait au sud
une certaine autonomie pour ses six mil-
lions d'habitants, en majorité chrétiens,
sur une population totale de 22 millions.
Les tensions n'ont toutefois cessé de
grandir ces douze dernières années, le
sud connaissant un développement éco-
nomique bien moins rapide que le nord.

Aussi la proclamation de la loi islami-
que en septembre galvanisa-t-elle l'oppo-
sition du sud, mais on crut pourtant, jus-
qu'au discours de dimanche soir, que le
régime ne tenterait pas de l'imposer par
la force au sud. (ap)

Dans l'ambassade de Libye
à Londres

La police britannique a utilisé
un robot démineur «Wheelbar-
row» pour fouiller les locaux de
l'ambassade libyenne à Londres,
où elle a pénétré à 17 heures après
avoir fait sauter la porte. " ,

Ce robot a été mis au point par
la police pour désamorcer les en-
gins posés par TIRA en Mande.

«Wheelbarrow» est capable de
faire exploser des serrures, de
monter les escaliers et de neutra-
liser des mécanismes de mise à
feu. (ap) . '

Un robot démineur

Du p articulier au général
Elections régionales en Catalogne

Dimanche en Espagne.
Traditionnellement, un j o u r  soumis au

rituel de la religiosité.
La Catalogne (nord-ouest de l 'Espa-

gne), elle, vibrait aux sonorités plus tan-
gibles des élections régionales qui s'y
déroulaient Celles qui renouvelaient le
corps de la «Generalitat», le gouverne-
ment autonome catalan.

Car la Catalogne, à l'instar du Pays
basque, est animée d'un fervent courant
nationaliste, dont les objectifs tiennent
en la sauvegarde d'une identité cul-
turelle spécifique.

Ces élections ont, fort à propos, sanc-
tionné la victoire des nationalistes
modérés de «Convergencia i union», par
conséquent leur reconnaissance, avec la
majorité absolue au Parlement (48,7
pour cent). Et, coroHairement, la défaite
de la gauche, socialiste et communiste.

Un scrutin dont les enseignements
voguent sur deux plans distincts, pour le
moins.

Le premier confirme l'existence de
deux nationalismes puissants, Catalo-
gne et Pays basque séparés par un cli-
vage sans fin.

La première a choisi l'autonomie con-
tre l'indépendance, l'affirmation de son
identité en symbiose avec l 'Etat, démo-
cratiquement. Car économiquement en

tout cas, l'un ne peut vivre sans l'autre.
L 'intelligence prévaut, et le dialogue
avec le pouvoir central est possible.

Le second, quant à lui, joue la carte
désespérée de l'indépendance, totalitai-
rement, sans comprendre les tiens néces-
saires et obligés l'unissant à l'Etat, éco-
nomiquement toujours. L'irréalisme
règne.

Le deuxième niveau porte sur le plan
national, puisque ces élections ont relé-
gué les forces de gauche loin de leurs
ambitions. Socialistes: 39 pour cent,
communistes: 5,8 pour cent

Les raisons en sont que la Catalogne
privilégie la veine nationaliste au détri-
ment de l'affinité idéologique, certes.

Plus, profondément, elles indiquent
que le gouvernement de M. Felipe Gon-
zalez a, en deux ans de pouvoir, terrible-
ment déçu. L 'objectif des socialistes aux
élections catalanes — la majorité — n'a
p a s  résisté aux coups de boutoir que chô-
mage, restructuration industrielle, diffi-
cultés conjoncturelles et montée de la
délinquance lui portent sans disconti-
nuer.

Au premier chef, ces élections
n'étaient que régionales.

Substantiellement, le résultat de ces
dernières dépassent ce cadre restreint
pour acquérir valeur d'avertissement, à
l'intention de Felipe Gonzalez.

Les élections générales ont lieu dans
deux ans, en 1986.

Deux années de répit pour reconquérir
la gloire qui s'effiloche.

Pascal-A. BRANDT

• TRIPOLI. - Le colonel Kadhafi a
affirmé que son pays était prêt à retirer
ses troupes du Tchad pour ôter tout pré-
texte à la France d'y maintenir une pré-
sence militaire.

• TOKYO. - Le premier ministre
japonais, M. Nakasone a quitté Tokyo
dimanche pour Islamabad, entamant
ainsi une visite d'une semaine au Pakis-
tan et en Inde. C'est la première fois
depuis 23 ans qu'un leader japonais se
rend dans ces deux pays. .

Le noir et nous

.3
<cLe travail noir et l'économie».
Est-ce un hasard si M. Alf red

Sauvy a f a i t  coïncider la parution
d'un livre portant ce titre avec la
célébration de la Fête du 1er Mai ?

Probablement pas. - Le travail
au noir constitue un des problè-
mes majeurs de notre temps. D est
l'expression la plus claire des
contradictions, des antagonismes,
entre la politique sociale et la
bureaucratie de l'Etat et les goûts
des citoyens.

Malgré tous les risques qu'elles
encourent, on estime que, pour le
moins, dix millions de personnes
s'y  adonnent dans le seul Marché
commun.

La valeur du travail au noir, en
pour cent du produit national
brut, n'atteint que 3,9 pour cent
au Japon et 4,5 pour cent en
Suisse. Mais en Italie, elle grimpe
jusqu'à 10,5 pour cent, au Dane-
mark jusqu'à 11J8 pour cent et en
Suède jusqu'à 13^ pour cent

Dans les p a y s  communistes, les
chiff res doivent également être
vertigineux.

D semble, en eff et , qu'il y  a un
rapport extrêmement étroit entre
le travail noir et le taux de f i sca-
lité.

Pour le «Rheinischer Merkur»:
«Le phénomène qu'est le travail
au noir a perdu son caractère
inoff ensif depuis que, au début
des années 80, il s'est transf ormé
en problème structurel. Chaque
augmentation du nombre de chô-
meurs provoque une augmenta-
tion du nombre des «travailleurs
clandestins» - on a vu se mettre
en branle Min cercle vicieux, et on
ne connaît encore aucun moyen
eff icace de f reiner le mouve-
ment».

Bien qu'il ait perdu son inno-
cuité, le travail au noir est-il pour
autant dangereux ?

Les avis à cet égard sont nuan-
cés. Même à gauche.

Sociologue à l'Université de
Rome, Franco Ferrarotti aff irme
que c'est «le plus grand amortis-
seur de choc de la crise économi-
que».

Pour Alf red Sauvy: «C'est
comme le péché autref ois. Il y  ace
qu'on peut tolérer et ce qu'on ne
peutpas».

Le remède: pour le prof esseur
f rançais, il f aut élaborer une poli-
tique de l'emploi qui néglige
moins le bas de l'échelle. D con-
vient de réduire le travail au noir,
mais non p a s  de le supprimer.

Un prof esseur zurichois, Bruno
S. Frey estime, quant à lui, qu'il
f audrait mettre un f rein à la
réglementation bureaucratique
p a r  l'Etat

Les ronds-de-cuir s'en donnent,
en eff et à cœur joie de légif érer.
Dans les années 79 et 80, la Com-
mission européenne de Bruxelles
a promulgué, p a r  exemple, 3513
prescriptions nouvelles!

A f o r c e  de remplir f ormules  et
f ormulaires, les meilleurs volon-
tés se découragent Pour des sta-
tistiques, qui nourrissent souvent
des purs parasites, combien de
petits artisans perdent inutile-
ment temps et argent !.~

Quoi qu'il en soit, même si les
discours du 1er Mai n'ont p a s
abordé le problème du travail au
noir, sous-jacente c'est une des
questions que l'Occident devra
bien résoudre un jour.

Puisque beaucoup f ont  le pont
en ce moment et s'occupent à de
petites tâches au noir — p a rf o i s
sans s'en rendre compte — ils
devraient prof iter de l'occasion
pour réf léchir un peu. Car s'oppo-
ser au travail au noir, l'admettre
avec des réserves f ormelles ou
l'accepter à bras ouverts, c'est un
choix de société f ondamental.

Willy BRANDT

4200 sans abri
Séisme en Italie

Ce sont maintenant près de 4200 per-
sonnes qui sont sans toit, à la suite du
tremblement de terre de dimanche en
Italie du centre. Trois églises de la ville
historique de Saint-François d'Assise
sont endommagées.

De faibles secousses ont été enregis-
trées hier, alors que les pluies et le vent
s'abattaient sur la région. Les sauveteurs
italiens ont envoyé des tentes et des
caravanes dans la région où, affirme-
t-on, personne n'est plus sans abri.

L'église de Sainte-Marie a souffert de
considérables dégâts. Une fresque et la
coupole sont endommagées.

Les murs et les plâtres de la basilique
Saint-François, le principal monument
érigé à la mémoire du saint du 13e siècle,
ont également été touchés.

Des fissures sont apparues dans la
façade de l'église de Saint Rufino.

Les autorités ont fermé temporaire-
ment le Palais des Consuls, qui contient
de célèbres peintures du 14e siècle, à
cause des fissures et des chutes de plâtre.

A Pérouse, le tremblement de terre a
de nouveau endommagé le Palais- dei -
Priori , déjà touché par les secousses de¦ îmjgp f *

A Palerme

Un père et son tus ont ete assassines
hier matin à Palerme, dans le quartier
Cardillo, par trois hommes qui ont pris
la fuite.

Ignazio Biundo (60 ans) et son fils
Michèle (25 ans), livreurs de profession,
distribuaient comme chaque matin le
lait aux commerçants du quartier, près
d'une église, quand trois hommes agis-
sant à visage découvert sont descendus
de deux puissantes voitures et ont
déchargé leurs armes sur eux avant de
repartir.

Selon les enquêteurs, il s'agirait d'un
règlement de comptes au sein de la
mafia, (ats, afp)

La mafia assassine

Un succès nuancé par Taiwan
Page l ^

Le président Li Xiannan, cité par
l'agence Chine nouvelle, a déclaré à M
Reagan que sa visite en Chine «a été un
succès et a renforcé la compréhension
mutuelle et l'amitié» (entre les deux
pays). «Il existe des divergences entre
nous, qu'il n'est pas nécessaire de taire,
mais nous sommes toujours en bons ter-
mes».

Ces paroles chaleureuses ont été pro-
noncées au moment du départ du prési-
dent américain de Pékin pour Shanghaï.

A Shanghai, lé président Reagan a par
ailleurs appelé la Chine à aider les Etats-
Unis à explorer l'espace, cette «nouvelle

COOPÉRATION SPATIALE
«Nous espérons explorer avec la Chine

les possibilités de coopération dans le
domaine spatial», a déclaré M. Reagan
devant un parterre d'étudiants et de pro-
fesseurs à l'Université Fudan.

Le président américain a mis l'accent
sur la recherche médicale dans l'espace
et les satellites de télécommunication.

La Chine travaille actuellement à
améliorer son réseau de télécommunica-
tions, et a procédé le 3 avril dernier au
lancement d'un satellite géostationnaire
grâce à son dernier lanceur, la fusée
«Longue marche 3».

M. Reagan est arrivé à Shanghaï après
avoir assisté à Pékin à une cérémonie
organisée pour l'accord sur la coopéra-
tion sino-américaine dans le domaine
nucléaire et signé des accords économi-
que et culturel.

M. Reagan réside à Shanghaï à l'hôtel
Jin Jiang, où le président Richard Nixon
et le premier ministre chinois Chou En-
Lai avaient mis les deux pays sur la voie
de la normalisation en 1972, avec un
communiqué historique dit «communi-
qué de Shanghaï».

Avant de se rendre à l'Université
Fudan, le président Reagan avait visité
une usine d'instruments de contrôle, la

première société mixte industrielle à
avoir été créée avec les Etats-Unis. Il
devait être hier soir l'hôte d'un banquet
donné en son honneur par le maire de
Shanghaï, M. Wang Daohan.

Aujourd'hui, M. Reagan doit visiter
une commune populaire et un centre de
soins pour enfants avant de regagner les
Etats-Unis via Fairbanks (Alaska).

(ats, afp, reuter)

Après un hold-up au casino de Venise

Cinq malfaiteurs armés ont attaqué le casino municipal de Venise hier
matin et ont réussi à prendre la fuite en bateau en emportant avec eux un
butin de 2,5 milliards de lires (3,5 millions de francs suisses).

Un des malfaiteurs était armé d'un pistolet-mitrailleur et un autre d'un
fusil à canon scié. Selon les policiers, les gangsters sont arrivés au casino,
situé au Lido, à 2 h. 40 alors qu'il y avait encore une cinquantaine de joueurs
et d'employés à l'intérieur.

Après avoir fait main basse sur une centaine de millions de lires (140.000
francs) qui se trouvait dans un troisième coffre, ils se sont séparés en deux
groupes. Le premier groupe a sauté dans un bateau à moteur qui les attendait
tandis que le second a réquisitionné un « vaporetto».

C'est la première fois que le casino de Venise est victime d'un hold-up. (ap)

Les gangsters huent en bateau

Le criminel est arrêté
Après le meurtre d'un Algérien et
d'un Colombien à Frangins

Mercredi dernier, deux hommes étaient abattus à Promenthoux, dans la
commune de Prangins. La police avait découvert qu'il s'agissait d'un Algé-
rien, Said Ibbari et d'un étudiant colombien, Jairo Garcia, tous deux Agés de
31 ans et domiciliés à Genève. Hier soir, la police cantonale vaudoise a
annoncé que l'auteur du double meurtre a été découvert et arrêté. Il s'agit
d'un ressortissant suisse, de 22 ans, domicilié à Gland. Il a été appréhendé
hier à Nyon. Il a reconnu les faits. Il a avoué avoir tué ses victimes au moyen
d'un revolver 357 magnum. Ce double meurtre est lié à un trafic de drogues
dures et l'homme arrêté hier était connu du milieu genevois des stupéfiants, a
révélé la police cantonale vaudoise. Il avait déjà eu maille à partir avec la
police genevoise pour des affaires de drogue.

Les recherches se poursuivent pour savoir si l'intéressé a agi seul ou avec
la complicité d'autres personnes, ainsi que pour retrouver l'arme du crime,
conclut la police hier soir dans son communiqué, (ats)
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A Aile I Iule O Oeil Reine
Apion L Labre Oeuf Ruche

B Blatte Larve P Panorpe S Soie
C Cirre Lion Patte Sucer
D DDT M Manne Perle T Taon
E Eau Mite Pince Tarse

Embie N Nectar Poil Tipule
Empuse Nèpe Ponte Toto
Epine Nèpes Pou U Uranie
Essaim Nid Puce V Vol

F Fiat Nids R Rayon Y Yeux

LE MOT MYSTÈRE



Exportations horlogères en hausse de 11%
Au cours du premier trimestre

Au cours du 1er trimestre, la situa-
tion s'est quelque peu améliorée
dans l'industrie horlogère suisse.
Comme l'indique en effet la Fédéra-
tion de l'industrie horlogère suisse
(FH) dans son dernier bulletin
d'information, la valeur globale des
exportations s'est élevée pour la
période janvier-mars à 793 millions
de francs, ce qui représente une aug-
mentation de 11% par rapport au 1er
trimestre 1983. Ce chiffre, souligne la
FH, reste toutefois encore nettement

inférieur (—8%) au montant de 864
millions de francs atteint au 1er tri-
mestre de l'année record 1981.

En ce qui concerne les quantités
exportées, la FH indique que l'on
constate une modique amélioration
dans la rubrique des montres com-
plètes (+4,4%). Ceci, dit-elle, est
entièrement dû au fort accroisse-
ment des exportations de montres
électroniques ( +24,1 %), tandis que
les exportations de montres mécani-
ques ont accusé une baisse pronon-
cée. Des tendances similaires dans
les exportations de mouvements,
d'ébauches et de chablons ont été
relevées.

Les exportations de montres en
métaux précieux se sont accrues de
10% en pièces et un peu plus en
valeur. Cependant, dans cette caté-
gorie, les montres en argent ont
enregistré des baisses sensibles, tant
en pièces qu'en valeur. On observe,
écrit la FH, des réductions similaires
dans les exportations de montres en
métaux communs, tandis que les
montres plaqué or ont légèrement
augmenté. Enfin, les exportations de
montres habillées en matières plasti-
ques ont triplé, s'approchant ainsi du
demi-million de pièces durant les
trois premiers mois de 1984.

Géographiquement , les exporta-
tions de montres vers les pays euro-
péens ont progressé au rythme de
13% en pièces et de 20% en valeur,
avec une nette différence entre la
CEE, en forte augmentation, et
l'AELE, en légère baisse. Les ventes
vers l'Asie se sont légèrement
accrues, de celles vers les deux Amé-
riques, à l'exception étonnante des
Etats-Unis ( — 6% en pièces, mais
+ 19% en valeur). Les exportations
dé montres toujours vers les pays
africains n'ont même pas atteint la
moitié du chiffre réalisé l'an dernier,

alors que l'Océanie a importé beau-
coup plus d'articles horlogers suis-
ses, mais en quantités qui restent
encore bien modestes, souligne la
FH.

Que promet 1984? D'après le son-
dage effectué auprès d'une bonne
moitié des fabricants suisses ayant
exposé à la récente Foire européenne
de l'horlogerie et de la bijouterie,
pour la très large majorité d'entre
eux le reste de l'année devrait être
au moins aussi favorable que le 1er
trimestre. Cette appréciation, écrit la
FH, s'accorde assez bien avec l'évo-
lution actuelle de l'économie mon-
diale qui parait tout aussi favorable.

(ats)

Le pénitencier ouvre son cœur
Conférence de presse aux Etablissements de la plaine de l'Orbe

Les Etablissements de la plaine de l'Orbe (EPO), le pénitencier de Bochuz
pour le commun des mortels, avec sa récente section dite de haute sécurité
(aujourd'hui rebaptisée de sécurité renforcée), que certains dramatiques évé-
nements ont rendu tristement célèbre, sont aussi une «colonie» gérant le plus
vaste domaine agricole du canton de Vaud, colonie qui est d'ailleurs l'établis-
sement le plus ancien des EPO, avec sa vie propre. La conférence de presse
d'hier, sur les lieux, a permis de mettre un certain nombre de choses au point,

en particulier de rétablir l'image de ce lieu de détention.

M. Jean-François Leuba, chef du
Département de la police, de la justice et
des Affaires militaires, a rappelé, en pré-
sentant M. Philippe Kloeti , nouveau
directeur des EPO depuis le 1er mars,
que la colonie datait de la fin du dix-neu-
vième siècle. Elle a été considérablement
rénovée jusqu'en 1976. Les détenus y tra-
vaillent surtout à l'extérieur, sans bar-
rière, aux écuries, aux champs. On peut
même leur confier un tracteur, ce qui
impliqué un risque d'évasion (le cas s'est
produit . le mois dernier). Le bâtiment
comprend 126 cellules individuelles, où
les détenus prennent leur repas mais ils
peuvent, par di vison, passer d'une cellule
à l'autre.;.- .'

La cuisine des EPO appartient à la
colonie et travaille pour toutes les sec-
tions. Elle se trouve en dehors de
l'enceinte du pénitencier. Le travail dans
l'agriculture correspond à une époque où
la population du canton de Vaud était
campagnarde pour moitié, alors que
cette proportion est tombée à six ou sept
pour cent. A-t-il encore sa valeur ? Oui,
répond sans hésiter M. Leuba: le grand
air calme, le rythme lent aussi, l'effet
thérapeutique et éducatif n'est pas à
négliger, surtout pour les détenus en col
blanc. La colonie élément de basse sécu-
rité, est, par la force des choses, la sec-
tion d'où l'on s'évade le plus facilement.

Tout autre, bien sûr, est le pénitencier,
construit vers 1930 et rénové jusqu'à fin
1979, établissement de détention forte,
d'où, en principe, les détenus ne sortent

pas jusqu'à la fin de leur peine. Leur vie
et confinée entre les bâtiments cellulai-
res et les ateliers. Il y a 140 cellules indi-
viduelles, auxquelles il faut ajouter 22
cellules de la section dite aujourd'hui de
sécurité renforcée, section d'attente et
d'observation avec 12 cellules d'observa-
tion et 10 disciplinaires.

Ce quartier n'est pas nécessairement
réservé aux détenus particulièrement
dangereux, au contraire, de ce qui avait
été conçu à son origine. Ce type de
détenu reçoit forcément la peine la plus
longue. Il ne peut donc y être confiné
jusqu'à la fin de sa peine. Il y est orienté
selon ses capacités, d'où cette notion
d'observation. A l'exception de ce quar-
tier-là, le pénitencier entre dans la caté-
gorie de moyenne sécurité.

En 1981, à la suite de l'évasion mouve-
mentée de onze détenus, pendant une
partie de football , de nouveaux barbelés
et de nouveaux grillages ont été posés.
Us ont un effet de ralentissement.

Il faut encore citer la Maison d'arrêt
préventive du Nord vaudois (ancien hos-
pice des Prés-Neufs, pour alcooliques),
qui, administrativement, ne fait pas par-
tie des EPO mais en reçoit sa cuisine.

Les EPO sont un établissement con-
cordataire recevant des condamnés des
cantons romands et du Tessin et des
internés judiciaires, enfin des inadaptés
sociaux, qui y viennent sur leur
demande, parfois, mois souvent l'été que
l'hiver...

Plus de 70% des détenus au péniten-
cier sont étrangers. Tout le problème est
celui de leur réinsertion sociale, qu'ils
refusent souvent. Pour cela, .  le travail
rémunéré est jugé irremplaçable: ils tou-
chent un pécule moyen de 17 fr. par jour,
dont un tiers est déposé par l'adminis-
tration sur un compte de sortie et les
deux autres à dispositon de l'intéressé.
Quant à la sécurité, sa meilleure garantie
est la relation (observation aiguë com-
prise) entre le surveillant et le con-
damné. Il y a cependant là un danger
latent: l'assouplissement de la vigilance.
Et ce sont toujours les «moutons» qui
mijotent une évasion.

Les EPO seront bientôt par ailleurs les
premiers du pays à disposer d'un équipe-
ment informatique complet, comme tout
le service pénitenciaire vaudois. A ce
propos, il n'est pas indifférent de signa-
ler que, parmi les études que l'on peut
faire à Bochuz, l'informatique connait
un succès énorme, (ats)

• A la fin 1982, les caisses de pen-
sion suisses comptaient 1,83 million
de membres actifs, soit 4,6% de plus
qu'en 1981. Les cotisations versées du-
rant cette année s'élèveraient à 11,1 mil-
liards de francs. Ainsi, le capital de la
prévoyance professionnelle a atteint 97
milliards de francs. Ces chiffres ont été
publiés lundi par l'Office fédéral de la
statistique.

• «Supersaxo», premier long mé-
trage suisse d'animation, à la dérive
financière, pourrait être sauvé. Une
campagne nationale dé soutien à son réa-
lisateur Etienne Dellesert, intitulée
«Tuez le diable et sauvez Supersaxo»
devrait réunir d'ici à mi-juin deux mil-
lions de francs. Le coup d'envoi est
donné mercredi.

Une nouvelle politique par le détail
Comité consultatif pour la recherche énergétique

Le Conseil fédéral a approuvé récemment les recommandations du Comité
consultatif pour la recherche énergétique (COCRE) en vue de renforcer le
soutien à la recherche énergétique. Les détails de cette nouvelle politique ont
été publiés hier. Ojectif à moyen terme de la Confédération: porter à 180
millions de francs son aide aux divers secteurs de la recherche énergétique.

En 1983, près de 107 millions de francs
ont été consacrés à la recherche énergéti-
que en Suisse. La plus grande part
(60,5%) a été consacrée aux recherches
dans le domaine nucléaire (fission et
fusion). Le reste se répartissait comme
suit: 16,2% pour les énergies renouvela-
bles; 14,5% pour l'utilisation de l'énergie;
7,4% pour les économies d'énergie et
1,4% pour la prospection dans notre
pays.

LE PROGRAMME
Dans ses recommandations, le

COCRE, organe interne à l'administra-
tion fédérale, évalue les besoins à moyen
terme de la recherche énergétique à 180
millions de francs. Ce programme, agréé
par le gouvernement, permettrait de:
• quadrupler (32 millions par année)

l'encouragement dans le secteur de l'uti-
lilisation rationnelle de l'énergie, avec
accent sur les économies d'énergie dans
le bâtiment;

• quadrupler aussi (6 millions) la
prospection (uranium, charbon, pétrole,
gaz naturel);

• doubler (33 millions) l'encourage-
ment dans le secteur des énergies renou-
velables, l'énergie solaire étant priori-
taire;
• doubler également (31 millions) le

soutien aux procédés d'utilisation de
l'énergie, avec accents sur le stockage
d'énergie et l'analyse des relations entre
croissance économique, consommation
d'énergie et pollution de l'environne-
ment.

Le soutien accordé aux recherches
menées dans le secteur de la fission et de
la fusion nucléaires resterait à son
niveau de 1983, soit 44 millions, respecti-
vement 27 millions. La part nucléaire
dans le soutien à la recherche énergéti-
que passerait ainsi de 60,5 à 39%.

CONDITION DE TAILLE
La réalisation de ce programme est

cependant soumise à une condition de
taille: la mise à disposition de nouveaux
moyens financiers, par exemple l'exten-
sion de l'ICHA aux agents énergétiques.
On sait cependant que ce projet d'exten-
sion est suspendu pour le moment: la
commission du Conseil national qui s'en
occupe a décidé d'attendre le sort d'un
autre projet lié à l'ICHA (l'élimination

de la fameuse «taxe occulte») avant de
poursuivre ses travaux.

Si de nouveaux moyens financiers ne
pouvaient être dégagés, le COCRE pro-
pose un programme réduit d'augmenta-
tion du soutien à la recherche énergéti-
que. L'aide fédérale serait légèrement
augmentée chaque année, pour atteindre
les 130 millions de francs à moyen terme.

. (ats)

Initiative socialiste
sur les banques

Le point de vue du Conseil fédé-
ral à propos de l'initiative socia-
liste sur les banques ne sera paa
défendu par le chef des finances
fédérales Otto Stich au micro de
la radio et devant les caméras de
la télévision suisse. Après un
débat de fond, le Conseil fédéral a
accepté la solution proposée par
la Chancellerie fédérale, à savoir
que les conseillers fédéraux socia-
listes exposeront le point de vue
du gouvernement sur l'initiative
de l'Action nationale dite «contre
le bradage du sol national», bien
que «normalement», ce soit le chef
du département concerné par le
sujet d'une votation qui présente
le point de vue du Conseil fédéral
devant les médias, (ap)

Otto Stich:
pas de micro
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Affaire originale à Genève

C'est dans le but d'acheter une machine à lire pour l'un d'eux qui est
malvoyant à 80 % que deux amis de nationalité française sont venus à
Genève. Rs se retrouvent en prison sous l'inculpation d'infraction à la
loi fédérale sur les stupéfiants. Arrêtés à la douane le 25 avril, ils ont
comparu hier devant la Chambre d'accusation qui a prolongé de trois
mois leur détention.

Les deux amis qui ne sont ni des trafiquants ni des consommateurs
de drogue sont venus de Paris en voiture avec 100 grammes d'héroïne
dans leurs bagages qu'ils comptaient écouler à Genève. Avec le produit
de cette vente, ils espéraient acheter une machine à lire, valant 25.000
francs français, et destinée à celui des deux qui est malvoyant. Le
représentant du Parquet a souligné l'originalité de cette affaire, à la
fois émouvante et grave.

PHARMACIE CAMBRIOLÉE
A ZURICH

Un inconnu a commis une agres-
sion à main armée dans une pharma-
cie de Zurich. Il était 8 h. 30 quand
l'homme s'est présenté dans l'offi-
cine, dans le quartier de Zurich-Aus-
sersihl, un pistolet au poing. Il a fait
main basse sur quantité de médica-
ments, sans emporter le contenu de la
caisse.

Il a contraint la pharmacienne et
deux apprenties à se rendre dans
l'arrière boutique et à ouvrir
l'armoire contenant les stupéfiants et
les toxiques.

CHARRAT: LA PROMOTION
DU LYNX

Après avoir suscité mille polé-
miques, des articles de presse
innombrables, des prises de posi-
tion répétées, voire des enquêtes
de police, la présence du lynx en
Valais semble déboucher sur un
dialogue constructi f.

Hier, le WWF suisse, fondation
pour la protection de l'environne-
ment naturel, a donné, à Charrat,
près de Martigny, une conférence
de presse, à l'occasion de l'ouver-
ture d'une exposition mobile qui,
débutant en Valais, doit parcourir
la Suisse entière.

Un lynx empaillé ainsi que de
nombreux documents touchant
son habitat, son comportement,
son histoire, sa réintroduction
sont ainsi présentés gratuitement
au public, notamment aux écoles
qui en font la demande, le tout
contenu dans un car spécialement
aménagé.

La journée d'information de
Charrat mit face à face sur un
sujet brûlant partisans et adver-
saires plus ou moins déclarés du
lynx. Plus que jamais l'heure est
au dialogue. Le WWF a rappelé
en termes clairs que «jamais il n'a
lâché de lynx en Valais». R a
reconnu certains de ses méfaits
mais souligné ses avantages. R a
rappelé surtout que si le lynx, un
animal à préserver plus que
jamais, dévore quelque 2000 che-
vreuils par an en Suisse, les chas-
seurs en tirent plus de 40.000 et la
voiture en écrase 10.000. On
estime qu'il y a une cinquantaine
de lynx en Suisse. M Philippe
Roch, responsable romand du
WWF, s'est déclaré partisan d'un
dialogue constructif avec les
chasseurs notamment, n'excluant
pas quant à lui un abattage possi-
ble de certains lynx si vraiment
leurs méfaits devenaient inquié-
tants, (ats)

lyherome du malvoyant

Tendance à la baisse
Chôrriage partiel en mars

En mars dernier, 950 entrepri-
ses ont annoncé des réductions de
leur horaire de travail. R y en
avait 1100 en février. Vingt et un
mille travailleurs ont été touchés
par ces mesures, soit 2500 de
moins qu'en février. Le nombre
d'heures perdues est tombé de
146 à 144 million. Les réductions
d'horaire pour cause d'intempé-
ries ont régressé dans une mesure
plus importante encore. Ces chif-
fres ont été communiqués hier
par l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail
(OFIAMT).

Environ 550 entreprises, soit
près de 5000 travailleurs, ont
perdu des heures de travail pour

cause d'intempéries en mars der-
nier. Un mois plus tôt, on avait
compté presque 400 entreprises et
environ 3500 travailleurs de plus.
Le nombre des heures ainsi per-
dues est tombé de 550.000 à
260.000.

En mars dernier toujours, 437
personnes (307 hommes et 130
femmes) ont été licenciées pour
des motifs économiques. Des rési-
liations du contrat de travail pour
une date ultérieure ont été signi-
fiées à 675 personnes (521 hommes
et 154 femmes). Le nombre de
résiliations a augmenté de 217 par
rapport à février 1984 et de 33 par
rapport à mars 1983.

(ats)

Foire d'échantillons de Bâle

S'engager sur de nouvelles voies, être
créatif ou innover, est une question de
survie. Tel est l'essentiel du message du
président de là Confédération , M. Léon
Schlumpf à l'occasion de la 68e Foire
suisse d'échantillons de Bâle qui ouvre
ses portes samedi dans un nouvel habit
puisqu'elle est désormais séparée de la
Foire européenne de l'horlogerie et de la
bijouterie.

Pour un petit pays tel que le nôtre,
pauvre en matières premières, le fait de
s'engager sur de nouvelles voies, d'être
créatif ou d'innover, est une question de
survie. Il s'agit cependant de partir sur
une base solide. En réalité, il existe dans
l'économie et la société des valeurs fon-
damentales et durables que l'on ne peut
simplement jeter par-dessus bord au
nom de la nouveauté. Il s'agit notam-
ment des éléments sur lesquels reposent
l'économie et la politique de notre pays.
La structure fédéraliste de celui-ci est la
condition première dont dépend l'expres-
sion de la diversité. C'est aussi dans
cette diversité que chaque individu peut
le mieux s'épanouir sur le plan économi-
que et politique.

(ats)

Les nouvelles
voies
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Direction d'arrondissement
des télécommunications

Neuchâtel
^̂ nMHMM snHM gMMMMMMMM MH>«B Le er 

mai 
1884, il y a 100 ans, on inaugurait

-, „ ̂ ^.̂ -, , ^  __„^^, ^^^^- ,^^^^,^^ à La Chaux-de-Fonds, le premier central téléphonique de notre région
:W " V'V  ̂ ^-Kffi il niPiffllra OTn̂  ̂ HS " 

suivait 
ceux 

de Zurich (1880), Bâle, Berne (1 881), Genève (1 882), Lausanne (1883).

! W) >̂ vO p: • Cette installation, système à batterie locale, fut établie dans l'immeuble de la Préfecture, rue
1 ,y 

 ̂ <  ̂ n " Léopold-Robert 34.

? i "Vi O J Celui qui désirait devenir abonné au «Service des correspondances par téléphone» devait adres-¦) Vy-
^
-p ""J-yyp  ̂

ser une demande dûment justifiée à la Direction générale des télégraphes à Berne. L'intéressé
^Ul obtenait une concession signée par le chef du Département fédéral des Postes et des Chemins

de fer (à cette époque-là le conseiller fédéral Welti).

^^^  ̂ ^̂ ^B HL. A la fin de 1884, on comptait déjà 143 abonnés à La Chaux-de-Fonds. Parmi les premiers, nous
^^  ̂ V ^  ̂ trouvons et pour certains toujours à la même adresse:

^  ̂ I H 
^̂ ^̂  

Banque cantonale, rue du Grenier 14
^T f 

fl 
fl Buffet 

de la 
Gare

^T / 
fl Contrôle pour matières 

or et argent, rue de la Serre 23
^W J 

fl 
Fleur-de-Lys, hôtel

wm /  Ê_ Grandjean Henri, camionnage, rue des Arts 45
^m / ^

flj Hôpital, rue de la Demoiselle 54
^m , 

^̂ |̂ k ^̂  
Kaufmann et Strubin,. magasin de fer, rue du Marché 8

V / f̂l Hj^̂  ̂ I Préfecture, bureau de M. le Préfet, Hôtel des Postes.

V / fl K II est intéressant de noter que la «concession» obtenue par la Préfecture fut signée par le préfet
W £ fl ^ —̂ 

Numa Droz-Matile, à ne pas confondre avec le conseiller fédéral Numa Droz.

fl ' a fl ËPP̂ lB<^S La 
taxe 

d'abonnement était de 150 francs par année et les frais d'installations extérieure et in-
I fl » fl BC rilt tt llhfll Vfl térieure à la charge de l'abonné.

V M I EsSUP K^Hw ^̂ Hifira Après plusieurs extensions du premier central, il fallut reconnaître que les installations techni-
¦ fl fiPwfts _______WWn  ̂

ques et les locaux 
ne 

correspondaient plus à l'importance 
du 

trafic. 
Le 

Conseil fédéral autorisa
m fl P̂ H HBafifl alors la 

construction 
du 

bâtiment actuel, l'Hôtel de PTT.
¦ fl Bjfl Le transfert du central téléphonique se fit le 1er décembre 1910 en même temps que le rempla-
¦ fl Bfl B cernent du système à batterie locale par celui à batterie centrale. Ce fut un grand progrès. Plus

fl Hïr^B^rSl̂ ^̂ ï fl ^e man
'
ve

"e à tourner pour appeler la téléphoniste et demander la communication, mais sim-
fl ^̂ J^̂ j^Û ^H ^^^^^^^^__—___ plement 

décrocher 

le 

récepteur 

et attendre que la 

téléphoniste 

s'annonce.

H fl k
 ̂

L'instruction sur l'emploi du téléphone pour les abonnés du réseau de La Chaux-de-Fonds, vala-
fl | fl ble à partir du 11 septembre 1910, indique entre autres: « Pour demander une communication
H fl immédiatement après en avoir terminé une autre, on éloigne le téléphone de l'oreille, puis on
B ^̂ ^̂ ^H agite la fourchette plusieurs fois par un mouvement 

modéré

» et «Pour des réclamations et des
B % ^B dérangements, demander le No 1000»...

B fl __ \ I — '¦<! *"- 
¦ ¦ - ¦ ¦ Après le tunnel d'une première guerre, les crises et une deuxième guerre, encore quelques dates

fl B. importantes:

 ̂
I 

fl ¦¦ M̂
Um *: 1er juillet 1947: La Chaux-de-Fonds est équipée du système automatique

^L i 
fl 

H novembre 1970:passage des numéros 
de 

5 à 6 chiffres
^k / _A lk" ¦ avril 1972: introduction de la sélection automatique internationale

^̂  ̂
/  ^̂ Ê ¦ 

mai 
1975: inauguration du central téléphonique de quartier 

des 
Eplatures

Ê̂_m^ _̂_ _̂ \ k̂ _̂ _̂ _̂ m̂̂ _ _̂^̂ __m̂ m février 1983: inauguration du central téléphonique de quart ier de la Cité de l 'Est.

j s Deux chiffres et une phrase d'une lettre du Conseil communal de La Chaux-de-Fonds illustrent la
.̂  jp J ri "' "

;
J T J jeunesse tumultueuse du téléphone:

JJ Jj  -> y»J  ' fin 1884: 143 abonnés
j O  v^"'; ,J  ̂ j  fin 1983: 17 670 abonnés.

 ̂
j ' «-̂ -J J J Le 8 mai 1958, le Conseil communal écrivait à la DAT: «Il nous est impossible d'admettre que la

Bflj BH HH BBBB HH HMITWTIMSH -; ""' ~> ->~' ~}  ̂y principale artère de notre localité soit transformée en un chantier permanent» .

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ JJJJJ 'JJ'JOJJJ J Jr '-SJJ -* j  Nos vœux en ce jour: que la ville de La Chaux-de-Fonds et la Direction d'arrondissement des
télécommunications (DAT) de Neuchâtel se mettent en route pour les deux cents ans du

Direction d'arrondissement
des télécommunications

Neuchâtel

EXPOSITION
du 9 au 17 mai 1984

Le téléphone hier, aujourd'hui, demain

La Chaux-de-Fonds, hall d'entrée du Théâtre,
av. Léopold-Robert 29

¦ . 
' ' . . . . ¦ ¦ - 

¦
• - ¦ ' „ ' ' . . '

Heures d'ouverture:
9 mai: 18 h. 30-21 h.
en semaine: 17 h. -21 h.
samedi 12 mai: 10 h. -12 h. 13 h. -17 h.
dimanche lo mai: ion. -1 / n.
jeudi 17 mai: clôture 21 h.
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Bus d'animation culturelle de Pro Helvetia: c'est parti !
Au début du mois prochain, le

bus d'animation culturelle de la fon-
dation Pro Helvetia va commencer
sa première tournée en Suisse, afin
de favoriser un nouveau développe-
ment culturel dans les régions
décentralisées de notre pays. Le petit
camion, qui comprend un important
matériel technique, doit apporter son
soutien aux initiatives locales et per-
mettre de renforcer l'identité cul-
turelle des régions périphériques,
ont expliqué les responsables du pro-
jet Pro Helvetia au cours d'une con-
férence de presse, venue à Berne.

L'idée d'une animation «mobile» est
partie de la constatation que la diversité
culturelle est menacée d'un certain nivel-
lement et que les régions périphériques
sont défavorisées en matière culturelle.
Dans beaucoup de régions les gens res-
sentent le besoin de dépeindre leur vie

quotidienne ou d évoquer ce qui les con-
cerne directement. En dehors des grands
centres, les possibilités d'expression ou
les moyens techniques font souvent
défaut. Le Bus d'Animation culturelle
(BAC) devrait servir à pallier ce man-
que, en mettant à disposition non pas de
la «culture toute faite», mais les moyens
de susciter toute forme de culture locale.

Le programme pour l'année 1984 est
complet et le BAC fera des étapes dans
toutes les régions linguistiques du pays.
La tournée commencera par la vallée de
Muggio, au Tessin. EUe continuera par
la commune romanche de Scuol, dans les
Grisons, puis à Orbe, dans le canton de
Vaud, où le BAC soutiendra la Quin-
zaine artistique. Participant au «600e
anniversaire des Franches-Montagnes»,
le bus s'arrêtera également à Saignelé-
gier. Il poursuivra vers la Suisse cen-
trale, à Schwyz, et reviendra au Tessin, à

Balema, pour finir à Meien, un village
du canton d'Uri fortement menacé de
désaffection par le danger des avalan-
ches.

La fondation Pro Helvetia entend la
culture au sens le plus large: «la culture
commence là où des idées, des opinions
ou des souvenirs naissent et s'échangent.
Tout ce qui nous permet de vivre avec
nos semblables et de nous adapter à
notre environnement appartient à la cul-
ture». Par son bus d'animation cul-
turelle, Pro Helvetia entend quitter les
sentiers battus et trouver de nouveaux
modèles de culture.

Rappelons que la fondation suisse de
la culture Pro Helvetia est une fondation
de droit publique subventionnée exclusi-
vement par la Confédération. EUe a pour
tâche de promouvoir la culture en Suisse
et d'encourager les échanges culturels de
la Suisse avec l'étranger, (ats)

Davantage de théâtre à la télévision grâce à un pool
Selon l'interlocuteur à qui l'on

s'adresse, les réponses qu'on reçoit à
la question de savoir pourquoi on
voit si rarement des productions
théâtrales suisses à la télévision
suisse varient considérablement. A
la télévision, par exemple, on rend
attentif aux coûts. Les milieux du
théâtre reprochent aux médias élec-
troniques leur manque d'intérêt et
les artistes invoquent l'avarice de la
télévision. L'Union des théâtres suis-
ses proposera prochainement la
création d'un pool d'utilisateurs qui
devra lever un obstacle au moins,
celui des complications administrati-
ves au niveau des négociations.
Selon M. Guillaume Chenevière
adjoint à la direction de la Télévision
suisse romande, cette proposition
concerne la Suisse romande surtout.
Lors de l'assemblée annuelle de
l'Union suisse des théâtres, l'organi-
sation faîtière du théâtre en Suisse,
le conseiller juridique de ceUe-ci Me
Peter Mosimann a rappelé qu'au 18e
et au 19e siècle, on avait rendit le
roman responsable de la paresse et
la déchéance des mœurs, et qu'en
1912, l'Union des théâtres allemands
avait même essayé d'interdire aux
auteurs, aux régisseurs et aux
acteurs toute collaboration à la pro-
duction de films.

Aujourd'hui on sait que le disque n'a
pas mis au chômage les chanteurs et les
musiciens, pas plus que le cinéma n'a

enlevé leur travail aux gens du théâtre.
On se rend compte que le problème avec
les nouveaux médias ne se situe pas à ce
niveau. Ce n'est pas tant la rétribution
des prestations artistiques qui est en
cause que le style de celles-ci et leur
importance. Les artistes savait combien
il est facile à d'autres de faire des affai-
res avec la reproduction de leurs specta-
cles et c'est la raison pour laquelle ils
essayent de s'assurer au moins une par-
tie des bénéfices grâce à des contrats.

il existe une réglementation, au
niveau du contrat collectif , sur la rétri-
bution des droits d'interprétation pour
les productions théâtrales. En Suisse
allemande, eUe se limite aux gens de
scène ainsi qu'à la radio et la télévision:
en Suisse romande, la réglementation
s'étend aux musiciens. Cela signifie que
la télévision doit négocier non seulement
avec le théâtre concerné pour la trans-
mission d'un spectacle, mais également
avec l'Union des gens de scène et éven-
tuellement avec l'Association des musi-
ciens. Personne ne conteste que de telles
négociations soient compliquées. Et par
ailleurs, la situation contractuelle est
encore entièrement ouverte dans les
domaines où l'on est en présence de nou-
velles formes de «conserves culturelles»,
comme les cassettes vidéo par exemple.

Personne ne se fait d'illusion sur la
possibilité de conclure des contrats qui
satisferaient à la fois les médias, les
théâtres et les artistes, en un laps de
temps raisonnable. D'où l'intérêt de la

proposition faite par Peter Mosimann
lors de l'assemblée générale de l'Union
des théâtres suisses: les associations des
théâtres et des artistes se réuniraient au
sein d'un pool, qui s'occuperait de la
mise en valeur des prestatipns artisti- .
ques.

Peter Mosimann cite les exemples de
l'Institut du théâtre néerlandais et du
Téléthéâtre de Vienne. Le principe est le
même partout: le «pool» enregistre la
production d'un théâtre à des coûts
minimums. Dans un premier temps, les
acteurs renoncent à une rétribution, et
les théâtres au paiement des prestations
anticipées. Il s'occupe de la reprise par
les médias au nom des participants.

«Le modèle au «pool» constitue une
solution élégante au problème désagréa-
ble des contrats triangulaires» explique
l'Union des théâtres suisses. «En partici-
pant au pool», les associations d'inter-
prètes n'auraient plus besoin de négocia-
tions parallèles avec la radio et la TV».

Les associations" d'artistes manifes-
tent quelque réticence. Mme Herta Rau- .
nicher, secrétaire de l'Association suisse
des gens de scène fait remarquer qu'il
faudra bien se pencher sur les détails et
l'attitude de la télévision à propos des
droits des interprètes. M Peter Kuster,
secrétaire de l'Union suisse des musi-
ciens qualifie la proposition de délicate.
Mais il est d'accord que la situation
actuelle n'est pas satisfaisante: «s'il faut
négocier quelque chose tous les trois ans,
on peut se permettre de procéder d'une
manière aussi compliquée, mais ce n'est
pas possible tous les mois», (ats)

R. Strauss: Lieder
S. Jérusalem, ténor. Orchestre du

Gewandhaus de Leipzig, dir. K.
Masur.

Philips 6614 321. Enregistrement
numérique.

Qualité technique: assez bonne.
Il y a peu, Kurt Masur a déjà con-

sacré un disque aux Lieder de Strauss
avec le concours de Jessye Norman. La
simple comparaison des numéros d'opus
montre que seuls Zueignung et Morgen
figurent dans chacun de ces récitals.
Celui de Siegfried Jérusalem comprend
une douzaine de Lieder dont quatre ins-
trumentés par R. Heger et F. Mottl.
Parmi les titres les plus connus, citons
StOndchen dont la popularité agaçait le
compositeur ainsi que Verfùhrung
appartenant aux Quatre chants de l'op.
33. Le soliste aborde ces pages avec une
diversité de moyens et une sensibilité
qu'on se plaira à relever. Malheureuse-
ment, par la faute de la prise de son,
l'excellent Orchestre du Gewandhaus»
«sonne» de manière relativement con-
fuse.

J.-C. B.

livres

ou les hasards de la fidélité
Jeanne du bon plaisir ou les hasarda de

la fidélité est l'histoire très simple d'une
jeune provincale qui, montée à Paris, se
refusa au roi Louis XV... et de ce qui
s'ensuivit.

Servante dans une auberge du Gévaudan,
Jeanne s'est promise à Pierre, le forgeron,
qu'elle aime et qui l'aime. En soignant la
fille accidentée du marquis d'Allanches, elle
pénètre dans un monde qu'elle ignore et, de
recommandation en recommandation,
arrive à Paris où elle entre au service de la
comtese de Chamblain. A la mort de celle-ci,
elle est prise en charge par une dame Ber-
trand, mère maquerelle de haute volée et
pourvoyeuse de louis XV lui-même, mais
Jeanne ne jouera pas le jeu et s'enfuira la
nuit-même où elle devait céder au roi.
Pierre, dans le même tempe, la cherche dans
Paris et, l'ayant retrouvée, la ramène dans
leur province originelle.

Par ce roman fourmillant d'anecdotes et
de rebondisements, Pascal Laine aborde ici
le récit historique. Son style, d'une extra-
ordinaire précision et d'une grande densité,
renouvelle d'emblée le genre. Tout est dit de
l'époque, dans la minutie des détails et des
descriptions. Tout est dit de la sensibilité
des personnages, de leur évolution, dans une
langue à la perfection proprement musicale.
Que ce soit dans une province austère où des
êtres simples mènent la vie qu'ils peuvent
ou dans l'atmosphère d'un Paris fourmillant
des intrigues de la Du Barry ou de M. de
Choiseul, Pascal Laine tisse les rapports
complexes de Jeanne et de Pierre, deux êtres
qu'un moment l'histoire sépara et que le
destin pourtant finira par réunir.
• Editions Denoël, Paris, 240 pages.

Jeanne du bon plaisir

Deux solistes. Acteurs. Orchestre
philharmonique et Chœur du Théâ-
tre national de Szeged, dir. T. Gotti.
Bongiovanni GB 2019/20. Premier
enregistrement (public) mondial.
Commentaire et livret en allemand,
italien et anglais.

Qualité technique: acceptable.
Au royaume des instruments enchan-

tés, la Flûte de Mozart jouit d'une toute
autre réputation que la Harpe de Schu-
bert. A juste titre, précisons-le. La
musique que ce dernier écrivit en 1820
pour une féerie de G. von Hofmann
mérite pourtant qu'on s'y arrête, bien
que chaque numéro ne nous entraîne
pas sur les plus hautes cimes. On en
admirera particulièrement les chœurs
ainsi que l'Ouverture déjà célèbre pour
être devenue celle de Rosemonde. La
Harpe enchantée sera-t-elle bien
accueillie chez nous ? Les dialogues en
allemand pourront représenter un obs-
tacle et le manque de progression dra-
matique décevra peut-être. D'autre
part, si les solistes (ténor et basse)
s'acquittent bien de leur tâche,
l'Orchestre de Szeged n'est pas la Phil-
harmonie nationale hongroise. En con-
clusion, nous ne recommanderions cette
publication qu'aux admirateurs incon-
ditionnels de Schubert.

Schubert: La Harpe
enchantée

tourne-disques

Petits Chanteurs de Vienne. Cho-
rus Viennensis. Orchestre sympho-
nique de Vienne, dir. U. C. Harrer.

Philips 411 139-1. Enregistrement
numérique.

Qualité technique: assez bonne.
Lorsque Mozart compose l'Offertoire

Inter natos mulierum, KV 72, il vient
d'avoir quinze ans. L'œuvre, écrite pour
chœur à quatre voix, deux violons, vio-
loncelle, basse et orgue, laisse voir beau-
coup de fraîcheur. La Messe des Moi-
neaux, KV 220, qui lui succède sur le
présent disque, doit son surnom à cer-
tains traits des violons. Sans démériter,
elle ne peut être considérée comme un
chef-d'œuvre (le temps manqua à son
auteur). Nul doute que la splendide
Messe du Couronnement, KV 317, troi-
sième œuvre religieuse enregistrée ici,
ne lui soit nettement supérieure à tous
égards. On signalera la présence de trois
trombones dans chacune des œuvres, la
Nouvelle Edition Mozart s'appuyant
sur le matériel d'orchestre de la cathé-
drale de Salzbourg (était-il inaccessible
auparavant ?). D'autre part, les parties
de soprano et contralto solos ont été
confiées à deux vou d'enfants. Très bel-
les interprétations qui auraient cepen-
dant gagné à être un peu plus contras-
tées.

Mozart:
Deux messes. Inter
natos mulierum

Le 19e siècle à travers
les âges

Que savons-nous exactement de nos héros
officiels ? Connaissons-nous toute la vérité
sur les grands noms du 19e siècle ? Leurs
œuvres, bien sûr, mais aussi leurs biogra-
phies. Les motifs conscients ou inconscients
de leurs actes. Leurs rencontres, croise-
ments, aventures dramatiques ou cocasses.
A quelle nécessité p o l i t i q u e  obéissait Hugo
en exil lorsqu'il faisait tourner les tables;
pourquoi le positiviste Auguste Comte finit-

1 il par fonder une religion; quel fut le culte
caché de l'athée Renan; de quel ciel progres-

, siste tomba l'ahurissante série des «évangi-
les» ultimes de Zola; pourquoi Blanqui,
grande figure socialiste, fut-il amené à écrire
un ouvrage sur l'éternité par les astres; com-
ment Nerval, poète des brouillards du
Valois et des amours impossibles, découvrit
l'origine des idéologies contemporaines;
pourquoi les adeptes du magnétisme surgi-
rent-ils en première ligne sur les barricades
de 1848; par quelle logique certains acteurs
de la Commune se regroupèrent-ils finale-
ment dans les loues théœoohi crues de la fas-
cinante Mme Blavatski; ce que fut précisé-
ment l'influence de cette dernière sur la
naissance du féminisme, les prodromes du
pacifisme ou la montée de l'antisémitisme
moderne; comment Michelet dut en passer
par la croyance et la métempsychose pour
fonder son progressisme; que fuyait enfin
Baudelaire lorsqu'il choisit la solitude en
Belgique, la misère, l'aphasie et la mort»

Ce livre raconte une guerre de religion
féroce. Les rapporta de force acharnés des
temps modernes. Des écrivains se révèlent
missionnaires. Des militants deviennent
guérisseurs. Education, architecture, écolo-
gie, médecine, peinture» Toutes les discipi-
nes se définissent ou s'inventent au milieu
du tourbillon de l'Histoire. Allan Kaidec,
Sand, Sue, Barbes, Flaubert, apparaissent.
Balzac, HÔderlin, Huysmana, Strindberg et
bien d'autres» Dans le fracas des batailles
sournoises ou publiques. Sous des éclairages
inédits. Au gré d'anecdotes curieuses et de
situations surprenantes, par Philippe
Muray.
• Edition Denoël, Paris, 672 pages.

Comment vivre ? Comment parier dans la
dimension vive et retrouver en voisinage ce
chœur vivant qui nous traverse par éclats ?
Quelle mémoire, quelle parole nous séduit et
nous cite dans le chant ? Tout ce qui fut
écrit, tout ce qui fut dit dans cette langue,
notre langue, résonne aujourd'hui en corps.
Et notre mesure est cette disposition d'un
corps de langue, d'une résurrection, d'un
relèvement, d'un parfum, d'un chant, d'un
tombeau vide (venez et voyez)» Tout ce que
nous entendons et qui fut et qui vient et qui
passe par l'oreille; et en nous-mêmes tout ce
qui se dit dans les livres. Comment ne pas
aimer cette partition de la langue, ces
variantes que nous éveillons et qui nous jus-
tifient en un plaisir toujours nouveau, une
lumière tracée dans le temps ? Comment ne
pas soulever les questions qui portent cette
traversée d'une lecture à l'autre, d'une
écoute en obstacle ? Et qu'entendons-nous
si nous n'entendons plus ce débat, cet ébat,
cette poursuite dans la langue comme un art
poétique: f r a g m e n t s  d 'un vaste chœur où la
douleur du vécu (ici un ensemble de poèmes
écrits à partir de la prise du pouvoir par les
militaires en Pologne) et de l'actualité
croise, en partition, l'emportement des let-
tres vives qui se composent, par exemple
dans la singularité d'un accord, d'une
«entente» avec lea œuvres de Dante, de Sha-
kespeare, de Bosuet, de Racine, de Mozart,
de Baudelaire..., et brûlait dans l'ordon-
nance en clavier d'un nom.

Par Marcelin Pleynet.
• Editions Denoël, Paris, 266 pages.

Fragments du chœur

BILL COLEMAN ET LES NEW
ORLEANS WILD C ATS

En ce 6 novembre 1957, le Hot-Club
d'Yverdon, sous l'impulsion de son pré-

, sident Georges Mathys, vivait une soi-
rée d'apothéose. Cinq fois vainqueurs
du Tournoi National, les NEW
ORLEANS WILD CAT de Neuchâtel:
Bonjour trp, Augsburger cl, Decoulon
trb, Joly piano actuellement leader des
Jumpin 7, Dubois bjo, Hofmànner bs
et Bouru dms, accompagnaient «le
troubadour de notre temps, avec sa
trompette sous le bras des rues de
Manhattan, aux rues de la vieille
Europe», comme Bill l'écrivait lui-
même.

Pour avoir suivi ce prince noir de la
trompette durant nombre de concerts,
nous pouvons assurer qu'il joue ici sous
son meilleur jour, auréolé de sa colla-
boration-Fats en 1934, inspiré, géné-
reux, swing, sûr de lui dans: Indiana,
Basin, St-Louis, Blues in my Heart Le
chanteur se révèle grâce à Confession
et n'oublions pas N'embrassez p a s  ma
femme! Edition Black & Blue WE
341 33182 distrib. MTB.

Drop that sack et l'inspiration de ce
chef d'orchestre pour Armstrong se
retrouve dans Atlanta ou Chime
blues!

Le 10e anniversaire des Newcastle
surprendra tout le monde par Go doum
moses vu la présence d'un chœur
d'enfants (animation JF Pellaton) qui
chante TOUT SON CŒUR et
«déchaîne» littéralement les jazzmen
des Newcastle.

RALPH SUTTON & LE JACKY
MILLIET JAZZBAND

Juste un an après leur passage dans
notre région, paraît leur disque «Live»
enregistré à Schaffhouse le 2.11.82,
alors que ces artistes étaient ensemble
en 1983 pour une nouvelle tournée
suisse.

Fin octobre 82, ces garçons drai-
naient trois concerts à Musica avec
deux jazzmen de notre cité: .Roland
Hug trp et Daniel Thomi trombone.
Vogue VG 305521001 les met en évi-
dence dans Muskrat ramble; (remar-
quable appui des drums de Bernasconi
sur ses percussions et bouillant collec-
tif final.)

Basai street trouve Jacky sous
l'influence de son ami Bigard et Daniel
déploie sa large et chaude sonorité due
à Dickenson. Enfin, That da da strain
trouve des interprètes dignes de l'har-
monieux arrangement popularisé par
Muggsy Spanier.

Quant à Sutton, U s'extériorise avec
Clothesline ballet, mais le plus digne
des émules de Fats Waller n'avait pas
réussi à nous «accrocher» lors de ces
concerts...

D1XIE Kl DS JUBILEE
Egalement pour leurs 10 ans,

NEW CASTLE JAZZ BAND
L'orchestre de François Jacot-Des-

combes trp et de Roland Heiniger sopr,
fête son 10e aniversaire chez EX
LIBRIS réf. EL 12 478.

«Nigoud», qui fit ses premières
armes avec le Revolutionary Jazz
Club, expose son admiration sans limi-
tes pour Bechet: When Igrow (Rewe-
liotty-Bechet Paris) et Blues in the air,
arrangés pour 4 souffleurs + 4 mélodi-
ques. Avec François sa trompette et ses
vocaux, les fans de Louis sont conquis
par cet ancien LU Hot Shots qu'est

l'ensemble de Winterthour édite son 3e
disque, CH Spécial SPL 10070 (distrib.
MTB). Excellent dixieland, aux solides
improvisations d'essence anglaises,
tant solistiques que collectives. Weber
cl, reprend le Wild cat blues de Sun-
shine. Kansas city man blues, Loui-
eiana proposent de la stéréo cuvée
1983 et Ace in the hole une atmosphère
super-hot.

LUTER -t- MILLIET
Un disque que l'on use sans s'en ren-

dre compte. En 1964, la publication
européenne des sillons Mezzrow-
Bechet a un retentissement jazzistique
comparable à celle de la réaction ato-
mique du 6.8.45 à Hiroshima. Effecti-
vement, seuls quelques collectionneurs
connurent tous ces documents dès 1946
et U fallut attendre le LP pour popula-
riser cette série.

Claude et Jacky ont repris ce genre
en novembre dernier à Lausanne. Leur
2e disque Vogue 405 502611 propose
une nouvelle Front-Line: clarinette-
soprano avec pour quelques gravures
un trombone. L'esprit Sidney-Mezz
seul subsiste ici et Delta mood et Per-
dido street rappellent leur 5tet et 7tet.
Rocking in rythm et Jungle blues - du
Duke - recréent à deux clarinettes
l'ambiance Bigard-Luter plus que
Bechet-Mezzrow (pour les connais-
seurs) et Jazz me blues avec trombone,
nous fait suggérer à Luter UN DIS-
QUE avec pour seuls mélodiques son
soprano ou sa clarinette et le trombone
de Daniel Thomi (Les V-Discs de
Bechet-Dickenson). La rythmique de
ces mélodies: Bernasconi-Montavon-
Petiot aurait, c'est certain, EMBALLE
Sidney.

Roger Quenet

i: : : : : : :: • . : m : : : : : - Ijazz
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Des centaines d'invités de marque
pour une brillante réception

A l'occasion du 50e anniversaire de la Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie

Il est extrêmement rare de voir réunis dans une seule et même salle autant
d'invités de marque. L'importance et la qualité de cette participation donnent
à elles seules la mesure de l'événement et de la manière dont il a été salué. En
l'occurrence il s'agissait de l'Assemblée commémorative du 50e anniversaire
de la fondation de la Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie ,
qui a eu lieu hier au Temple du Bas, à Neuchâtel.

Quatre cents participants dont les représentants des autorités fédérales,
cantonales et communales, avec, en tête de liste M. Kurt Furgler, conseiller
fédéral , chef du Département de l'économie publique. Les ambassadeurs
d'Italie , de Grande-Bretagne , du Japon, des Etats-Unis, de l'Allemagne fédé-
rale et les membres des ambassades de France, d'Israël, du Pérou. Les délé-
gués et représentants des administrations fédérales, cantonales et communa-
les, dont M. C. Sommaruga, secrétaire d'Etat, directeur de l'Office fédéral des
Affaires économiques extérieures , et les directeurs généraux des PTT, des
CFF, des douanes. Les représentants de l'Université, des Ecoles d'ingénieurs
et des Centres professionnels , ceux des organisations et institutions suisses
et régionales , (Vorort, Union suisse du commerce et de l'industrie , Associa-
tions patronales , OSEC, etc.); les représentants des Chambres de commerce
de nombreux cantons suisses et de l'étranger» En résumé le gratin du monde '
politique, économique , des grandes administrations , du commerce, des arts et
métiers et de l'industrie ainsi que de l'enseignement.

Des discours évidemment. Six ora-
teurs inscrits. C'est au président de la
Chambre neuchâteloise du commerce et
de l'industrie qu'il appartint d'ouvrir les
feux: défense et illustration de l'entre-
prise et de l'entrepreneur. Situation de
la Suisse dans un monde et une Europe
en pleine évolution économique et tech-
nologique. Rôle d'une chambre de com-
merce et plus particulièrement de la
CNCI.

LE CONTREPOIDS FÉDÉRALISTE
M. Louis von Planta, président du

Vorort de l'Union suisse du commerce et

de l'industrie a souligné pour sa part que
les Chambres de commerce - le Vorort
en compte dix-neuf dans ses rangs — sont
l'élément, le contrepoids fédéraliste ,
représentant la voix des régions et des
cantons, tandis que les associations pro-
fessionnelles constituaient elles, l'élé-
ment centralisateur du Vorort, à l'écoute
des appréciations des unes et des autres
sur les sujets multiples à traiter.

UNE CHANCE EXCEPTIONNELLE:
LE CSEM

Revenant à la visite du nouveau «Cen-
tre suisse d'électronique et de microtech-

nique» effectuée dans l'après-midi par
plusieurs dizaines d'invités, M. Fritz
Halm, président de l'Union centrale des
associations patronales suisses a notam-
ment remarqué que dans la perspective
de la troisième révolution industrielle et
celle de l'invasion de l'électronique dans
presque tous les domaines de l'industrie,
de l'administration , des bureaux et des
communications, c'est une chance excep-
tionnelle pour la région d'être le siège
d'un tel centre de recherches. «L'exem-
ple américain indique que leur création
constitue un levain pour le développe-
ment économique de toutes les régions

Rubrique économique:
Roland CARRERA

environnantes... c'est un potentiel de cer-
veaux qui est désormais la clé du progrès
économique». Si l'entreprise a pour pre-
mier capital: l'homme, M. Halm s'est
aussi attaché à illustrer l'importance de
l'homme entrepreneur. Il a rappelé éga-
lement que la CNCI se trouvait être affi-
liée à l'Union centrale des Associations
patronales suisses en «situation spé-
ciale»: en ce sens qu'elle avait créé une
«Commission de l'industrie» chargée
d'examiner les problème d'employeurs !
LES FORCES VIVES DU CANTON

Collaboration loyale, dialogue au
mieux des intérêts de chacun, le conseil-
ler aux Etats, président de l'Union suisse
des arts et métiers, M. Markus Kùndig,
tout en insistant sur la nécessité d'éviter
les affrontements stériles, a exprimé sans
confiance en l'avenir et aux forces vives
du canton.

C est une tranche d histoire cantonale
qui a été évoquée par M. Jacques
Béguin, président du Conseil d'Etat de
la République et canton de Neuchâtel:
50 ans d'histoire, 50 ans d'activité de la
CNCI, avant de déboucher sur une autre
page: celle que l'on est en train d'écrire
aujourd'hui, celle du défi neuchâtelois
que lés autorités cantonales et la CNCI
s'attachent à relever. Et là aussi, chapi-
tre important: celui où la' Confédération
s'apprête à apporter un appui décisif à la
recherche . électronique et microtechni-
que permettant ainsi à Neuchâtel d'être
pour l'industrie suisse toute entière, a-t-
il dit, un haut lieu de recherche dans le
domaine de la technologie d'avant-garde
sans laquelle U serait vain de vouloir res-
ter compétitif au plan mondial.

M. Furgler: soutien au canton de Neuchâtel
Propos plutôt optimistes de M. Furgler, conseiller fédéral, chef du Dépar-

tement de l'économie publique, sans toutefois minimiser les problèmes à
résoudre par la Suisse. Problèmes qu'il a brossés et commentés à grands
traits. Tout en estimant qu'il fallait les résoudre selon nos données propres
sans copier sur l'étranger.

Tour d'horizon également des aides fédérales financières et à l'investisse-
ment avant de déboucher sur celles à la recherche, notamment au bénéfice de
notre canton et dans le domaine de la microtechnique.

«Je veux simplement souligner que la Confédération a toujours eu cons-
cience d'assumer une responsabilité particulière en ce qui concerne l'encou-
ragement de la recherche fondamentale en ce domaine» a dit M. Furgler, puis

. parlant du projet neuchâtelois du CSEM (Centre suisse d'électroni que et de
micromécani que) «la commission du Conseil des Etats chargée de la science
et de la recherche s'est prononcée il y a quelques jours très favorablement
sur cet objet. Le Parlement fédéral aura certainement à cœur d'encourager la
volonté politique des autorités cantonales et de soutenir les efforts des hautes
écoles et du secteur privé. Je suis sûr que le canton et le pays sauront en
récolter les fruits».

Roland CARRERA
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A B
G. Font Ne. 680 680
La Neuchâtel. 640 540
Cortaillod 1475 1460
Dubied 161 161

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 105000 104250
Roche 1/10 10500 10425
Asuag 35 35
Kuoni 6650 6650
Astra 1.80 1.80

ACTIONS SUISSES 
~

A B
B.Centr.Coop. 770 770
Swissair p. 1080 1070
Swissair n. 865 865
Bank Leu p. 3875 3890
UBS p. 3550 3545
UBS n. 633 633
SBS p. 344 344
SBSn. 264 263
SBS b.p. 279 278
OS. p. 2285 2280
CS.n. 427 428
BPS 1455 1445
BPSb.p. . 144 142
Adia Int. 1855 1840
Elektrowatt 2690 2690
Galenica b.p. 430 435
Holderp. 760 765
Jac Suchard ¦ 6825 6700
Landis B 1440 1420
Motor col * 740 738
Moeven p. 3725 3775
Buerhle p. 1270 1260
Buerhle n. 267 266
Buehrleb.p. 285 , 287
Schindler p. 3050 3050
Bâloise n. 615 620
Rueckv p. 8200 8275
Rueckv n. 3630 3640
Wthurp. 3350 3376

Wthurn. 1910 1900
Zurich p. 17925 17900
Zurich n. 10500 10500
Atel 1360 1360
BBC I-A- 1465 1465
Ciba-gy p. 2275 2290
Ciba-gy n. 1005 1010
Ciba-gy b.p. 1755 1765
Jelmoli 1860 1860
Hennés p. 340 340
Globus p. 2950 2950
Nestlé p. 6280 5295
Nestlé n. 3145 3180
Sandoz p. 6760 6760
Sandoz n. 2460 2470
Sandoz b.p. 1020 1015
Alusuisse p. 818 823
Alusuisse n. 280 279
Sulzer n. 1660 1660
ACTIONS ÉTRANGÈRES"

A B
Abbott Labor 98.— 98.60
Aetna LP cas 80.50 80.50
Alcan alu 6825 67.75
Amax 66.75 66.—
Am Cyanamid 111.50 109.—
ATT 34.50 3526
ATLRichf 108.— 110.—
Baker Intl. C 49.— 4925
Baxter 38.75 39;—
Boeing 86.—' 86.—
Burroughs 114;— 115.—
Caterpillar 109.— 107.—
Citicorp 76;— 77.—
Coca Cola 121.50 122.—
Control Data 70.25 6925
Du Pont 111.— 112.50
Eastm Kodak 139.— 138.—
Exxon 95.— 9525
Fluor corp 4826 48.75
Gén. elec 124.50 123.50
Gén. Motors 148.60 148.50
Gulfcoip. 177.50 176.—
Gulf West 7725 76.50
Halliburton 95.50 9126
Homestake 69.— 6826

Honeywell 125.50 128.50
Inco ltd 30.25 30.25
IBM 251.50 254.—
Litton 151.50 150.—
MMM 165.50 166.—
Mobil corp 70.— 70.50
Owens-IUin 80.75 8126
Pepsico Inc 90.50 91.—
Pfizer 7525 75.50
Phil Morris 147.— 144.50
Phillips pet 94.75 94.—
Proct Gamb 107.— 106.—
Rockwell 5825 59.50
Schlumberger 121.50 121.—
Sears Rod> 75.50 7525
Smithkline 121.— 121.50
Sperry corp 8825 90.75
STD Oil md 124.50 126.50
Sun co inc 129.50 1.30.50
Texaco 92;— 90.50
Wamer Lamb. 7125 70.25
Woolworth 70.— 69.50
Xerox 8925 90.75
Zenith radio 65.50 66.—
Akzo 68.75 68.—
Amro Bank 51.50 60.75
Anglo-am 4325 43.50
Amgold 270.— 270.50
Mach- Bull ' 9.— 9.—
Cons. GoldfI 25.— 25.—
DeBeersp. 17.— 17.—
De Beeisn. 17.— 16.75
Gen. Shopping 275.— 272.—
Norek Hyd n. 189.— 189.—
Phillips 33.— 32.75
Rio Tin to p. 20.60 20.50
Robeco 238.50 238.50
Rohnco 233.— 234.—
Royal Dutch 116.— 114.50
Sanyo eletr. 5.10 5.15
Aquitaine 68.50 69.—
Sony 3625 36.—
Unilever NV 188.50 187.50
AEG 77.50 77.50
BasfAG 139.50 139.—
Bayer AG 143;— 144.—
Commerzbank 148.— 148.—

BILLETS (CHANGE)

Achat Vente
1$US 2.19 227
1$ canadien 1.68 1.78
1£ sterling 3.01 326
100 fr. français 26.— 28.—
100 lires -.1270 -.1420
100 DM 81.50 ' 83.50
100 fl. hollandais 7225 7425
100 fr. belges 3.86 4.15
100 pesetas 1.35 1.60
100 schilling autr. 11.60 11.90
100 escudos 1.40 1.90

DEVISES

Achat Vente
1$US 223 226
1$ canadien 1.7350 1.7650
1£ sterling 3.11 3.16
100 fr. français 26.60 27.30
100 lires -.1325 -.1350
100 DM 8220 83.—
100 yen -.9820 -.9940
100 fl. hollandais 72.90 73.70
100 fr. belges 4.— 4.10
100 pesetas 1.45 1.49
100 schilling autr. 11.68 11.80
100 escudos 1.61 1.65

1 MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 375.— , 378.—
Lingot 27000.— 27250.—
Vreneli 169.— 179.—
Napoléon 163.— 175.—
Souverain 196.T- 208.—
Double Eagle '-.- ' -.-

CONVENTION OR
2.6.84
Plage 27400.-
Achat . .27040.-
Base argent 690.-

Daimler Benz 474.— 480.—
Degussa 333.— 333.—
Deutsche Bank 314.— 313.—
DresdnerBK 145.— 144.—
Hoechst 151.— 149.50
Mannesmann 119.— 118.—
Mercedes 407.— 410.—
RweST 135.— 135.—
Schering 285.— 284.—
Siemens 330.— 327.—
ThyssenAG 70.— 69.50
VW 165.— 163.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 36% 35%
Alcan 30.- 29%
Alcoa 35V4 35%
Amax 25% 25.-
Att 15% 15%
Atl Richfld 49% 49%
Baker lntl 22% 23.-
BoangCo 38% 37%
Burroughs 51% 51%
Canpac 33% 33'i
Caterpillar 47% 47.-
Citicorp 34% 33%
Coca Cola 54% 54%
Crown Zeller 34% 34%
Dow chem. 31% 32%
Du Pont 50.- 50%
Eastm. Kodak 61% 60%
Exxon 42% 42%
Fluorcorp 21% 21%
Gen. dynamics 60% 50 li
Gen.élec. 55% 5ÔVè
Gen. Motors 66% 66%
Genstar 16% 16V4
GulfOil 79% 79%
Halliburton 40% 41W
Homestake 30% 30%
Honeywell 57% 57%
Inco ltd 13%
IBM ' 113% 113%
ITT 37% 37.-
Litton 67.- 67%
MMM 74% ' 75%

Mobil corp 31% 31%
Owens III 36% 36%
Pac gas 13% 13%
Pepsico 40% 40%
Pfizer inc 33% 33%
Ph. Morris 64.- 65.-
Phillips pct 42% 41%
Proct & Gamb. 47% 47%
Rockwell int 26% 26%
Sears Roeb 33% 34.-
Smithkline 54% 64%
Sperry corp 40% 41%
Std Oil ind 56% 56.-
SunCO 58% 58%
Texaco 40% 40%
Union Carb. 58- 58%
Uniroyal 12% 12%
US Gypsum 56% 56%
US Steel 29.- 29%
UTDTechnol 65% 64%
Wamer Lamb. 31% 31%
Woolworth 31% 30%
Xeros 40% 40%
radio 29% 29%
Amerada Hess 31% 31%
Avon Prod 20% 20%
Motorolainc 118% 121%
Httston co 13% 13%
Polaroi 28% 28%
Rcacorp 34% 34.-
Raytheon 39% 39%
Dôme Mines 13% 13%
Hewlet-pak 36% 37.-
Revlon 35% 35%
Std Oil cal 39% 39%
Superior Oil 42.- 41%
Texas instr. 142% 147%
Union Oil 38.- 37%
Westinghel 47.- 47%
(LF. Rothschild, Unteberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1160 Q
Canon 1340 S
Daiwa House 465 g

Eisai 1130
Fuji Bank 1060
Fuji photo 1740
Fujisawa pha 798
Fujitsu 1300 S
Hitachi 948 §
Honda Motor 1140 £
Kangafuchi 540 H
Kansaiel PW 1280 f_
Komatsu 486
Makita clct. 1030
Marui 1250
Matsush dl 1940
Matsush elW 781
Mitsub. ch. Ma 278
Mitsub. el • 434
Mitsub. Heavy 260
Mitsui co 378
Nippon Music 625
Nippon Oil 1170
Nissan Motor 660
Nomura sec. 861
Olympus opt. 900
Rico 1070 «
Sankyo 713 S
Sanyo élect. 525 {£
Shiseido 1160 £)
Sony 3690 fe
Takedacheta. 715
Tokyo Marine 656
Toshiba 433
Toyota Motor 1350

CANADA
A B

Bell Can 30.75 30.75
Cominco 53.50 53.—
Dôme Petrol 3.55 3.80
Genstar 21.— 21.—
Gulf cda Ltd 18.625 18.75
Imp. Oil A 39.875 39.75
Noranda min 21.25 17 —
Royal Bk cda 29.— 28.75
Seagram co 44.75 44.375
Shell cda a 25.50 25.25
Texaco cda 1 38.75 39.—
TRS Pipe 14.875 14.75

Achat lOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.20 J I 26.60 I | 2.23 I I 27000 - 27250 1 1  Mai 1984,520 - 215

(A ¦» cours du 27.4.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,Mn nraiu inucc iiunnc . D,A Û..«. iiea ni M.....— .. i nmt(B- cours du 30.4.84) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent; 1169.07 - Nouveau: 1170.75

«Tout espoir est permis dans un
canton qui, en dix ans, compte 14.000
habitants de moins et 16.000 véhicu-
les de plus!» C'est en ces termes que
M. Jean Carbonnier, président de la
CNCI, concluait son propos lors de
l'assemblée générale ordinaire qui
précédait dans l'après-midi de lundi,
l'assemblée commémorative. Une as-
semblée au cours de laquelle ont été
traité rapidement des sujets de
préoccupations d'ordre politique, à la
veille d'élections communales et
d'importantes votations fédérales.
Outre les problèmes dont l'essentiel a
été commenté dans le rapport de la
CNCI auquel nous reviendrons, ulté-
rieurement.

Pour l'immédiat, relevons que l'as-
semblée, forte de plus de 200 mem-
bres a confirmé dans leurs fonctions
d'administrateurs: MM. Cyrille
Brunner (directeur Coop, Neuchâ-
tel), André Kistler (administrateur
Calorie SA et président de l'Union
neuchâteloise des arts et métiers),
Louis Mayer-Stehlin (bijoutier-joail-
lier à La Chaux-de-Fonds et prési-
dent de la Fédération neuchâteloise
du commerce indépendant de détail-
CID), François Pellaton (directeur de
Stuag et président de la Fédération
neuchâteloise des entrepreneurs),
enfin M. Edmond Stoop, directeur
général des Fabriques de tabac réu-
nies, dont les mandats arrivaient à
échéance.

Assemblée générale ordinaire :
tout espoir est permis...

PUBLICITÉ -^—^—

«Ça fait plus de quinze ans que j' ai la prévoyance professionnelle.
Et ça marche parfaitement.» Monsieur P. Mingard, Imprimerie. A l'époque, il lui a suffi
de s'entretenir avec son assureur-vie. Celui-ci a mis au point un plan opti-
mal de prévoyance professionnelle. C'est le spécialiste en la matière. Etes-vous, vous
aussi, employeur? En date du 1.1.85 la Loi sur la prévoyance professionnelle (LPP)
entrera en vigueur. Les bonnes solutions né se trouvent pas du jour au lendemain.
Alors, parlez-en dès maintenant à votre assureur-vie. 90-732



La Femme-tendresse

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 22
Florence Aboulker

Roman
Droits réservés Editions Pion, Paris

et Cosmopress, Genève

Qu'avait lu cette enfant de cette mémoire
contenue depuis longtemps dans ces pages,
qu'avait-elle compris, qu'avait-elle décou-
vert ?
- Vous ne m'aimez pas, personne ne

m'aime, ni Juliette, ni papa, ni toi... Je suis
seule. Vous avez votre vie de grands, moi je ne
suis rien... Elle s'était couchée à plat ventre
sur le lit, elle sanglotait. Vous ne m'aimez pas,
je veux mourir, je veux mourir.

Sans parler, à quoi servent les mots devant
tant de détresse, je caressai tendrement les
longs cheveux blonds de ma petite fille.
J'attendis qu'elle se calme. Marie était sensi-
ble aux vibrations depuis qu'elle était bébé, et
ce qui se passait dans cette maison depuis
l'arrivée de son père était si malsain qu'elle ne
pouvait qu'en ressentir les effets.
- Dis-moi, maman, dis-moi.

- Marie, ce que tu as pu lire dans ces
cahiers ne sont que des notes pour le livre que
j'écrirai un jour, une histoire triste d'une
petite fille à qui on n'a pas raconté la vie, rien
d'autre, ce n'est pas toi la petite fille, mais
moi. Toi, Marie, on t'aime, papa t'aime,
Juliette t'aime si fort qu'elle n'a plus de place
dans son cœur. Moi, tu es ma petite fille ado-
rée, celle qui me fait rire, celle qui m'explique
pourquoi le ciel est toujours bleu, celle pour
qui j'aime travailler. Tu es mon amour, alors
arrête ce vilain cauchemar.

Marie s'était retournée. Blottie contre moi,
elle sanglotait encore un peu. Elle prit son
pouce, ce qu'elle n'avait plus fait depuis trois
ans. Elle commençait à prendre le rythme d'une
berceuse, très doucement, je me balançais avec
elle. Sa respiration devint calme, elle s'était
endormie contre moi, je ne bougeais plus.

Pourquoi, mais pourquoi tant de souf-
france ? Je me sentais maudite, terrassée par
des événements que je ne contrôlais plus, je
regardais ces carnets épars sur le lit, ils ne
voulaient plus rien dire. Je les avais achetés
au gré des papeteries et des drugstores parce
qu'ils avaient une jolie couverture, parce que
le papier était lisse, parce qu'il me fallait bien
quelque part un compagnon muet, ils bles-

saient mon enfant, je brisais ma fille. Il fallait
que je puise en moi la force pour remettre
notre vie sur ses rails, il fallait que Stephan
quitte cette maison, il fallait retrouver le sou-
rire de Juliette, nos dîners, notre complicité à
toutes les trois.

Je réveillai Marie, pour l'emmener au che-
nil de Quimper acheter un chien, petit com-
pagnon immédiat pour cette enfant blessée.

A. neuf ans, les nuages glissent. Marie
s'éveilla sous mes baisers, je lui fis part de
mon projet.
- On l'appellera Miel, tu veux bien,

maman ? On va en trouver un avec de grandes
oreilles qui traînent par terre, il dormira avec
moi. On l'emmènera partout.
- Sauf à l'école.
Marie riait de nouveau.
- Il m'attendra à la maison, je le sortirai, je

lui donnerai à manger, ça sera mon miel à moi,
à personne d'autre.
- C'est ton cadeau d'anniversaire, prin-

cesse, personne ne touchera à Miel, sauf moi,
si tu le veux.
- Toi, tu as tous les droits.
Stephan était dans ce Salon, on l'entendait

parler au téléphone. Enervé, il criait:
- Rien n'est simple, Lynda, je rentre dès

que possible, n'insiste pas, je fais ce que je
peux...

D s'interrompit quand il s'aperçut de notre
présence.
- Ne me quitte pas, Lynda.
- Nous sortons, Marie et moi.
- Où allez-vous ? demanda-t-il d'un ton

exaspéré.
- Acheter Miel, répondit l'enfant.
Elle serrait ma main plus fort que de cou-

tume, elle regardait son père, elle avait un
regard dur que je ne lui connaissait pas qui me
fit froid dans le dos. Quittant la pièce, j'enten-
dis de nouveau Stephan aux prises avec
Lynda. C'est elle qu'il maltraitait maintenant.
- Cette maison est odieuse, lui disait-il, si

tu me fais une scène de plus, je rentre à Paris.
Je reste à Paris, le temps que vous vous cal-
miez tous.

Puis il ferma avec rage la porte du salon et
je n'entendis plus rien. Tout avait été dit.
Tout avait été sali de tous côtés. Chacune de
nous avait son couteau planté dans le cœur. Il
pouvait partir sans regret.

Marie babillait, die n'avait fait d'autre
commentaire sur l'attitude de son père que:
«Il n'a pas l'air de bonne humeur, papa», puis
avait enchaîné sur les promenades qu'elle
ferait avec Miel, sur la couleur du collier qu'il
fallait acheter. (à suivre)
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De retour
Dr Sami Khawam, médecin-dentiste

Gare 3, 2416 Les Brenets
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Encore un joueur au HC La Chaux-de-Fonds
Fin de la campagne des transferts en hockey sur glace

Les jeux sont faits.
La campagne des transferts de première ligue et des séries inférieures a

pris fin hier soir.
Durant le week-end, le HC La Chaux-de-Fonds est parvenu à engager un

ultime joueur, Jacky Bader qui portait la saison dernière les couleurs du HC
Saint-Imier. Le club des Mélèzes pourra ainsi compter sur 17 joueurs au mini-
mum, un total auquel viendra s'ajouter cinq ou six juniors élites.

Jacky Bader (St-Imier) portera la saison
prochaine les couleurs du HC La Chaux-

de-Fonds. (Photo archives Schneider)

Au sein de Neuchâtel-Young Sprin-
ters, les départs sont également nom-
breux, des départs qui ont pu être com-
pensés par l'arrivée de nouveaux joueurs,
Fribourgeois en particulier.

Parmi les clubs de la région évoluant
en première ligue, Ajoie semble être le
mieux armé pour retrouver rapidement
la LNB. Le club jurassien enregistre seu-
lement un départ, celui de Dave Sembi-
nelli à Bâle. Avec l'arrivée de Jacques
Steudler (Villars), du Tchécoslovaque
Bohuki Yanko au bénéfice d'un statut
de réfugié politique et d'un Canado-
Suisse, Philippe Jetzer, les Ajoulots sem-
blent même s'être sérieusement renfor-
cés. Ils seront incontestablement les
grands favoris de leur groupe en com-
pagnie de Grindelwald.

Reste Fleurier. Il a perdu deux bons
attaquants: Pascal Vuillemez et Jean-
Pierre Grimaître. Mais il a récupéré trois
joueurs dont Jimmy Gaillard qui a déjà
joué avec les «chats» alors qu 'ils se trou-
vaient en LNB. En outre, trois joueurs
qui évoluaient déjà sous d'autres cou-
leurs sont transférés définitivement:
Pierry Frossard, François Kissling et
Cédric Perret à Noiraigue, Pascal
Magnin à Langenthal.

LA CHAUX-DE-FONDS
Entraîneur: Jan Soukup (Tchécos-

lovaquie), nouveau.
Départs: Eric Bourquin (prêt à Heri-

sau), Cédric Langacher (prêt à Davos),
Daniel Dubois (prêt à Fribourg), Toni
Neininger (transfert . à Saint-Imier),
Patrice Niederhauser (prêt à Genève),
André Tschanz (prêt à Zoug), Jurg Buff
(Herisau via Weinfelden), Per Meier
(Davos via Bulach), Hugo Zigerli (retour
à Bienne), Ludwig Lemmenmeier
(Genève via Kloten), Louis Begin (retour
au Canada), Bobby Crawford (Langen-
thal).

Arrivées: Alain Amez-Droz (trans-
fert définitif à La Chaux-de-Fonds),
Jacky Bader (tansfert définitif de Saint-
Imier), Jean-Bernard Dubois (retour de
Saint-Imier), David Jeanmaire (retour
du Locle), André Kubler (retour de Neu-
châtel), Mauron (prêt de Fribourg), Ret-
tenmund (prêt de Lyss), Jean-Pierre

Switalski (retour de Neuchâtel), Michel
Seydoux (retour de Neuchâtel).

AJOIE
Entraîneur: Jean Trottier (Canada)

ancien.
Départs: Dave Sembinelli (Bâle),

Vincent Siegenthaler (en suspens),
Robert Benard (en suspens).

Arrivées:Jacques Steudler (Villars),
Bohuki Yanco (Bâle), Philippe Jetzer
(Canada).

FLEURIER
Entraîneur: Philippe Jeannin,

ancien.
Départs: Bernard Tschanz (transfert

à Couvet), Georges Grandjean (prêt à
Couvet), Pascal Vuillemez (prêt au
Locle), Jean-Pierre Grimaître (transfert
à Yverdon), Bernard Mischler (retour à
Yverdon), Manuel Giambonini (trans-
fert à Serrières), Ruben Giambonini
(Bâle), Pierry Frossard, François Kiss-
ling et Cédric Perret (tranferts définitifs
à Noiraigue), Pascal Magnin (transfert
définiti f à Langenthal), François
Renaud (retour à Couvet).

Arrivées: Jimmy Gaillard (transfert
de St-Imier), Jean-Luc Becerra (prêt de
3t- Imier), Daniel Clottu (transfert de
Neuchâtel), Denis Marendaz (retour de
Lausanne).

NEUCHATEL
Entraîneur: Michel Turler, ancien.
Départs: Alain Amez-Droz (transfert

à La Chaux-de-Fonds). Jean-Pierre Swi-
talski, André Kubler et Michel Seydoux
(retour à La Chaux-de-Fonds), Jean-
Marc Longhi (prêt à Noiraigue), Gil
Montandon (prêt à Fribourg via Lau-
sanne), Dimitri Engel (prêt renouvelé à
Forward Morgas), Ulrich Haldimann
(retour à Lutzlefiàh-Goldach), Michel
Suter (Les Joux-Derrière).

Arrivées: Freddy Riedo (Marly via
La Chaux-de-Fonds), Rolf Riedo et
Jean-Pierre Muhlauser (Marly), Guy
Dubois (transfert définitif de La Chaux-
de-Fonds), Bruno Leuenberger (prêt
renouvelé de Fribourg), Didier Yerli
(retour du Locle), Laurent Sobel (St-
Imier), Serge Bourquin (La Chaux-de-
Fonds), Dominique Guichard (St-Imier),
Robert Denaluzzi (prêt de Moutier),
Roberto Candolfi (Moutier), Olivier
Schindler (prêt de Fribourg).

En deuxième ligue
LES JOUX-DERRIÈRE

Entraîneur: poste vacant.
Départs: André Nagel, Mario Mat-

thez, René Berra et Urs Willimann (ces-
sent la compétition), Jean-Marc Jutzi
(destination inconnue), Hervé Anderegg
(La Chaux-de-Fonds).

Arrivées: Michel Suter (Neuchâtel),
Jean-Paul Durini (Les Ponts-de-Martel),
Jean-François Dupan (Noiraigue),
Lorenzo Bianchi (Le Locle), John Gygli
(en suspens), Patrick Yerli (en suspens).

SAINT-IMIER
Entraîneur: Toni Neininger (La

Chaux-de-Fonds), nouveau.

Départs: Jean-Luc Beccera (Fleu-
rier), Jimmy Gaillard (Fleurier), Jean-
Bernard Dubois (retour à La Chaux-de-
Fonds), Daniel Déruns (Le Locle), Lau-
rent Sobel (Neuchâtel), Roger Reber
(retour à Tramelan), Dominique Gui-
chard (Neuchâtel), Jacky Bader (La
Chaux-de-Fonds).

Arrivée: Christian Geinoz (Le Locle).
(md, jjc)

Daniel Tschan compromet ses chances
Championnats d'Europe d'haltérophilie en Espagne

A Vitoria, après le déferlement des
Bulgares, vainqueurs des quatre
titres mis en jeu lors du week-end,
les Soviétiques ont relevé la tête, aux
championnats d'Europe. C'est ainsi
que dans la catégorie des lourds-
légers, Vladimir Solodov l'a emporté
en battant au passage son record du
monde de l'épaulé-jeté: Solodov a en
effet maîtrisé une barre à 232,5 kg,
soit 2,5 kg de mieux que son précé-
dent record. Lors d'un essai supplé-
mentaire, il fut d'ailleurs bien près
de réussir une barre à 235 kgl

Cette compétition des lourds-
légers aura été assez décevante pour
le Suisse Daniel Tschan. Le Trame-
lot, qui avouait son aversion à «tirer»
en début de matinée, a en effet dû se
contenter de la quatorzième place
(sur 21 athlètes en lice) et surtout, il
n'a pu faire mieux que 330 kg (son
meilleur total est de 347,5 kg).

Tschan a compromis là ses chan-
ces de participer aux Jeux olympi-
ques de Los Angeles.

On lui demandait en effet une
place dans la première moitié du
classement et, surtout, un meilleur
total. Il a commencé son concours à
l'arraché avec une barre de 150 kg et
a manqué deux fois 155 kg, puis a
maîtrisé 180 kg à l'épaulé-jeté avant
de rater à deux reprises 187,5 kg.

WERRO DISQUALIFIÉ
La journée de lundi aura vraiment

été catastrophique pour la petite

Le rêve olympique s'est-il envolé pour Daniel Tschan? (Keystone)

délégation suisse. Deuxième candi-
dat helvétique à une sélection pour
les Jeux olympiques, le Fribourgeois
Jean-Marie Werro, qui avait choisi
de s'aligner chez les premiers-lourds
(jusqu'à 100 kg), a d'emblée tout raté
en manquant ses trois essais initiaux
à l'arraché avec une charge de 155
kg.

A réchauffement, Werro (99,4 kg
de poids du corps) avait pourtant
facilement réussi toutes ses barres, à
120, 130, 140 et 150 kg. Il était normal
qu'il entame le concours à 155 kg.
Dans ces conditions, l'entraîneur
Gérard Baudin lui-même avait de la
peine à expliquer l'échec de son pou-
lain.

RÉSULTATS
Dernière catégorie de dimanche,

82,5 kg: 1. Asen Zlates (Bul) 395 kg
(175 + 220); 2. Yourik Vardanian
(URSS) 392,5 (172,5 + 220); 3. Anatoli
Khrapatyi (URSS) 390 (175 + 215); 4.
Petre Becheru (Rou) 362,5; 5. Zbigniew
Podgruszecki (Pol) 362,5.

Lundi, 90 kg: 1. Vladimir Solodov
(URSS) 420 kg (187,5 + 232,5 record du
monde, ancien 230 par lui-même); 2. Bla-
gov Blagoev (Bul) 417,5 (192,5 + 225); 3.
Andrejz Pitzoski (Pol) 382,5
(172,5 + 210); 4. Nico Vlad (Rou) 380
(170 + 210); 5. Lubomir Vymazal (Tch )
377,5 (160 + 217,5); 6. Falko Jefchke
(RDA) 367,5 (162,5 + 205). Puis: 14.
Daniel Tschan (S) 330 (150 +180). (si)

100 kg: 1. Pavel Kuznetsov (URSS)
400 kg (182,5 + 217,5); 2. Milos Cernik
(Tch) 390 (175 + 215); 3. Frédéric Mis
(RFA) 377,5 (172,5 + 205); 4. Ingobert
Kind (RDA) 377,5 (162,5 + 215). (si)

Une saison cinématographique

TRIBUNE LIBRE

Au HC La Chaux-de-Fonds

La saison hivernale est bien terminée,
il n'est plus à parler de celle de hockey
sur glace terminée depuis f o r t  long-
temps. Or la période des transferts arri-
vant à son terme, U m'a paru judicieux
de refaire un petit tour en arrière et de
présenter:

La saison cinématographique
du HC La Chaux-de-Fonds

nL'Eté meurtrier» venant à p e i n e  de
se terminer, que le comité directeur du
HC La Chaux-de-Fonds («La 7e Com-
pagnie») maintenait sa confiance au
poste d'entraîneur à Christian Wittwer
(»Le Feu fouet»). Ce dernier ayant eu un
«Coup de foudre» pour deux étrangers
qui devaient faire un «Un Cocktail ex-
plosif» .

Malheureusement les «Cannibales» ne
furent que rarement à la hauteur et une
seule fois, contre Beme nous assistâmes
à «La Nuit américaine», le reste de la
saison nous dégustâmes plus souvent
qu'à notre tour, «Les Deux Orphelines»,
«Mortelle randonnée», «Tire au flanc»,
«Ames p e r d u e s », «Le Grand Sommeil»,
quand nous n'entendions pas «Le Cri du
cormoran le soir au-dessus des jonques».

Heureusement pour tout le monde,
«La 7e Compagnie» ou «Les Bidasses en
folie» (chacun sa préférence) décidèrent
de faire prendre «La Poudre d'escam-
pette» au «Singe en hiver», de le mettre
dans «Le Dernier Métro» car la situa-
tion était devenue «La Bourse ou la
Vie». Alors très gentillement on lui dit
«Tchao Pantin».

Pour le remplacer, c'est sans complexe

que l'on fi t  appel à Daniel Piller. Son
rôle principal dans «La Chèvre» n'en f i t
pas «Le Cerveau» que l'on attendait et
de plus en plus «La Mariée était en
noir». Malheureusement pour le «Com-
p lice de la dernière chance», il ne fut  pas
«D'Artagnan l'intrépide» et «L'Etin-
celle» ne se produit pas. Et finalement
un beau soir de mars «Le Temps s'est
arrêté» et la relégation était à la porte.

Tout le monde s'est alors posé la ques-
tion «Devine qui vient jouer chez nous ce
soir» car l'on manquait de «Beaucoup
d'argent de poche » p our remonter une
équipe, il fallait malheureusement comp-
ter sur «L'Argent des autres». Les trans-
ferts sont faits, «La 7e Compagnie» re-
met çà, «Les Bidasses» sont de «Retour»
et le messie viendra de Tchécoslovaquie.

Osons espérer que ce sera le «Retour
du Jehdi» e( qu'une fois  déplus le nouvel
entraîneur du HC La ChauXf de-Fonds
ne sera pas une «Soukup volante» dans
le ciel du hockey chaux-de-fonnier.

Marcel Robert
Parc 149
La Chaux-de-Fonds

_t_ \  Football 

Au SC Zoug

Actuel entraîneur-joueur de Nord-
stern (LNB), Konrad Holenstein rem-
placera la saison prochaine Ottmar Hitz-
feld (qui passe à Aarau) en qualité
d'entraîneur du SC Zoug, candidat à
l'ascension en LNA. La durée du contrat
n'a pas encore été déterminée.

Joueur en Suisse à Bad Ragaz, Young
Fellows, Lugano, Grasshoppers et Fri-
bourg, Konrad Holenstein (36 ans) a
entamé sa carrière d'entraîneur en 1978
à Balzers, avant de prendre en mains les
destinées de Nordstern en 1980. (si)

Holenstein pour Hitzfeld

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 complète de
l'auteur.

Concours de parachutisme de Tnengen

Une semaine tout juste après
leurs exploits italiens à Vérone, le
groupe compétition du Para- Club
des Montagnes neuchâteloises a
remis «ça» en disputant, diman-
che dernier, le Concours interna-
tional de précision d'atterrissage
par équipes de huit de Triengen
(LU).

Engagés dans une équipe tessi-
noise, Claude-Alain Baumberger
et François Berner ont remporté
le titre par équipes alors que le
même Claude-Alain Baumberger
remportait devant 80 concurrents
le titre individuel; une remarqua-
ble performance faisant de ce der-
nier le sauteur du club qui
«monte» de ce début de saison.

La compétition par équipes de
huit étant tout à fait exception-
nelle, de nombreuses équipes
n'ont pas assez de compétiteurs
dans leurs rangs pour former un
team compétitif d'où la nécessité

de compléter ses rangs par des
membres de clubs encore plus
petits. A Triengen, on peut sans
peine prétendre que les deux pro-
tégés des Eplatures ont renforcé
plutôt que dépanné leurs amis
tessinois.

Quant à André Roulet et Jean-
François Matthey «prêtés» à une
équipe fribourgeoise, ils ont ter-
miné au septième rang sur 10
équipes.

Soulignons que les conditions
météorologiques étaient tout à
fait défavorables en raison d'une
forte bise qui rendait l'approche
de la cible très aléatoire; certains
concurrents pourtant chevron-
nés, tels des membres de l'équipe
nationale, sont allés se perdre à
quelques cinq mètres du centre...
alors que le vainqueur, sur un
total de quatre sauts, n'a concédé
que sept centimètres à la perfec-
tion absolue. M. S.

Doublé des «Montagnards »

Futur entraîneur

Alexandre Maltsev, 35 ans, l'un des
meilleurs hockeyeurs soviétiques de tous
les temps, a décidé de se retirer de la
compétition pour devenir entraîneur.

Maltsev a déjà obtenu une place
d'entraîneur dans son club, le Dynamo
Moscou, pour lequel il a disputé plus de
500 matchs, et ses adieux officiels à la
compétition auront lieu en décembre
prochain, lors du traditionnel tournoi
des «Izvestia».

Elu meilleur attaquant aux champion-
nats du monde de 1970, 1972 et 1981,
Maltsev a été deux fois champion olym-
pique. Il est, en outre, le meilleur mar-
queur de l'équipe nationale soviétique
avec un total de 208 buts.

Maltsev avait remporté avec Dynamo
Moscou, en décembre dernier, ta der-
nière Coupe Spengler de Davos, (si)

Maltsev arrête

SPORT-TOTO
Concours No 17:

10 X 13 Fr. 4.319,20
220 X 12 Fr. 196,35

2197 X 11 . . . . . . . .  Fr. 19.65
11820 X 10 Fr. 3,65

TOTO-X
Concours No 17:

1 X 6  Fr. 120.241,45
5 X 5 + cpl ... Fr. 2.220.70

66 X 5 Fr. 672,95
2832 X 4 Fr. 11,75

29083 X 3 Fr. 2,30

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
Tirage No 17:

1 X 6  Fr. 607.390,15
2 X 5 + cpl .. Fr. 100.000.—

170 X 5 Fr. 3.572,90
8248 X 4 Fr. 50.—

139187 X 3 Fr. 5.—

PARI MUTUEL ROMAND
Rapports
Course française à Longchamp
Trio
Ordre, cagnotte Fr. 3.042,50
Ordre dif., cagnotte Fr. 3.042,50
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 3.001,05
Ordre dif., cagnotte Fr. 3.625,40
Loto
7 numéros, cagnotte Fr. 736,65
6 numéros Fr. 319,55
5 numéros Fr. 95.85
Quinto: cagnotte Fr. 8.504,30
Course suisse à Aarau
Trio
Ordre Fr. 920,15
Ordre différent Fr. 153,35
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 1.776,90
Ordre dif., cagnotte Fr. 450,55

(si)

Avez-vous gagné ?
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Prenez-vous, l'espace d'un essai routier, pour le nouveau Champion du monde

des rallyes pour marques: essayez les 105 ch de la LANCIA DELTA GT. Toute

la technique d'un Champion du monde dans la Delta GT ne coûte pas plus
La Lancia Delta 1500 (85 ch) coûte Fr. 15'690. La Lancia Delta GT (105 ch), Fr. 17'390. Chaque voiture est livrable avec équipement complet de strie.
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^̂  OBJECTIF 40 000
ff 1er MAI

La gauche
socialo-communiste:
défend-elle vraiment
les intérêts des travailleuses
et travailleurs ?
Après la grande DÉSILLU-
SION de l'expérience fran-
çaise, la question est
d'actualité !
Nous RADICAUX, nous
œuvrons dans le réalisme
avec les ouvriers en créant
des postes de travail.
VOTER RADICAL les
19 et 20 MAI prochains,
c'est contribuer à lutter
contre le chômage et défen-
dre RÉELLEMENT les inté-
rêts de chacun

Pour notre ville, avec nous, prenez parti
Part i radical de La Chaux-de-Fonds

Le Président: Jacques Ryser
11523
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ui^^^iiii î^^^ _̂_ i__ _̂_____--_-----W-_________----_----_-9-m

Monsieur
seul, souhaite faire la connaissance
d'une demoiselle, 20 à 30 ans, suscepti-
ble, au départ, de l'accompagner lors de
ses prochaines vacances.
Ecrire sous chiffre BB 11528 au bureau
de L'Impartial.

MIROITERIE -VITRERIE
v A,/ OU MANÈG E

l̂^—, Wermuth & Studer
"/^l̂ v ^̂ La Chaux-de-Fonds, 24'. rue du Manège
// y 0 039/23 43 62
/ ' \ Le Locle

OUVERT le samedi

1er anniversaire
Du 2 au 9 mai, une petite attention sera

offerte à chaque client
Biseautage - Sablage - Sous-verre

Vitrage isolant
Décorations - Vitrine - Remplacement de vitres

Travaux sur verrières - Joints de dilatation
Travail soigné et rapide - Service à domicile

YVO-MODE
CONFECTION DAMES

CLASSIQUE
Serre 11-Chs-Guillaume 16
2e rue derrière L'Impartial

TAILLES 38 à 52
Fermé le lundi



Aarberg rejoint Langenthal
En deuxième ligue jurassienne de football

Ainsi qu'on pouvait le prévoir, Aar-
berg a pris le meilleur sur le leader Lan-
genthal. Ce dernier, qui possédait une
avance de cinq points avant la reprise, a
été rejoint par les footballeurs de la cité
suerière, auteurs d'un remarquable deu-
xième tour.

En battant Moutier par 1 à 0, Courte-
maîche s'est affirmé comme étant la
meilleur formation jurassienne. Delé-
mont II a rendu un fier service aux
menacés jurassiens en battant Boujean
34. En effet, Aile, qui n'a pas su réaliser
les nombreuses occasions de but qu'il
s'est créées, a été stoppé dans sa progres-
sion par Grunstern, tout heureux de
l'aubaine.

A Corgémont, Courtételle a sauvé
l'essentiel en évitant la défaite face à une
formation locale retrouvée. Le score nul
ne doit pas satisfaire les footballeurs de
Corgémont qui ne peuvent plus se con-
tenter de demi-mesures s'ils entendent se
débarrasser de cette avant-dernière
place, synonyme de relégation.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Langenthal 18 11 4 3 26
2. Aarberg 18 10 6 2 26
3. Courtemaîche 18 8 5 5 21
4. Moutier 18 8 4 6 20
5. Delémont II 18 9 2 7 20
6. Bassecourt 18 6 7 5 19
7. Lyss 18 6 6 6 18
8. Grunstern 18 4 8 6 16
9. Aile 18 6 3 9 15

10. Courtételle 18 4 5 9 13
11. Corgémont 18 4 4 10 12
12. Boujean 34 18 3 4 U 10

Troisième ligue
GROUPES:
RÉVEIL DE LAMBOING

En battant Aegerten et Aurore, Lam-
boing a opéré un redressement attendu
et bienvenu. Si le sort de Superga paraît
réglé, son compagnon d'infortune doit
être cherché parmi Douanne, Mâche
(victorieux dimanche) et Lamboing qui
devrait continuer sur sa lancée pour évi-

ter toute surprise. En tête, le calendrier
a été mis à jour si bien qu'Azzurri pré-
cède désormais Ceneri de deux lon-
gueurs.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Azzurri 18 16 1 1 33
2. Ceneri 18 14 3 1 31
3. Madretsch 17 11 4 2 26
4. Courtelary 18 9 1 8 19
5. La Neuveville 17 7 3 7 17
6. Aegerten b 18 6 5 7 17
7. La Rondinella 18 7 2 9 16
8. Aurore 18 6 2 10 14
9. Douanne 18 4 3 11 11

10. Lamboing 16 4 2 10 10
11. Mâche 18 4 2 12 10
12. Superga 18 3 2 13 8

GROUPE 7:
LE NOIRMONT EN DANGER

Au Noirmont, Porrentruy a renoué
avec la victoire. Comme Glovelier a
battu Mervelier, l'écart entre les deux
prétendants demeure fixé à cinq points,
mais toujours avec deux matches en
moins pour les Bruntrutains qui ne peu-
vent se permettre le moindre faux-pas.
Saignelégier, qui a récolté trois points en
quatre jours, a distancé Le Noirmont. Il
serait regrettable qu'une formation
franc-montagnarde fasse à nouveau les
frais de la relégation. Aux Noirmontains
de réagir, mais rapidement.

J G N P Pt
1. Glovelier 17 12 4 1 28
2. Porrentruy a 15 11 1 3 23
3. USI Moutier 16 7 5 4 19
4. Tramelan 15 5 6 4 16
5. Reconvilier 16 7 2 7 16
6. Mervelier 15 5 4 6 14
7. Bévilard 16 6 2 8 14
8. Boécourt 16 3 8 5 14
9. Saignelégier 15 3 6 6 12

10. Le Noirmont 16 2 6 8 10
11. Moutier II 15 2 2 11 6

GROUPE 8: FONTENAIS
TOUJOURS INVAINCU

Face à Develier, Fontenais a fêté sa
onzième victoire et demeure toujours la

seule formation de troisième ligue à ne
pas avoir connu la défaite. Trois équipes
sont concernées par la relégation, Cour-
faivre, Comol et Boncourt II. A Courge-
nay, les frontaliers ont signé un succès
qui ne sera certainement pas suffisant,
Courfaivre et Cornol ayant eux aussi
glané un point.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Fontenais 18 11 7 0 29
2. Bonfol 18 11 3 4 25
3. Courroux 18 6 8 4 20
4. Rebeuvelier 18 7 4 7 18
5. Grandfontaine 18 6 6 6 18
6. Courgenay 18 5 8 5 18
7. Bure 18 4 9 5 17
8. Develier 18 6 5 7 17
9. Porrentruy b 18 6 5 7 17

10. Courfaivre 18 4 6 8 14
11. Cornol 18 3 7 8 13
12. Boncourt II 18 4 2 12 10

(y)

Déjà un record pour Nathalie Ganguillet
Les athlètes de l'Olympic à Lons-le-Saunier

Au cours du challenge David auquel participait une importante délégation
des athlètes de l'Olympic à Lons-le-Saunier, la junior Nathalie Ganguillet a
battu son record neuchâtelois au jet du poids avec 13 m. 05. C'est à son
troisième essai que la jeune Chaux-de-Fonnière trouva l'énergie nécessaire
pour franchir l'importante limite des 13 mètres. Ce record est intéressant par
le fait que Nathalie Ganguillet avait disputé auparavant le lancer du javelot
et celui 'du disque qu'elle avait remporté avec 38 m. 52, alors qu'elle aurait
aussi accroché le record neuchâtelois du javelot sans un désagréable vent de «

côté qui la laissa à 35 m. 94, soit à 82 cm. de son objectif.

alors que Guirard ne fut jamais à son
aise et se contenta de 16"27.

En sprint, sur 100 m. et 200 m. on
relève l'intéressant comportement de
Guirard (11"54 et 23"60), Lengacher
(ll"84/23"05) et Guelat (11"78).

Généralement spectaculaire, le relais 4
x 400 m. a tenu toutes ses promesses,
l'Olympic s'y comportant de belle
manière avec une deuxième place en
3'32"21 assurée par Guirard, Botter,
Schneider et Lengacher.

Les rafales de bise assez froide ont
handicapé les juniors Huguenin et Bros-
sard sur 5000 m. où ils se classaient res-
pectivement 3e en 16'14"88 et 4e en
16'17"64.

MATTHEY EXCELLENT À BERNE
*a "Eé*jiuhi)6* Renaud Matthey a réalisé

une performance autorisant l'espoir de
bons chronos cette saison. En effet , son
temps de l'23"35 sur 600 mètres devrait
lui permettre de réaliser de bonnes per-
formances sur 800 mètres.

Pour sa part Widmer ne fut jamais à
son aise tant sur 300 m. en 37"49 que sur
600 m. en l'27"84.

Le minime Kolb a lancé le marteau de
5 kg. à 44 m. 60 alors que dans la même
catégorie, Nicolas Dubois réalisait le
temps de 10'09"42 sur 3000 m.

Jr.

La talentueuse athlète de l'Olympic a
réalisé une performance qui en fait une
des six meilleures spécialistes du pays au
jet du poids. Outre le record cantonal,
Nathalie Ganguillet a encore la satisfac-
tion d'avoir amélioré le record romand
qu'elle détenait conjointement avec la
Valaisanne Theytaz. La jeune Chaux-de-
Fonnière ne devrait pas en rester là sur-
tout quand on connaît l'application
qu'elle apporte à sa préparation.

CHANTAL BOTTER ET VAUCHER
EN VUE

O s'attendait à la domination de
Chantai Botter en sprint féminin et la
sociétaire de l'Olympic a laissé une
bonne impression sur 200 mètres où elle
s'imposa en 24"87 sur sa camarade
Marie-France Beuret créditée de 26"81.
Bon comportement des cadettes G. de
Torrenté et M. Fleury créditées respecti-
vement de 28"08 et 28"12. En demi-fond
rentrée intéressante de C. Fankhauser
sur 1500 en 5'33"68. Avec une équipe
rajeunie par deux cadettes, l'Olympic
remportait le 4 x 100 m. féminin en
51"05 avec M.-F. Beuret, Ch. Botter, G.
de Torrenté et M. Fleury.

Chez les hommes, c'est le sauteur Vau-
cher qui s'est mis en évidence en rempor-
tant le saut en longueur avec un bond de
6 m. 71 avant de prendre la deuxième
place au saut en hauteur avec 1 m. 90.

Satisfactions sur les haies avec la ren-
trée d'Eric Bernasconi crédité de 15"91,

Le 4 x 100 mètres f é m i n i n  vainqueur à Lons-le-Saunier.

Autres résultats du week-end
QUATRIÈME LIGUE

Longeau b - Iberico 1-1; Tramelan a -
Corgémont 6-0; USBB - Perles 4-2;
Macolin - Port b 2-0; Ruti - Diessbach
3-1; Safnern - La Heutte 2-1; Tavannes ¦
Tramelan b 2-3; Vicques b - Bévilard
4-2; Perrefitte - Les Breuleux 4-0; Sai-
gnelégier - Les Genevez 0-0; Reconvilier
- Court 3-0; Bassecourt - Delémont b
2-0; Montsevelier - Courfaivre 3-1; Cour-
tételle - Soyhières 3-0; Fahy - Bonfol
1-0; Courrendlin a - Chevenez 1-0; Dam-
vant - Aile 1-2.

CINQUIÈME LIGUE
Anet - Nidau 1-0; Lyss c - Perles 0-6;

Orvin - Poste Bienne 2-2; La Rondinella
- Etoile 1-0; Jedinstvo - La Neuveville
2-3; Dotzigen - Boujean 34 2-2; Lyss b -
Taeuffelen 6-1; Orpond • Radelfingen
6-0; Macolin - Lamboing 1-8; Plagne •
Douanne 1-2; USBB • Reuchenette 3-1;
Tavannes - Olympia 2-2; Les Breuleux •
Reconvilier 2-2; Belprahon - Rebeuvelier
7-0; Montfaucon - Soyhières 2-1; Bourri-
gnon - Pleigne 3-1; Glovelier - Bressau-
court 4-2; Damvant - Cœuve 2-3; Grand-
fontaine - Bure 2-3.

Juniors A 1. - Bienne • Bassecourt
9-0; Develier • Delémont a 0-2.

Juniors A 2. - Tavannes - Ceneri 1-3;
USBB - Taeuffelen 3-0; Anet - Buren
7-1; Madretsch - Etoile 0-7; Dotzigen -
Tramelan 3-0; Nidau - Hermrigen 2-3;
Courrendlin - Delémont b 2-0; Saignelé-
gier • Vicques 1-2; Bonfol - Boncourt 5-3.

Juniors B 1. - Boujean 34 - Etoile
3-3; La Neuveville - Grunstern 0-3;
Aurore a - Lamboing 4-3; Glovelier - Aile
a 1-1.

Juniors B 2. - Aurore b - Nidau 7-0;
Orpond - Perles 2-1; Tavannes - Court
1-1; Moutier b - Azzurri 0-4; Bévilard -
Les Breuleux 4-0; Delémont - Courté-
telle 5-1; Porrentruy - Comol 5-0; Fonte-
nais • Aile b 4-0; Chevenez • Boncourt
2-1.

Juniors Cl. - Aurore b - Buren 2-0;
Mâche - Longeau 4-0; Perles - Aegerten
a 0-5; Lamboing • Courroux 2-2; Bévi-
lard - Courrendlin 3-3; Saignelégier -
Reconvilier 4-0; Delémont - Porrentruy
1-5; Bonfol - Courtételle 2-1; Aile - Bon-
court 1-3.

Juniors C 2. - La Neuveville - Lyss b
3-6; Radelfingen • Orpond b 5-1;
Madretsch - Etoile 0-3; Port - Aurore a
0-3; Taeuffelen - Anet 3-3; Dotzigen -
Orpond a 5-0; Reuchenette - Boujean 34
5-0; USBB - Aegerten b 9-0; Lajoux -
Corban 2-1; Bassecourt - Bure 2-0; Che-
venez - Courgenay 5-0.

Juniors D1. - Aegerten - Aurore 2-2;
USBB • Lyss 3-2; Bienne - Moutier a
3-5; Porrentruy a - Courfaivre 1-3; Mou-
tier b - Bassecourt a 3-1; Boncourt -
Courroux 4-0.

Juniors D 2. - Tavannes - Le Noir-
mont 4-5; Courtételle - Delémont a 3-6;
Delémont b - Courrendlin 0-5; Porren-
truy b • Bassecourt b 0-2; Chevenez -
Bure 2-3.

Juniors E l . » Aurore • Lamboing
4-1; Bienne c - La Neuveville a 4-4;
Madretsch - Etoile 4-0; Porrentruy -
Delémont b 3-1.

Juniors E l -  USBB • Grunstern a
2-4; Perles - Boujean 34 3-1; Courtelary •
Courgémont 0-8; Saignelégier • Mont-
faucon 0-1; Courfaivre b - Corban 1-8;
Bassecourt - Boncourt 0-1. (y)

McEnroe balaye Connors
Finale du Tournoi WTC à Dallas

Qui arrêtera John McEnroe
cette année?

Imbattu depuis la demi-finale
de l'open d'Australie, en décem-
bre dernier, John McEnroe a
balayé Jimmy Connors lors de la
finale du tournoi WCT de Dallas.

«Junior» s'est imposé en 1 h. 39'
sur le score sans appel de 6-1 6-2
6-3. Ce succès lui rapporte 150.000
dollars.

Ce f u t, peut-être, le meilleur
match de ma carrière, a confié Me
Enroe à l'issue de cette finale.
Avec un pourcentage de première
balle de service remarquable, 66%
avec 13 aces en prime, McEnroe
n'a jamais été inquiété sur son
service, malgré la présence, de
l'autre côté du filet, du meilleur
relanceur du circuit. Avec une
telle réussite sur mon engage-
ment, j'ai p r i s  tous les risques
lorsque Connors servait, expli-
quait «Junior».

Vainqueur de cette épreuve
pour la quatrième fois, McEnroe a
égalisé à 12 partout dans ses ren-
contres directes avec Connors. La
dernière victoire de Connors sur
son partenaire de Coupe Davis
remonte au tournoi sur herbe du
Queen's, en juin dernier.

Le numéro 1 mondial n'a plus
connu la défaite depuis 28 matchs.
Cette saison, le New-Yorkais n'a
concédé que trois sets: un devant
Ivan Lendl, un devant Vitas

Gerulaitis et un devant le Rou-
main Florin Segarceanu.

Après Dallas, John McEnroe va
préparer Roland-Garros. Battu
l'an dernier à Paris en quart de
finale par Mats Wilander, John
McEnroe apparaît désormais en
mesure de «maîtriser» enfin la
terre battue du stade de la Porte
d'Auteuil. (si)

John McEnroe demeure imbattu
depuis le mois de décembre.

(Keystone)

Vingt-quatre heures après que Borus-
sia Dortmund ait pratiquement assuré
son maintien en première Bundesliga en
obtenant le match nul à Bochum, le
stopper des Grasshoppers André Egli a
signé un contrat de deux ans avec le club
allemand, officialisant ainsi l'accord sur-
venu il y a quelque temps déjà. Le mon-
tant du transfert n'a pas été révélé, (si)

Egli - Dortmund
c'est signé

Championnat de LNA de rugby
— —- -M -M -B V *» m m

• LA CHAUX-DE-FONDS -
INTERNATIONAL GENÈVE 7-18
(3-14)
En voyant ce match, on se pose la

question de savoir si la série de défaites
des Chaux-de-Fonniers va enfin cesser.
Malgré une défense opiniâtre, ils prirent
deux essais en première mi-temps qui
démontrèrent la supériorité technique
des Anglais de Genève qui ont déjà près
de trois mois d'entraînement. Car si la
neige a enfin fondu, ce n'est qu'à partir
de la semaine prochaine que les Monta-
gnards pourront bénéficier d'un terrain
pour l'entraînement technique.

A la deuxième mi-temps, les forces en
présence s'équilibrèrent. Chaque forma-
tion marqua un essai (le chaux-de-fon-

nier est signé Neuenschwander qui mar-
qua en force en plongeant entre les jam-
bes des défenseurs genevois).

Maintenant, pour se maintenir en
LNA, il va falloir que le RC La Chaux-
de-Fonds gagne tous ses matchs à venir.
Dur programme, mais possible.

Le week-end prochain, le club ira au
tournoi de Monthey et ce sera l'occasion
de jouer sans souci et de remonter une
équipe structurée et soudée.

La Chaux-de-Fonds: Y. Richard, J.
Remont, C. Perny, P. Landwerlin, J.-P.
Ziegler, D. Gosparini, P. Gosparini, R
Neuenschwander, J.-F. Blaser (m), S.
Gosparini (o), S. Pellaton, A. Senent, M.
Moreira, E. Coudray (Ch. Sapin), M.
Calame. (pi)

Une nouvelle défaite
La manifestation d inauguration offi-

cielle du Centre sportif des Geneveys-
sur-Coffrane comprenait un meeting
d'athlétisme qui groupait de nombreux
athlètes du canton. Un vent trop favora-
ble avantagea passablement lea sprin-
ters. Les seules performances de valeur
nationales sont à mettra à l'actif des lan-
ceurs de marteau Hostettler (Olympic)
56 m. 24 chez les seniors et Schwab 47 m.
84 chez les juniors.

Voici les principaux résultats de cette
réunion: 100 m. (vent favorable 2,9): 1.
ex. B. Robert et R. Lauener (Fontaine-
melon) 11"23; 1600 m.: 1. C. Billod
(CEP) 4'13"25; 2. F.'Gay (CEP); 4 z 100
m.: 1. SFG Fontainemelon 45"14; 2.
Olympic cadets 47"95; 3. CEP Cortaillod
48"27; Hauteur: 1. D. Joye (Fontaine-
melon) 1.90; 2. B. Robert (Fontaineme-
lon) 1.90; Perche: 1. R. Lauener (Fon-
tainemelon) 3.90; 2. R Leuba (CEP)
3.80; Poids: 1. A. Beuchat 14.51; 2. R
Jenni (Olympic) 12.11. Jr.

Meeting d'inauguration
aux Geneveys-sur-Coffrane

Du côté des transferts

n ne manque plus que la signature
de l'acte officiel. Mais les deux
parties attendront sagement la
parution (le 2 mai prochain) de la
première liste des transferts de la
Ligue nationale. Young Boys et
Mongi Ben Brahim sont arrivés à un
accord lundi.

L'ex-Chaux-de-Fonnier quittera
donc le FC Sion après une nouvelle
saison exceptionnelle. L'ancien roi
des buteurs de LNB n'a pas admis le
principe de voir le club valaisan
s'attacher les services d'un joueur
marocain pour le deuxième tour du
championnat 1084-1986 (Ben Brahim

sera considéré comme joueur
suisse).

Déjà en contact l'année passée
avec le club bernois, le Tunisien
continuera d'évoluer avec Georges
Brégy an Wankdorf. A relever que
Mongi Ben Brahim avait engagé des
pourparlers avec Lausanne et
Lucerne.

A la recherche d'un attaquant
étranger, Lausanne-Sports pourrait
engager un joueur argentin en la
personne de R Houseman, titulaire
dans l'équipe championne du monde
en 1978. Affaire à suivre.

L. G.

Ben Brahim à Young Boys



Les véritables surprises ne sont pas légion
Finale du championnat cantonal de gymnastique à Serrières

Le championnat cantonal 1984 a pris fin samedi après-midi aux
Charmettes où la SRG Serrières a parfaitement organisé cette compétition
qui avait pour enjeu les championnats suisses.

Comme prévu, ce concours n'a pas donné lieu à de véritables surprises, si
bien qu'en PI, Roberto Scrucca l'a emporté devant Stéphane Mombaron et
Daniel Brodt qui passent in extremis Sylvain Jaquet.

En P2, la situation était et s'annonçait très serrée avant cette manche.
Christophe Stawarz auteur d'un très bon concours est finalement monté sur
la plus haute marche du podium précédant dans un mouchoir Sébastien
Collaud, Giango Laederach, Enrique Valmasseda et Stéphane Robert.

En P3, Daniel Eberli s'est finalement
imposé devant Pierre-Yves Hofer de
trois ans son dauphin, Michel Merlo et
Michel Frutiger. Pour des raisons d'âge,
le premier et le troisième ne se sont pas
qualifiés pour les championnats suisses.

UNE TÂCHE FACILE
En P4, où les jeux semblaient déjà

faits, Loris Romano s'est imposé de jus-
tesse dans cette manche, mais au classe-
ment final il devance Stéphane Schleppi
et Stéphane Mooser tous deux ayant
réalisé un très bon parcours.

C'est la P5 qui retenait toute l'atten-
tion de cette compétition samedi. L'inté-
rêt dans cette catégorie est quelque peu
tombé lorsque l'on nous a appris que
Pascal Monnin s'était cassé le fémur et
Laurent Dardel le pied dans le plâtre

pour une élongation des ligaments, ne
participeraient pas à ce concours. Dès
lors, Jean-Michel Coral avait la tâche
«facile» face à Dominique Collaud moins
expérimenté.

En P6, Boris Dardel n'a pas eu de
peine à s'imposer et remporte ainsi le
championnat cantonal devant Vincent
Liengme. Thomas Reber pour des pro-
blèmes aux chevilles ne s'est pas aligné.

Le rideau s'est abaissé et le verdict est
tombé: ce seront donc 16 gymnastes neu-
châtelois qui participeront les 19 et 20
mai prochains au championnat suisse
jeunesse et juniors à Neuhausen. A noter
qu'en P2 Sébastien Collaud pourtant
deuxième ne sera pas du voyage, en effet
vu son jeune âge, ses entraîneurs préfè-
rent le préparer pour l'an prochain.

Par équipe, pas de surprise, Serrières
remportant les deux premières places
devant Le Locle.

LES CLASSEMENTS
Performance 1: ROBERTO

SCRUCCA, La Chaux-de-Fonds, An-
cienne, 110,60 points; 2. STÉPHANE
MOMBARON, La Chaux-de-Fonds, An-
cienne, 108,70; 3. DANIEL BRODT,
Serrières, 108,10; 4. Sylvain Jaquet, La
Chaux-de-Fonds, Abeille, 107,30; 5. Ni-
colas Bourquin, Serrières, 106,60; 6.
Marc Donzé, le Locle, 106,60; 7. Thierry
Loup, Peseux, 106,10 et Niel Gaber,
Saint-Aubin, 106,10.

18 concurrents classés.
Performance 2: 1. CHRISTOPHE

STAWARZ, Le Locle, 106,80; 2. Sébas-
tien Collaud, Serrières, 105,80; 3.
GIANGp I^QEBAÇ&,<Seïriè!¥s,
105,20; 4. ENRIQUE VALMASSEDA,
LeLocie, 105,10; 5. Stéphane Robert,Le
Locle, 105,00; 6. Michel Maurer, La
Chaux-de-Fonds, 102,60; 7. Michel Pe-
tracca, Saint-Aubin, 101,00.

Performance 3: 1. Daniel Haeberli,
Serrières, 105,30; 2. PIERRE-YVES
HOFER, Serrières, 104,90; 3. Michel
Merlo, Serrières, 103,10; 4. MICHEL
FRUTIGER, Saint-Aubin, 102,50; 5.
FABIEN STRAUSS, Saint-Aubin,
96,60; 6. Fabien Zehnder, Peseux, 89,70.

Performance 4: LORIS ROMANO,
Serrières, 103,80; 2. Stéphane Schleppi,
Serrières, 101,40; 3. Stéphane Mooser,
Saint-Aubin, 99,60; 4. Jean-Marcel Hae-
berli, Serrières, 93,40; 5. Michel Girar-
din, Peseux, 93,00.

Performance 5: 1. JEAN-MICHEL
CORAL, Serrières, 103,70; 2. DOMINI-
QUE COLLAUD, Serrières, 98,90; 3. DI-
MITRI BRODARD, Saint-Aubin,
94,30; 4. PASCAL PEDIMINA, Saint-
Aubin, 90,30,

Boris Dardel de Serrières a remporté le championnat cantonal de gymnastique en
performance 6. (Photo Schneider)

Performance 6: 1. BORIS DAR-
DEL, Serrières, 53,70; 2. VINCENT
LIENGME, Le Locle, 49,00.

Classement par équipes: 1. Serrières
I, avec 6 points; 2. Serrières II, 12; 3. Le

Locle, 18; 4. Saint-Aubin 1, 19; 5. Serriè-
res III, 34; 6. Saint-Aubin II, 55.

(En majuscules les qualifiés pour les
championnats suisses). Ch. Wicki

MoMo et Pully à égalité
Championnat suisse de basketball

Si la lutte pour le titre national n'a
jamais fait planer un très grand sus-
pense, il faudra en revanche attendre
l'ultime journée du championnat de
LNA pour savoir qui accompagnera
Lémania et Lucerne en LNB. En effet,
MoMo a mis à profit la 31e et avant-der-
nière ronde du toifl* de relégation pour

"revenir ffTaM P̂ f̂ilfirr 
"***#***

Les Tessinois n'ont pas manqué l'occa-
sion fournie par la venue de Luceme
pour empocher deux points qui pour-
raient devenir salvateurs, cependant que
Pully s'est incliné à domicile face à Ver-
nier.

Ainsi, les matchs'.Lémania - Pully et
Vernier - MoMo, samedi prochain, se-
ront-ils décisifs. Les Tessinois partent
avec un avantage certain, dans la mesure
où les confrontations directes (deux suc-
cès de la formation de Mendrisio) leur
sont favorables. Une victoire à Genève
leur assurerait ainsi le maintien, quel
que soit le résultat de Pully. Les Vau-
dois, quant à eux, doivent obligatoire-
ment s'imposer, et espérer en une défaite
de MoMo...

Ligue nationale A. — Tour final
pour le titre: Fribourg Olympic -
Lugano 93-78 (43-37); SF Lausanne -
Vevey 103-115 (54-55); Nyon - Monthey
82-76 (33-41).

Classement: 1. Vevey 31-56; 2. Nyon
31-50; 3. Fribourg Olympic 31-42; 4. SF
Lausanne 31-34; 5. Monthey 31-28
( +11); 6. Lugano 31-28 ( -11).

Tour final contre la relégation:
Champel • Lémania 99-73 (48-34); Pully
- Vernier 87-92 après prolongations (38-
45 75-75); MoMo • Lucerne 87-69 (41-
42y . ^,_v_ .̂ «-̂ ss**-.***. „\*

Classement: 1. Vernier 31-32 ( + 7); 2.
Champel 31-32 (-7); 3. MoMo 31-28
( + 43); 4. Pully 31-28 ( -43); 5. Lémania
31-8; 6. Lucerne 31-6.

CHEZ LES DAMES
LNA, 21e journée: Pully • Versoix 95-

71 (45-38); Lucerne - Nyon 48-80 (24-33);
Baden • Fémina Berne 67-69 (33-36);
Birsfelden - Muraltese 102-73 (51-37);
Fémina Lausanne - Stade français 84-54
(42-17).

Classement: 1. Nyon 21-36; 2. Birs-
felden 21-34; 3. Fémina Beme 21-32; 4.
Baden 21-26; 5. Muraltese et Pully 21-
22; 7. Versoix et Luceme 21-20; a
Fémina Lausanne 21-18; 10. Stade fran-
çais 21-12; 11. Sion et Pratteln 21-4. (si)

Un Belge piège quatre Espagnols
Le Français Eric Caritoux toujours leader de la «Vuelta»

La victoire d'étape a une fois de plus échappé aux Espagnols: le Belge Guido
van Calster s'est en effet imposé devant quatre coureurs ibériques au terme
de la treizième étape du Tour d'Espagne, disputée de Canga de Onis à Oviedo
(169 km.), sur un parcours sans difficultés. Le Français Eric Caritoux pour sa

part a aisément conservé la première place du classement général.

taire de l'Espagnol Marino Bayon, ne
s'est véritablement animée que dans les
derniers kilomètres. La pluie, qui a fait
son apparition pour la première fois dans
cette «Vuelta», ainsi que le «contre-la-
montre» en côte, qui figure au pro-
gramme de mardi, ont incité les 115 cou-
reurs encore en course à rouler tranquil-
lement.

La seule échappée de la journée, celle
de Marino Bayon, a échoué à 20 kilomè-
tres de l'arrivée. A cinq kilomètres
d'Oviedo, les Espagnols Vicente Belda,
Julian Gorospe et José-Luis Navarre se
sont détachés, suivis de près par Angel
Arroyo et van Calster. Ce groupe de cinq
hommes a rallié le but avec sept secon-
des seulement d'avance sur le peloton,
van Calster remportant facilement le
sprint.

La quatorzième étape, mardi, consis-
tera en un «contre-la-montre» individuel
en côte sur 12 kilomètres, avec l'escalade
du col de Naranco (625 mètres d'alti-
tude).

13e étape, Cangas de Onis - Oviedo
(169 km.): 1. Guido van Calster (B) 4 h.
31'45"; 2. José Navanro (E); 3. Julian
Gorospe (E); 4. Vicente Belda (E), tous
même temps; 6. Angel Arroyo (E) à 5";

Cette étape de transition, marquée par
une échappée de 100 kilomètres en soli-

Eric Caritoux: toujours 32 secondes
d'avance sur Alberto Fernandez.

(Bélino AP)

7. Josef Lieckens (B) à 7 ; 8. Jésus Sua-
rez Cueva (E); 9. Eddy van Haerens (B);
10. Noël Dejonckheere (B); 11. Benny
van Brabant (B) puis le peloton, dans le
même temps.

Classement général: 1. Eric Cari-
toux (F) 37 h. 49'58"; 2. Alberto Fernan-
dez (E) à 32"; 3. Patrocino Jimenez (Col)
à 59"; 4. Edgar Corredor (Col) à l'IO"; 5.
Pedro Delgado (E) à l'IS"; 6. Eduardo
Chozas (E) à l'26"; 7. Raimund Dietzen
(RFA) à 1*31"; 8. Nico Emonds (B) à
3'37"; 9. Michel Pollentier (B) à 4'25";
10. Vicente Belda (E) à 5'45". (si)

Kll Athlétisme 

Le Biennois Bruno Lafranchi a témoi-
gné d'une excellente forme à l'occasion
du demi-marathon du Chalet-à-Gobet,
l'emportant en 1 h. 03' 58" sur ce par-
cours de 20 km. 800. Une performance
qui lui autorise un certain optimisme
(pour ne pas dire un optimisme certain)
avant lé marathon de Francfort (13
mai), où il tentera d'obtenir sa qualifica-
tion pour les Jeux de Los Angeles. k

Chalet-à-Gobet , demi-marathon (20
km. 800), 800 participants: 1. Bruno
Lafranchi (Berne) 1 h. 03'58"; 2. Dino
Tadello (Ita) 1 h. 04*37"; 3. Hugo Rey
(Berne) 1 h. 05'51"; 4. Richard Umberg
(Berne) 1 h. 07'25"; 5. Carlo Del Borgo
(Ita) 1 h. 08'13"; 6. Ulysse Perren (Mon-
tana) 1 h. 08'18". - Dames: 1. Hélène
Eschler (AUmendingen) 1 h. 22'59".

(si)

Au Chalet-à-Gobet
Lafranchi en forme

Carine Liechti
A priori, certains sports semblent réser-

vés exclusivement aux hommes. Le cyclisme
en est un exemple. Pourtant, depuis quel-
ques années maintenant, des courses fémi-
nines sont régulièrement organisées aux
quatre coins du pays. Les peloto ns ne sont
pas encore très étoffés , mais chaque saison,
l'on dénombre quelques licenciées supplé-
mentaires. Les noms de ces dames ne font
pas encore la une des journaux et très peu
de personnes savent que l'une des meilleu-
res cyclistes helvétiques s'appelle Carine
Liechti et habite La Chaux-de-Fonds.

Arrivée un peu par hasard au vélo,
Carine Liechti décida de s'aligner au
départ d'une course pour écoliers aux Plan-
chettes. Course qu'elle remporta du reste
devant ses collègues masculins. C'était en
1982. Mais comment l'idée de faire de la
compétition lui est-elle venue?

C'est Jocelyn Jolidon qui a insisté
pour que j e  participe aux Champion-
nats de Suisse en 1982, explique la sym-
pathique Chaux-de-Fonnière. L'amateur-
élite de Saignelégier, son ami, a eu le nez
creux puisque Carine se classait neuvième
de cette épreuve.

Comme ça marchait bien, j'ai voulu
continuer, avoue encore la sociétaire du
VC Jurassia Bassecourt Sa persévérance
a payé puisque l'an dernier, Carine a
réussi d'excellents résultats. A témoin son
palmarès: Ire à Hagendom, 3e à Wàdens-
uni, 6e à Fisibach, 7e à Zuzwil, 9e à Hau-
sen, Gersau et Winterthour (course inter-
nationale), pour ne citer que les places dans
les dix premières. Avec un tel tableau de
chasse, les portes de l'équipe nationale I
allaient s'ouvrir pour cette jeune f i l l e  qui
fêtera ses 18 ans le 10 octobre prochain.

Je f a i s  eff ectivement p a r t i e  dn cadre
national, conf ie Carine Liechti.

Mais, je ne peux pas suivre régulière-
ment les entraînements de l'équip e, car
j e  devrais aller une f o i s  p a r  semaine à
Zurich et ce n'est p a a  p o s s i b l e  pour
moi. Une sélection pour les champion-
nats du monde ou les jeux olympiques
n'est dès lors pas envisageable pour
moi et, en plus, j e  suis Romande *. Une
affirmation que l'on comprend quand on
sait que la Chaux-de- Fonnière est une des
seules f i l l e s  à parler le français dans le
peloton.

Malgré ce handicap, j'ai d'excellentes
copines parmi les Suisses allemandes,
rassure Carine, qui outre le vélo pratique
également le piano, et ce depuis l'âge de 9
f uis .

Cette année, Carine Liechti f a i t  p a r t i e
du GS Cycles Prof-Mavic, où elle bénéficie
des conseils d'un homme d'expérience:
Georges Probst C'est lui qui me tait tous
mes plans d'entraînement B me met
également à disposition un excellent
équipement, affirme la charmante Carine,
très reconnaissante du dévouement de son
directeur sportif.

Après avoir par l é  du p a s s é  de la Chaux-
de-Fonnière, il f a u t  maintenant aborder ses
objectifs pour l'avenir. J'aimerais bien
pouvoir gagner quelques courses cette
aimée, confie-t-eUe, La f i n a l e  du «Test
suisse du kilomètre» constitue aussi un
de mes buta. Cela me permettrait de f a i -
re de la p i s t e, ee dont j'ai très envie,
poursuit Carine. Et pour  un f u t u r  plus éloi-
gné? Je pense que j e  vais arrêter la
compétition Vanné prochaine, p o u r  dea
raisons prof essionnelles, explique-t-elle.
Maie, ce n'est p a a  sûr. Si j e  réussis une
bonne saison cette année, j'aurai peut-
être envie de continuer. Il f a u t  le souhai-
ter.

La jeune championne a encore un der-
nier vœu à exprimer: J'aimerais bien quo
d'autres f i l l e s  ao lancent également
dans la compétition cycliste Actuelle-
ment, il y  a Nicole Jeanquartier, du
Locle, qui a débuté, ça aérait super al
d'autres venaient noua rejoindre. Puisse
l'appel de Carine Liechti être entendu.

W.P.

sportive de
la semaine

ff*l Automobilisme

Critérium neuchâtelois

Régulièrement inscrit, le pilote
de formule 1 Marc Surer ne pren-
dra pas part au Critérium neu-
châtelois. C'est suite à la décision
de l'équipe Arrows de présenter
pour l'inauguration du Nûrbur-
gring la nouvelle machiné à
moteur BMW. Son équipier
Thierry Poutsen étant retenu à
Silverstone pour une manche du
championnat mondial d'endu-
rance, le pilote bâlois n'a aucune
possibilité de se faire remplacer.

Ce retrait est une mauvaise
nouvelle pour tout le monde,
même pour les antagonistes du
championnat. Eh effet, même si
ces derniers voient disparaître
une très sérieuse menace de se
faire «piquer» des pointe, la venue
de Marc Surer garantissait une
extraordinaire couverture de
presse. A l'heure actuelle, ce ne
sont pas moins de vingt journaux
qui avaient demandé à être accré-

, dites et pour la plupart d'outre-
Sarine où le rallye fait figure dé
parent pauvre du sport auto-
mobile. La TV également va pro-
bablement renoncer puisqu'elle
ne donnera sa réponse que dans
une semaine. C'est une très belle
occasion qui s'envole dé faire con-
naître le rallye et le Val-de-Tra-
vers. (cb)

Surer forfait

Promotion en LNA

En match de barrage pour
l'ascension en LNA, un match dis-
puté samedi en fin d'après-midi
au collège Numa-Droz, les basket-
teuses chaux-de-fonnières se sont
inclinées face à Kusnacht 71-73.
Le match retour aura lieu samedi.

Les Neuchâteloises devront
s'imposer avec trois pointe
d'écart si elles entendent jouer la
saison prochaine en LNA.

Nous reviendrons plus en détail
sur cette première rencontre dans
notre prochaine édition. (Imp).

Défaite
chaux-de-fonnière

Joaquim Agostinho

Le Portugais Joaquim Agos-
tinho a fait une violente chute au
cours de la cinquième étape du
Tour de l'Algarve. H souffre d'un
traumatisme crânien.

Après s'être imposé dimanche
contre la montre, il occupait la
première place du classement gé-
néraL

La chute du vétéran portugais
(41 ans depuis le 17 avril dernier),
qui n'a pas perdu connaissance
après son accident, a été provo-
quée par le passage d'un chien sur
la route à 300 mètres de la ligne
d'arrivée, (si) v

Traumatisme crânien



Le chant du cygne pour RTN
Les salaires ne sont désormais plus assures

Radio Télé Neuchâtel va mal. Très mal même. A partir d'aujourd'hui
1er mai, les salaires ne sont plus assurés pour les neuf personnes qui
travaillent à plein temps ou à temps partiel dans les studiok de la rue
de l'Hôpital, au chef-lieu. C'est ce qui a été annoncé hier à Berne lors
d'une conférence de presse présidée par Jacques-A. Tschoumy, prési-
dent de l'administration de RTN, et à laquelle participaient Rémy
Gogniat, chef de l'information, Jean-Claude Gaberel, responsable de
l'animation et Pierre Steullet, membre du comité de l'Association

: romande des radios et télés locales

Pourquoi venir à Berne pour exposer
un problème neuchâtelois?

Pour faire d'une pierre deux coups.
C'est-à-dire expliquer pourquoi RTN
s'est rapidement enlisée d'une part et
présenter ses doléances au Département
fédéral des transports, communications
et énergie, responsable de cette fameuse
OER (Ordonnance sur les essais de
radios locales) d'autre part.

Si RTN ne va pas, c'est pour plusieurs
raisons ont expliqué les responsables de
la station. La radio voulait défendre une
identité régionale, celle du Littoral.
«Dur, dur», admettent aujourd'hui les
cadres de RTN. Là où la politique a
échoué — péréquation financière, ambu-
lances, hôpitaux, centre sportif , conser-
vatoire - dans ses tentatives de voir et
de penser «région», le projet de radio

locale - avec toutes ses imperfections de
débutant — s'est aussi cassé les dents.

Et puis, il n'y a pas eu de collabora-
tion avec le journal local, ce qui a encore
aggravé les difficultés sur le plan de la
complémentarité, un principe auquel
tenait beaucoup la coopérative RTN. A
certaines difficultés d'émission dès le
début est venu encore se greffer le fait, la
réalité EFM 21 - Radio Thollon les
Mémises qui, depuis la rive du Léman
français, arrose toute la Suisse romande
avec son émetteur de 5000 watts (celui
de RTN est de 50 W.). Comment peut se
dérouler la compétition avec un tel con-
current qui, de plus, occupe le terrain
depuis plus d'un an ?

POB
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Libérez
les ondes...

-?.
Le cas de Radio télé Neuchâtel

est typique, symptomatique.
Les promoteurs de la seule

radio locale neuchâteloise ayant
reçu le f eu vert de Berne avaient
de grands idéaux en tête: une
organisation sous la f orme de
coopérative, une radio «pour les
gens d'ici f a i t e  avec les gens
d'ici», du social et du culturel à
la sauce neuchâteloise.

Malheureusement, la sauce n'a
p a s  pris. Pour toutes sortes de
raisons f o r t  simples.

Tout d'abord, la radio, c'est _ n
métier. Les auditeurs n'accep-
tent p a s  l'amateurisme. Même
s'il f a i t  couleur locale.

Ensuite, il y  a les f a i t s, la réa-
lité de la gestion. Une radio
locale pour 100.000 habitants
n'est p a s  viable. Surtout dans les
conditions f i x é e s  p a r  la f ameuse
ordonnance sur les essais qui
limitent puissance et publicité.

Enf in, il y  a ce f ameux prin-
cip e  de complémentarité. Dans
un marché restreint, serré, dans
une région où la crise économi-
que a rongé bien des budgets,
une collaboration s'imposait
entre les diff érents médias. Et
non la concurrence, le chacun
pour sot.

Voilà pourquoi •___*&•_*__
s'éteindre &ès certainement Du
moins sous sa f orme actuelle.

Première radio locale
romande à boucler ses micros,
RTN aura eu le grand mérite de
démontrer au grand jour l'aber-
ration de l'ordonnance du Con-
seil f é d é r a l  sur les essais de
radios locales. A f o r c e  dans ce
p a y s, de tout vouloir réglemen-
ter, de tout vouloir prévoir, de
tout vouloir contrôler, on en
arrive à tuer toute ambition,
tout goût de la nouveauté et du
risque.

Si la Suisse veut des radios
locales, Berne n'a qu'à les lui
donner. A l'italienne. C'est à dire
sans limitation de puissance,
d'émetteur, de temps de publi-
cité, de contenu des program-
mes. Naturellement, la p i r e
gabegie aurait prévalu sur les
ondes durant quelques mois.
Mais avantage certain de cette
situation, seules les radios loca-
les — ou plutôt privées, dans ce
cas — qui répondaient à une aspi-
ration du public aurait p u  se
développer, vivre de la qualité
qu'elles allaient off rir à leurs
auditeurs.

Demain, la Suisse se rendra
peut-être compte qu'elle n'a f ina-
lement pas besoin de radios
locales. Ce qui va réjouir la p a r -
f o i s  orgueilleuse SSR. Mais elle
a'en rendra compte sans vrai-
ment avoir essayé dans de bon-
nes conditions. Dommage.

Philippe-O. BOILLOD

Couvet: avec un bénéfice record
La bonne surprise des comptes 1983

La roue tourne. Couvet qui a perdu
un millier d'habitants en dix ans a
redressé la situation. Augmentation
des impôts durant la précédente
législature, économies ici et là, inves-
tissement judicieux ensuite. Et
arrive de nouveaux habitante attirés

par une intelligente promotion. Avec
la vente de l'école technique et le
gros lot réalisé par un contribuable
du village, les comptes de la com-
mune se portent plutôt bien. Bonne
surprise pour 1983: ils bouclent avec
un bénéfice de 188.000 fr. un record.

H y a quatre ans, l'exécutif covasson
a été profondément remanié. Les
ténors du législatif y sont entrés. On
récolte aujourd'hui les fruits de leurs
efforts. Les cousins de Fleurier
feraient bien d'en prendre de la
graine.

Le résultat de l'exercice 1983 boucle
par un «excédent de recettes de
187.663,45 fr.», dit le rapport du Conseil
communal. Cet «excédent» est significa-
tif. Quand ça allait mal, on ne parlait pas
d'un déficit, mais d'un «excédent de
dépenses». Il y a des traumatismes qui
ne s'oublient pas facilement.

Du côté des charges, la commune a
déboursé 3 millions 835.000 fr. l'an der-
nier. Elle a encaissé 4 millions 023.000 fr.
Résultat inattendu. Comment l'expli-
quer ? Des éléments subjectifs pour com-
mencer. Le Conseil communal donne
confiance. Il est composé d'un vétéri-
naire, d'un ingénieur forestier, d'un
industriel, d'un pharmacien et d'un
mécanicien (socialiste évidemment) dont
les compétences s'affirment avec bon-
heur au fil des législatures.

Tout ce petit monde a tiré à la même
corde pendant 4 ans: sauver le village de
l'agonie. Pas une seule fois nous avons eu
l'impression que des querelles partisanes
embrasaient les discussions et la collégia-
lité de l'exécutif. Quand on est au bord
du gouffre, c'est un luxe inutile. Et suici-
daire.

Deuxième élément, toujours aussi sub-
jectif. Du fait de la dépopulation, bon
nombre de logements (sans parler des
maisons à vendre et à restaurer) ont été
louées (ou vendues) pour une bouchée de
pain. D'où l'afflux, l'an dernier, d'une
cinquantaine de nouveaux habitants.

JJC
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Cadeau horloger pour M. Furgler

50e anniversaire de la Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'industrie

M. Furgler reçoit son cadeau typiquement neuchâtelois. (Photo Schneider)

C'est un cadeau typiquement neuchâ-
telois et chaux-de-fonnier qu'a reçu M.
Kurt Furgler conseiller fédéral, chef du
Département de l'économie publique,
des mains de M. Carbonnier, président
de la Chambre neuchâteloise du com-
merce et de l'industrie, hier après-midi, à
l'occasion du 50e anniversaire de cette
organisation économique, célébré au
Temple du Bas, à Neuchâtel.

Il s'agit d'une pendule réceptrice, en
acajou et laiton poli, synchronisée en
permanence avec l'heure exacte de
l'Observatoire de Neuchâtel, par l'inter-
médiaire de l'émetteur HBG de Prangin.
On se souviendra qu'il s'agit ici d'un
développement commun à l'Observatoire
cantonal et à la Manufacture de pendu-
les et pendulettes Imhof SA, à La

Chaux-de- Fonds. Cette pendule chrono-
métrique est précisément signée Imhof.
(Imp)

• Lire aussi notre rubrique
économique en page 7

Incendie spectaculaire à Delémont

Un incendie spectaculaire s'est
déclaré hier à 16 h. 50 dans une
grange de la nie des Moulins à
Delémont. Le feu s'est rapidement
propagé dans le bâtiment de bois
et les flammes léchaient un
immeuble contigu d'une dizaine
d'étages. H s'est étendu à une
vieille maison voisine inoccupée
mais qui a abrité des squatters
jusqu'il y a peu. Seule une vitrine
d'exposition de poteries subsistait
mais le matériel a pu être évacué.

Une dizaine de pompiers d'une
entreprise voisine et cinquante
pompiers de la ville ont lutté
contre le sinistre qui a été maî-

trisé en un peu plus de deux heu-
res. Les dégâts sont importants,
notamment à la façade de
l'immeuble de dix étages, et sont
estimés à un demi-million de
francs. Les causes de l'incendie ne
sont pas connues.

L'incendie s'étant déclaré à
l'heure de fermeture des usines et
des bureaux, une foule considéra-
ble s'est rendue sur les lieux, aler-
tée également par la sirène. Un
embouteillage monstre a paralysé
pendant quelques instante les
principaux carrefours de Delé-
mont. (ats)
• Voir notre photo en page 21.

Des dégâts pour un demi-million

B
Don pour
le home des Lovières

Cest avec reconnaissance que le Con-
seil de fondation du home et colonies
des Lovières a pris connaissance du ver-
sement de 1500 francs de la Caisse
d'Epargne du district de Courtelary. Ce
don, apprécié à sa juste valeur, sera
bien entendu utilisé pour le bien-être des
personnes âgées du home et colonie
d'habitation des Lovières. (vu)

bonne
nouvelle

quidam

(B
Ettore Andreazza a 47 ans. Il est

marié, a deux enfants et vit depuis 28
ans à La Chaux-de-Fonds; originaire
qu'il est de Bergame. Il travaille actuel-
lement comme commissionnaire pour
une fabrique de la ville. Mais c'est les
heures de loisirs d'Ettore Andreazza qui
sont intéressantes à découvrir.

D'abord, il aide son épouse qui tient
un kiosque près du collège Numa-Droz,
un véritable lieu de rencontre pour tous
les amis d'Ettore. Et pour rendre ser-
vice, il entreprend la réparation des
pipes. Ça fait bien plaisir à tous les
fumeurs qui ne cassent pas leur pipe,
mais le tuyau d'icelle. Il sculpte le bois.
Un simple morceau de bois qui-passe
entre ses mains prend tout de suite des
formes très agréables à l'œil. Amoureux
de la nature, il fait aussi partie de socié-
tés qui ont les pieds sur terre: les Amis
de la nature, les Sentiers du Doubs.

C'est ainsi qu'il aime à passer les heu-
res de son temps libre dans le chalet,
qu'il a lui même construit, dans les
Côtes du Doubs. Et comme l'air pur des
forêts rend heureux, tous ceux qui con-
naissent Ettore Andreazza vous diront
qu'il est de bonne humeur très-très sou-
vent.

(Imp. - Photo Gladieux)

.

LA CHAUX-DE-FONDS. -
Une disco va s'ouvrir avant les
Promotions.
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PDC JURASSIEN. - Une dissi-
dence difficile à résorber.
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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) 44 14 24. Corgé-
mont, Centre Village, 0 (032)
97 14 48. Bévilard, rue Principale
43,0(032) 92 2902.

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)
9121 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

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

Ludothèque: fermée.
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 4144 30.
Services techniques: électricité,

0 41 43 45; eaux et gaz, 0 4143 46.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 42 U 22.
Pharmacie de service: Voirol,

0 4120 72. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 042 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: 041 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 1153.
Infirmière visitante: 044 1434 ou

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

• Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 à Corgé-
mont.

.
Tramelan
Cinéma Cosmos: relâche.
Ludothèque: nia et je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-

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

électricité: 0 97 41 30.

Feu : 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; 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 40 30.

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

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

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

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

dehors des heures de bureau
0 93 12 53.

Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 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: liengme,

093 15 34 ou 93 17 70.

Bienne
Galerie Silvia Steiner: expo tableaux,

dessins et objets de Dieter Seibt,
ma-ve, 15-19 h., je aussi 20-22 h.

Musée Oméga: je,- 15-19 h.
Musée Robert: expo flore et faune, 14-18

heures.
MuséèSchwab: 10-12Ji., 14-17b.*A* « $
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Le maire.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Le joli

cœur.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

Intime Beichte einer Frau.
lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Tchao

Pantin.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Tendres

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

Trinita; Russel schlagt 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, 18 h. 15, 20 h. 45, Under

Fire.

Jura bernois

Val-de|l|uz
Les Hauts-Geneveys, La Bulle: 20 h. 15,

«Quel avenir pour nos hôpitaux
régionaux», débat public.

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 1531.

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.

Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture et soins à
domicile, Le Noirmont, rue du
Pâquier, 0 53 17 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0661161 (Porren-
truy), ou 22 20 61 et 22 39 62 (Delé-
mont).

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

Saignelégier
Café"du Soleil: expo gravures sur bois de

Gianni Vasari.
Ludothèque: fermée.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: ren-

seignements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51U 81.
Police cantonale: 0 611107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 6113 01.
Médecins: Dr Boegli, 051 22 88; Dr

Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Meyrat,
0 51 22 33; Eh Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 1165; Dr Tettamanti,
Les Breuleux, 0 54 17 54.

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

0(039) 61 1150.
Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Madame Claude

No 2.
Cinéma La Grange: programme non

reçu.
Bibliothèque ville ( Wicka II): fermée.

Bibliothèque des jeunes: rue de l'Hôpi-
tal, fermée.

Ludothèque (rue du Fer 4): fermée.
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 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 211161.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., du

Tilleul, 0 22 11 34.
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, Le bourreau

des coeurs.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Que les gros

salaires lèvent le doigt.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma,

fermée, me-je-ve, 16-18 h., sa, 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu,

ma, fermée, 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 661179.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 65 1151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Erard, 066 10 44.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

Club 44: 19 h. 30, «L'Italie vue du ciel:
Emilie-Romagne, Marches,
Ombrie», films documentaires de
Folco Quilici.

Bois du Petit-Château: parc d'acclima-
tation, 6 h. 30-18 h.

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: fermé.
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: fermé.
Galerie du Manoir: expo sculptures de

Patrick Honegger, 15-19 h.
Galerie L'Echoppe: expo Jacqueline

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

Ettore Proserpio, 18-20 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, département

audio-visuel et discothèque fermés.
Bibliothèques des Jeunes: Président-

Wilsoh 32 et Jardinière 23: fermées.
Bibliothèque science-fiction: Recrêtes

29, me, 17-19 h.
Ludothèque: Serre 16, fermée. <
Artothèque: ler-Mars 9, me, 16-18 h. 30,

sa, 10-12 h.
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.

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

Coop 1, Neuve 9. Ensuite, police
locale, 0 23 10 17, renseignera.

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:

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

Société protectrice des animaux: D.-
JeanRichard 31, 023 45 65, 17-19
heures.

Police secours: 0117.
Feu: 0118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, VivaTa vie. '¦ '¦
Eden: 20 h. 30, Les morfalous; 18 h. 30,

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

Centre de rencontre: fermé.
Centre de loisirs pour enfants, ferme

Gallet: fermé.
Centre de jeunesse suisse allemand:

Doubs 107, me, 17-22 h., 0 23 24 26.
Informations touristiques:

0 28 13 13, rue Neuve 11.
Planning familial: Rocher 1, 0 28 56 56.
Consultations conjugales: 0 (038)

24 76 80.
Service d'aide familiale: 0 23 88 38,' 8-12, 14-16 h. SwIJ f̂fitgjprB
Ecole de»- parents:.. 02£2fi76ymou

23 1095.
Parents information: 0 (038) 25 56 46,

lu, 18-22 h., je, 14-18 h.
Information allaitement: 0 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, 0 28 40 50. Baby-

sitting 7 h. 30-11 h. 30; soins à domi-
cile et conseils diététiques, 7 h. 30-12
h., 14-17 h. 30.

¦•
¦ 

a

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.

La Chaux-de-Fond s '
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Camps de vacances au Chalet de
La Roche, Les Ponts-de-Martel , pour
personnes en difficulté face à l'alcool:
Hommes, du 14 au 19 mai; femmes et
familles, du 30 mai au 3 juin. Rensei-
gnements: Croix-Bleue, 2, faubourg
du Lac, Neuchâtel, 0 038/25 02 17.

Croix-Bleue
Neuchâteloise

M«]j «WME

Bibliothèque Ville: fermée.
Bibliothèque des jeunes: fermée.
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: Breguet, jusqu'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)
31 52 52.

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

heures.
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 jours.
Société protectrice des animaux:

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

18 h. 30.
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Bibliothèque publique et universitaire:
fermée.

Plateau Libre: 22 h., Alex Perience,
Katherine Bersoux et Emmanuel
Pariselle.

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.,
Montandon, rue des Epancheurs.
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 10 32

(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
Park.

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

Mesrine.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo estampes de Tapies,

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

Hauterive
Galerie 2016: expo dessins de Maria de

Bonis, me-di, 15-19 h, je-ve aussi 20-
22 h.

Neuchâtel

¦ '" ¦¦ c r  y. .. y... y ¦ 
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Assemblée générale
de l'Association neuchâteloise
de tourisme pédestre (ANTP)

demain mercredi 2 mai 1984,
à 20 heures,

salle du 1er étage du Buffet de la Gara
de Neuchâtel

Cette assemblée sera suivie d'un exposé
de M. Rodolfo Pedroli sur le thème:

« Environnement-dépérissement
des forêts» 11499

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Gwen-

doline.
Château de Môtiers: expo eaux-fortes et

sérigraphies de Thierry Bourquin,
10-23 h.

Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me,
14-16 h.

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, lu et ma,
17-20 h., je, 15-18 h.

Fleurier, Centre de rencontre:
061 3505. :

Informations touristiques: gare Fleu-
rier, 061 10 78.

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

118. j
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:

063 2525.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 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: 0143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
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Wouaah, les déci... belles de nuit
Une disco va s'ouvrir avant les promotions

Résonnent enfin les décibels avant-coureurs d'une discothèque. On attend
l'ouverture avant les promotions, au pied de la Tour de la Gare, dans les
locaux occupés jusqu'à mi-avril par une boutique de mode. Les collections
vestimentaires ont été transférées Pod 64, mais l'endroit restera dans le vent.
Sous la direction d'un dise-jockey, il devra battre le rappel des jeunes entre la

sortie des classes et les dernières heures de la journée.

Deux endroits pour danser côte à côte, mais le second, la nouvelle discothèque n'aura
rien à voir avec le Dancing Club 55. (Photo Gladieux)

La création d une discothèque à La
Chaux-de-Fonds n'est pas un luxe. Il y
avait clause du besoin. L'adolescence
urbaine la réclame depuis belle lurette.
Son engouement avait pris récemment la
voie d'une pétition adressée aux pouvoirs
publics avec plus de 500 signatures. La
nouvelle réjouira également les moins
jeunes. Ceux qui se préoccupent de con-
server un brin d'attractivité à la ville, en
offrant un endroit de divertissement
entre le bistro et la boîte de nuit.

Côté boite, la discothèque sera voisine
du cabaret, le Dancing Club 55. Gérant
de l'immeuble, M. Raymond Lanfranchi,
de l'agence Géco, tient à préciser

d'emblée qu'il n'y aura aucun rapport
entre les deux établissements. La nou-
velle salle sera par contre intimement
liée au bar Le Tarot, dont elle cons-
tituera une extension et auquel elle
empruntera le nom et la porte d'entrée.

APRÈS UNE JOURNÉE D'ÉCOLE
Le bar sera réaménagé, mais U conser-

vera sa tranquillité. La disco sera mise
sous la responsabilité de Mme Marguc-
cio, qui exploite déjà Le Tarot. Une
demande est parvenue à la préfecture
pour étendre la patente du bar à café
aux nouveaux locaux, qui seront à l'en-
seigne du sans alcool et de la fermeture à

24 heures. L'ouverture des lieux devra
intervenir en fin d'après-midi, pour être
en mesure d'accueillir et de faire valser
les élèves retenus une journée sur les
bancs d'école.

L'intérieur sera aménagé en deux par-
ties avec une petite salle de jeux et une
piste de danse, entourée d'une rangée de
fauteuils. Un dise-jockey se chargera de
l'animation. Le service sera assuré à par-
tir du bar actuel. L'ensemble offrira une
trentaine de places. C'est peut-être peu,
mais c'est un début. Les travaux de
transformation vont démarrer courant
mai, l'inauguration étant prévue avant
les promotions. M. Lanfranchi souhaite
conserver le nom du Tarot à cet établis-
sement, un jeu de cartes dont la décora-
tion des lieux devra s'inspirer. On veut
éviter un gros investissement, afin de
maintenir le prix d'entrée dans une
marge en rapport avec le budget de la
clientèle visée.

Pour conclure, le sentiment de M.
Lanfranchi: «Le besoin pour une disco-
thèque commençait à se faire réellement
sentir. Il coïncidait pour nous avec la
libération des locaux de la boutique. Il
faut ménager des zones pour les jeunes,
même si elles sont bruyantes. Cepen-
dant, elles doivent trouver place dans
des endroits adaptés, par exemple au
centre ville, comme c'est le cas ici. Je
m'oppose par contre à la création de
zones de bruit dans des quartiers jus-
qu'alors tranquilles».

P. F.

Parfois loin du romantisme du grand soir
Le mouvement ouvrier neuchâtelois dans les années 30

Le mouvement ouvrier neuchâtelois aux prises avec les secousses des années
30 n'est pas avare en affrontements idéologiques. Voire en paradoxes, quand
le pragmatisme de la gestion socialiste d'une commune ou d'une caisse de
chômage prend des libertés avec les revendications syndicales. Des événe-
ments que M. Marc Perrenoud a fait revivre jeudi soir à la Bibliothèque de la
ville, pour clore la série de conférences organisées cette saison par la Société
d'histoire et d'archéologie. M. Perrenoud prépare une thèse sur le sujet, pour
lequel il a consulte «des mètres cubes de documents sous des couches'

variables de poussière».
Le rajeunissement d'un demi-siècle

s'impose. La République des années 30
constitue un décor en trois volets. Le can-
ton souffre d'une hémorragie démographi-
que, qui contraste avec l'afflux de popula-
tion à Genève, favorable au mouvement
de Léon Nicole. La crise de l'horlogerie
fournit son cortège de chômeurs: 14.000
dans le canton en 1933. Les exportations
horlogères ont beau reprendre en 1937 un
volume dépassant la côte d'avant crise, il
reste 7000 chômeurs sur le carreau, la pro-
ductivité ayant augmenté entretemps de
près de 50%. Quant au pouvoir politique,
le Conseil d'Etat est formé de radicaux, de
libéraux et d'un ppn, originaires du Bas du
canton, laissant la population ouvrière du
Haut doublement éloignée du Château.

UNE SOCIÉTÉ PARALLÈLE
C'est dans ce creuset que se développe

un mouvement ouvrier qui tend à devenir
une société parallèle avec sa culture spéci-
fique, selon le modèle de la social-démo-
cratie allemande, un Etat dans l'Etat. Les
structures du mouvement ouvrier enca-
drent toutes les activités de la vie. quoti-
dienne. On parle de la trilogie ouvrière: les
syndicats pour la production, le parti
socialiste pour la vie politique et les coopé-
ratives pour la consommation. Même les
loisirs n'échappent pas aux sociétés
ouvrières comme les fanfares, les amis de
la nature, les clubs d'échecs, etc.

Les syndicats sont regroupés au sein du
Cartel syndical cantonal, fort bien
implanté avec un taux de syndicalisation
dépassant les 55%, la moyenne du pays
étant inférieure à 30%. L'institution est
marquée professionnellement par l'horlo-
gerie et géographiquement par les Monta-
gnes neuchâteloises. La moyenne d'âge y
est la plus élevée de Suisse. On rechigne à
inscrire les jeunes, qui paient peu de coti-
sations et risquent de grever le syndicat en
prestations de chômage.

Les caisses de chômage sont gérées
impitoyablement par les secrétaires per-
manents. «Messieurs les secrétaires», qui
prennent une place prépondérante et se

coupent de la masse des syndiqués qui voit
en eux des planqués. Au plan idéologique,
le Cartel est favorable dès 1923 à l'aban-
don de la nationalisation de l'horlogerie et
à la collaboration avec le patronat, for-
mant la base des accords de paix du tra-
vail signés dans l'horlogerie en mai 37.

LUTTE DES CLASSES,
LUTTE POUR DES PLACES

Le parti socialiste est dans l'ensemble
aussi modéré, bien qu'il soit déchiré par
une diversité d'opinion extrême. Les gran-
des déclarations révolutionnaires alter-
nent avec le pragmatisme inspiré par la
gestion de communes socialistes du Haut.
Le psn est attaché à la démocratie parle-
mentaire et, sous l'impulsion de Paul Gra-
ber, favorable à la participation aux exé-
cutifs de tous les niveaux. La Chaux-de-
Fonds et Le Locle connaissent une «majo-
rité rouge» dès 1912.

Au début des années 30, le socialisme
municipal a 20 ans d'expérience. «On est
loin du romantisme du grand soir», dit M.
Perrenoud. Le parti fait des scores histori-
ques. Aux élections fédérales de 1935, il
recueille 46,5% des suffrages. D y a des
places de fonctionnaires communaux à
gagner. Le recrutement par opportunisme
n'est pas rare. «On ne parle plus de lutte
des classes, mais de lutte pour les places»,
relève le conférencier.

Dernier triptyque, les coopératives,
chargées de mettre à disposition des
ouvriers des produits à des prix aborda-
bles. On y tient à gauche comme à la pru-
nelle de ses yeux. L'acquisition par une
Coopé d'une machine à remplir les tubes
de concentré de tomate a fait la une de
«La Sentinelle».

LA VOIX DE MOSCOU
Le parti communiste a eu de la peine à

s'implanter dans un tissu à la trame aussi
serrée. Aux ordres de Moscou, il allait con-
naître 2 phases. Jusqu'en 35, Staline exi-
geait la lutte contre la social-démocratie.
La cellule locale s'attachait fidèlement à
démasquer «les bonzes social-fascistes»,
une attitude qui la laissait minoritaire
dans le monde ouvrier. Avec la montée lies
périls, Moscou tourne sa veste et encou-
rage un front populaire le plus large.

Dociles, les communistes locaux se
plient et quadruplent leur électoral aux
élections communales de 36. Ils obtien-
nent des sièges au Conseil général, invali-
dés l'année suivante avec l'interdiction des
activités communistes par le Grand Con-
seil. Le canton de Neuchâtel innove dans
cette voie. Il sera suivi par d'autres jus-
qu'en 1940, quand le Conseil fédéral pro-
noncera la dissolution du parti com-
muniste.

La crise économique, la position vis-
à-vis de l'URSS, la défense nationale,
l'antifascisme et l'interdiction du pc sont

les principales questions qui secouent le
mouvement ouvrier .neuchâtelois des
années 30. Elles font naître, au sein de la
même force politique, des attitudes parfois
diamétralement opposées, (pf )

Beaucoup de monde, jeudi dernier au Centre paroissial des Forges, pour partager
quelques heures durant le thé de printemps, offert par la section chaux-de-fonnière
de la Croix-Rouge suisse. Les cent-vingt personnes figées à avoir répondu à
l'invitation provenaient des homes de la ville et de celui de La Sagne. Des enfants de
la Ferme Gallet et un guitariste ont apporté leur contribution rafraîchissante à cette
agape; une tombola avait aussi lieu avant que les participants à ce thé de printemps
ne se mettent à chanter.

M. von Gunten remet un tableaux qu'il a lui-même confectionné à Mmes Cattin et
Kernen (à droite); à gauche, quelques-uns des hôtes de la Croix-Rouge. (Imp-photos
Gladieux)

Thé de printemps de la Croix-Rouge

Génétique et avenir de l homme
au Club 44

Le professeur Albert Jaccard par-
lera de génétique et de l'avenir de
l'homme jeudi 3 mai, dès 20 h. 30,
au Club 44. Autorité mondialement
reconnue en matière de génétique, A.
Jaccard, qui enseigne aux Universités
de Genève et Paris, a publié de nom-
breux ouvrages. Il anime également
la revue «Le genre humain». Vulgari-
sateur de première force, il s'effor-
cera, au-delà de l'histoire génétique
de l'humanité, d'évoquer les possibili-
tés de celle-ci de prendre en charge
les transformations de notre milieu et
de nous-mêmes que nous donnent les
progrès de la science. (Imp.)

Europeans et Movement:
rock anglais et français
à l'Ancien Stand

Europeans (GB), Movement (F) et
Smog, les gagnants du concours Rock
off: tel est le programme de la soirée
de jeudi 3 mai, qui commence sur le
coup de 20 h. pour se terminer aux
alentours de 2 h. (du matin).

Europeans, ce sont quatre musi-
ciens, qui ont assimilé le travail fait
avant eux par des gens aussi peu
innocents que Brian Ferry de Roxy
Music. Ils ne sont donc pas carré-
ment new wave, les spécialistes en la
matière disent d'eux «semi-progres-
sive rock». Mélodies joliment sophis-
tiquées. Quand on associe leur nom à
celui des Simple Minds (pour la com-
munauté de l'inspiration) ils ne pro-
testent pas.

Movement, c'est quatre musiciens
français. New wave pure et dure, et
élégamment inspirée. Une énergie et
un charisme forts. Les voir et les
entendre en chair et en os parait être
très agréable. Enfin, Smog, un
groupe de Genève qui a gagné à Rock
off le droit de s'aligner quelques mor-
ceaux jeudi. (Imp.).

Europeans.

cela va
se passer

Spectacle de marionnettes à Beau-Site

Il était une fois une jeune f i l le, mi-
plante, mi-femme. Elle était née de la
dernière larme d'un innocent pendu
dans un cimetière. Elle devint l'épouse
du jeune roi Sigismond de Pologne, avait
d'étranges pouvoirs Mandragora... un
p o è m e  fantastique qui s'est mis à vivre
samedi soir pour les nombreux specta-
teurs rassemblés à Beau-Site, par
l'action des marionnettistes du Théâtre

Antomn Artaud de Lugano, compagnie
Michel Poletti, invités par le TPR.

Cent dix marionnettes, de tailles diffé-
rentes, elles ne sont pas articulées mais
actionnées, avec un sens du grandiose
par deux marionnettistes, le long de trois
plans, espacés et superposés, ce qui
donne le sens de l'espace. Il faut, outre
une organisation cérébrale assez au
point pour se souvenir de tous les détails,
un art consommé de comédien pour met-
tre en scène autant d'éléments. Les
décors, du peintre Pierre Bassard; sont
projetés sur les rampes de jeu par des
dispositifs automatiques, placés à p lu-
sieurs endroits de l'aire d'action.

Chaque personnage a son accent, son
style, sa couleur vocale, parle une langue
qui est celle de tous les jours, les textes
sont enregistrés et cette multitude de
héros, d'éléments ne reposent que sur
deux manipulateurs. Ceux-ci font évo-
luer les personnages à tour de rôle,
seuls, ou par groupes, au rythme d'un
feu d'artifice. La musique (signée Corry
Knobel) passe par tous les états, vigou-
reuse, matérielle, chansons attachées
aux personnages comme des leitmotiv.

Un spectacle qui échappe à toutes les
définitions du genre, un spectacle por-
teur de ses propres fantasmes, il fa i t
revivre toutes les enfances que nous traî-
nons en nous. De mémoire, ou rêvées.

D. deC.

Mandragora, conf ondant de dextérité

Dans la nuit de samedi à dimanche

Une tentative de cambriolage perpétrée dans la nuit de samedi à
dimanche a failli tourner à l'incendie. Leur forfait inachevé, le ou les
visiteurs nocturnes ont prestement quitté les lieux après avoir joué du
chalumeau. Les locaux visés étaient ceux de l'entreprise de transports
et de terrassement Brechbûhler, Joux-Perret 4. Les premiers secours
sont parvenus à circonscrire le début d'incendie. Les dégâts sont éle-
vés. Ils se montent à prés de 200.000 francs, aux dires de l'entrepreneur.

Les indicés observés sur place
ne permettent pas de connaître le
nombre de cambrioleurs. Forçant
un cadenas il ou ils sont entrés
dans le garage de réparation de
l'entreprise, où ils se sont empa-
rés d'un chalumeau. Ils ont
ensuite fait voler en éclate la
porte d'entrée, pourtant renforcée
d'un double vitrage, à l'aide d'un
caillou. Ils sont pavenus jusqu'au
bureau, où ils se sont attaques au
coffre, qui n'a pas cédé. «Le coffre
était pour le moins résistant.
Nous avons mis tout l'après-midi,
le lendemain, pour essayer de
l'ouvrir avec tin chalumeau et une
barre à mine», raconte M. Brech-
bûhler.

Le ou les malandrins ont sou-
dain fui, laissant les bonbonnes
de gaz ouvertes. Les archives et
les nombreux papiers qui tapis-
sent les bureaux se sont mis à"
charbonner et ont pris feu. Il y a
eu un très important dégagement
de chaleur et de fumée. Trois
bureaux ont été surchauffés et
complètement noircis. Le maté-
riel est à nettoyer et à changer.

Les dégâts pourraient atteindre
les 200.000 francs, selon les esti-
mations de M. Brechbûhler.
L'entrepreneur pense que les
cambrioleurs ont quitté les lieux,
pris de la peur de l'incendie car le
chalumeau a dû faire voler des
braises sur la paperasse alentour.
Us ont fermé la porte' derrière
eux.

L'alarme a été donnée le lende-
main matin, dimanche à 7 h. Un
ouvrier était venu laver sa voi-
ture et a aperçu le dégagement de
fumée suspect. Les premiers
secours sont intervenus immédia-
tement. Us ont évité que le sinis-
tre ne prenne de l'ampleur. On a
passé près de l'incendie, si
l'ouvrier n'avait été aussi mati-
nal, (pf) '-

• Toutes personnes susceptibles de
fournir un renseignement utile à
l'enquête en vue d'identifier les
auteurs sont priées de prendre con-
tact avec la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, tél. (039)* 28 7101
ou avec le poste de police le plus pro-
che.

Les voleurs partent sans éteindre... le feu

Hier à 17 h. 30, M. A. S., de Gress-
willer (France), circulait rue Char-
les-Naine en direction du Locle. A
l'intersection avec la rue du Châte-
lot, une collision se produisit avec la
voiture conduite par M. D. M., de La
Chaux-de-Fonds, lequel arrivait de
la droite. Blessée, Mme Marie Bur-
ger, 85 ans, de Gresswiller, ainsi que
Mme Joefa Marrodan, 36 ans et son
fils Marcos, 4 ans, tous deux de La
Chaux-de-Fonds , ont été transportés
à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds en
ambulance.

Collision: trois blessés
SÉBASTIEN

a la grande joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

SANDRINE
¦

née le 28 avril 1984

Clinique Montbrillant

Christianne et Marc-André
WUILLEMIN-FROSSARD

Temple-Allemand 45
La Chaux-de-Fonds
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« Semaine de 40 heures =
travail pour tous »

On a déjà fêté le 1er Mai au Locle

Le coup d'envoi de la fête du 1er Mai au Locle a été donné hier lundi 30
avril sur le coup de 18 h. 30. Un petit cortège de quelque 110 personnes dont
une bonne trentaine de musiciens de La Sociale a quitté la place du Marché
pour se diriger vers la salle de la FTMH Un défilé anonyme, coloré d'aucune
banderole ni caliquot mais en revanche emmené sur un rythme joyeux grâce
aux exécutante de La Sociale qui ont joué un blues qui met les fourmis dans
les jambes.

Une fête du 1er Mai organisée un jour à l'avance et qui se heurte à
l'indifférence 'de la grande majorité des travailleurs: les organisateurs ne
doivent pas manquer de s'interroger sur la réelle signification de cette
manifestation. Y-a-t-il tout simplement désintérêt des syndiqués ou alors les
travailleurs ont-ils peur de s'afficher lors de tels rassemblements, craignant
pour leur place de travail? B n'en demeure pas moins que ce qui devrait être
une rencontré solidaire est devenu depuis quelques années une manifestation
qui ne concerne plus qu'une minorité.

Malgré tout le 1er Mai 1984 mis sur pied par l'Union syndicale du Locle, a
été célébré dans la tradition avec au programme la partie officielle dont
l'orateur fut Jean Gerber, secrétaire FTMH du Val-de-Travers, suivie par
celle récréative animée par l'accordéoniste Gilbert Schwab et la
«Brenadette», un groupe de musiciens des Brenets. Toute la manifestation
était musicalement agrémentée par les fidèles musiciens de La Sociale.

Un cortège modeste, emmené p a r  une fanfare enthousiaste. (Photo Impar-cm)
Willy Humbert, président du comité

d'organisation a relevé en préambule que
la fête du 1er Mai 1984 ressemblait
étrangement àJ'édition" 1983 puisqu'elle
intervient dans une période de crise,
mais aussi d'espoir. Elle est placée cette
année sous le slogan «Du travail pour
tous et 40 heures hebdomadaires».

Cette fête devrait être une grande
manifestation de solidarité et il est de
plus en plus important que les travail-

leurs se serrent les coudes. Nous souhai-
tons que la période que nous traversons
s'améliore grâce à l'implantation de nou-
velles entreprises qui créeraient de nou-
velles places de travail et empêcheraient
ainsi que la main-d'œuvre locale ne
s'exile, a expliqué en substance M. Hum-
bert.

LA DÉMOCRATIE COMMENCE
SUR LE LIEU DE TRAVAIL

Pour sa part M. Jean Gerber a plus
particulièrement insisté sur la nécessité
de réduire le temps de travail en abais-
sant la semaine à 40 heures. Une réduc-
tion nécessaire parce que les change-
ments technologiques ont diminué le
besoin en main-d'œuvre et le nombre des
demandeurs d'emploi a augmenté d'où
l'importance d'un partage équitable du
travail, a souligné sur ce point le secré-
taire FTMH.

Et de poursuivre: «l'intensité du tra-
vail, sa monotonie entraînent une fati-
gue qui doit être compensée par du
temps libre. Il faut passer à l'action, les
travailleurs doivent se mobiliser pour
que l'initiative «40 heures hebdomadai-
res» soit un succès». S'attaquant au
patronat, M. Gerber a notamment souli-
gné qu'il se permet par toutes sortes de
méthodes de remettre en cause les con-
ditions de travail. «L'incapacité de cer-
tains patrons est payée lourdement par
les chômeurs. Ne vous laissez pas abuser
par le pouvoir patronal».

«L'imagination et la création sont
indispensables en cette fin de siècle. La
crise économique est structurelle et met
à jour les tares de notre société capita-
liste qui nous entraîne vers la faillite» a
relevé encore M. Gerber. Parlant de la
démocratie, il a souligné qu'elle doit
commencer sur le lieu de travail avec la
participation de chacun aux décisions de
l'entreprise, cela pour une organisation
plus humaine. Et de préciser également
que la participation est aussi une affaire
de comportement avec pour les travail-
leurs l'acceptation des responsabilités et
la poursuite de tâches éducatives notam-
ment avec les congés de formations
payés.

Et M. Gerber de terminer: «ce qu'il
nous faut c'est la mise en application
d'un plan fédéral de relance pour aider
les régions les plus touchées par la crise.
Les usines sont, grâce à leur personnel
qualifié, aptes à répondre à toutes les
demandes», (cm)

Uorgue de La Chaux-du-Milieu
prend son deuxième souff le

Après avoir dressé le bilan des activi-
tés passées de l'orgue du Temple, instru-
ment pneumatique construit en 1915 par
la manufacture Goll, les autorités com-
pétentes ont pris la décision de procéder
à sa restauration. La Chaux-du-Milieu
est un bourg à la pointe de l'actualité
culturelle, concours d'exécution musi-
cale, saison de concerts classiques, cho-
rale, fanfare, il est important que l'orgue
soit à même de répondre aux diverses
sollicitations, cultes, accompagnements,
récitals.

La maison Cecilia de Lucerne, succes-
seur de Goll, s'est chargée de l'opération.
Les facteurs n'ont pas touché à la com-
position originale, treize jeux disposés
sur deux claviers, ils ont par contre
effectué une importante remise en état
de la transmission.

C'était, dimanche après-midi, concert
d'inauguration de l'instrument rénové.
Bernard Heiniger, organiste, et Paul
Falentin, trompettiste, en étaient les
solistes.

Grand déferlement de musiques
(n'oublions pas le «s», elles étaient toutes
au rendez-vous, la tendre, la cocasse, la
sereine, la flamboyante). Des cinq

oeuvres retenues pour les deux instru-
ments ensemble, quatre ont été écrites
pour la trompette, tandis que le concerto
de Bellini vient de la littérature de haut-
bois mais sait fair e oublier l'instrument
pour lequel U fut  primitivement écrit
Neruda, compositeur tchèque, mène la
trompette dans les sentiers de l'époque
baroque pour entamer un dialogue avec
l'orgue. Padre Martini, école italienne,
et pour terminer *Trumpet voluntary»
que les musicologues modernes attri-
buent à Jeremiah Clarke plutôt qu'à
Purcell, pages redoutées des interprètes
pour ses notes haut perchées, Paul
Falentin, grand sorcier, les joue à la
«petite» trompette, comme le bis d'ail-
leurs, iTrumpet tune» de Purcell.

En soliste, Bernard Heiniger joua la
toccata en ré de Bach, des p a g e s  de
Georges Muffat , de Johannes Brahms et
Lefébure-Wély, ces dernières démon-
trant l'instrument d'humeur folâtre.
C'est dire que l'éminent organiste mit
tout en œuvre pour f aire résonner les
jeux brillants, les jeux doux, donner un
éclairage aux possibili tés diverses de
l 'instrument, accompagnateur ou soliste.

D.deC.

Des amoureux du fromage
17 nouveaux compagnons reçus à la Confrérie de Saint-Uguzon

«M Hans Hafner I» A l'appel de son nom l'homme s'approche des six
dignitaires de la confrérie qui ont fière allure dans leur robe de cérémonie.
«M. Hafner, soyez le bienvenu ici. Vos parrains sont MM. Hubert Paulin et
Karl Jaquet». Et le grand prévôt de présenter les qualités et les titres qui dis-
tinguent ce nouveau compagnon dans le vaste domaine de la gastronomie.
Intronisé, M. Hafner reçoit alors l'insigne et le diplôme de la Guilde avant
d'être félicité par le grand prévôt et ses pairs.

De fins palais étaient réunis samedi en fin d'après-midi au Château des
Monts. D s'agissait en grande partie de professionnels de la gastronomie,
mais aussi et tout simplement d'amoureux du fromage. La Confrérie de Saint-
Uguzon, la Guilde des fromagers de France avait en effet choisi cette presti-
gieuse demeure pour y tenir son 157e chapitre organisé dans le cadre de la
prévôté du canton de Neuchâtel par MM. les procureurs-syndics Armand
Montandon et Karl Jaquet. A cette occasion, 17 nouveaux compagnons ont été
reçus au sein de la confrérie.

Un nouveau compagnon intronisé par le grand prévôt et ses pairs, de gauche à
droite: MM. Armand Montandon, procureur-syndic du canton de Neuchâtel; Jean-
Pierre Dufaux, procureur-syndic du canton de Vaud; André Pajolec, procureur-syn-
dic chargé des relations extérieures; Karl Jaquet, procureur-syndic du canton de

Neuchâtel; Pierre Androuet, prévôt et Jan Bachot, garde du sceau.
(Photo Impar- cm)

«Compagnons de Saint-Uguzon, fro-
mages maintiendront» est la devise de la
Guilde des Fromagers de France qui
compte 2100 membres répartis dans 24
pays. A relever aussi que la prévôté de
Neuchâtel réunit à elle seule plus de 120
membres alors que la Suisse en compte
143.

La cérémonie d'intronisation est un
moment solennel. Elle était présidée par
le grand prévôt M. Pierre Androuet et
ses pairs qui pour la circonstance avaient
revêtu la robe brune, portée par les
magistrats et corporations de marchands
sous Philippe le Bel.

La Confrérie de Saint-Uguzon réunit
des gastronomes avertis, des restaura-
teurs, oenophiles, gourmets, spécialistes
de la production, de la collecte, du com-
merce des fromages et des amateurs avi-
sés. L'intronisation a pour but de com-
plimenter et récompenser les personnes
qui œuvrent bien dans le domaine de la
gastronomie.

Chaque nouveau compagnon, au
moment de la cérémonie d'intronisation,
est présenté par le grand prévôt qui
s'adresse avec gentillesse à chacun d'eux
et énumère les titres, souvent assez nom-
breux de ces fins gastronomes qui ont
pour la plupart déjà été reçus dans
d'autres confréries.

Les membres de la Guilde des froma-
gers ont profité aussi de leur passage au
Locle pour visiter le Musée d'horlogerie
du Château des Monts puis se sont
retrouvés à l'Hôtel des Trois Rois pour
là «disnée» préparée par le chef Albert
Wagner et sa brigade. La soirée était ani-
mée au piano par Karl Aider.

17 INTRONISATIONS
Dix-sept personnes ont été intronisées

samedi dans la salle des chevaliers du
Château des Monts. Il s'agit de Hans
Hafner, Herisau; Lucien Isaaz, Neuchâ-
tel; Joseph Zeliani, Neuchâtel; Daniel
Aimone, Neuchâtel; Antoinette Bietry,
Neuchâtel; Jean-François Badet, Neu-
châtel; Christian Amaudruz, Neuchâtel;
Georges Taramarcaz, Sion; Serge Jean-
net, Couvet; E. Baggli, Zollikon; Cathe-
rine Breguy, Neuchâtel; Renaud Nuss-
baum, Cortaillod, Pierre Wetzel, Neu-
châtel; Ernest Buttikofer, Saint-Sulpice;
Hervé Martin, Bevaix; Alain Altermath,
Colombier et Victor Thebault, Genève.

CM.

I cela va
j se passer

«Fête comme chez vous»
à. La Brévine

L'émission de la Radio suisse
romande «Fête comme chez
vous», présentée et animée par
Michel Dénériaz, aura lieu à La
Brévine le jeudi 3 mai 1984 de 20
h. à 21 h. 30. Diffusée en direct
depuis la grande salle de l'Hôtel de
Ville, elle peut être captée par les
auditeurs sur le premier programme
de RSR, onde ultra courte (OUC-
FM), et non pas sur l'onde moyenne
de Sottens.

Ce sont vingt-et-une personnalités
du village qui auront l'occasion de
s'exprimer à propos des multiples
activités au sein de la commune.
Divers thèmes tels que historique,
agriculture, présentation de quelques
métiers pratiqués dans la région,
école, sport, tourisme, anecdotes, etc.,
ne manqueront pas d'agrémenter
l'émission.

Plusieurs sociétés apporteront leur
précieux concours, notamment la
Société de musique «L'Avenir», le
Chœur mixte de la vallée, le Club
d'accordéon «L'Echo des sapins»,
ainsi qu'un chœur d'enfants et un
duo de flûtes. Il est à noter que
l'émission n'est pas publique, (paf)

Festivart à Villers-le-Lac:
le programme du jour

Aujourd'hui 1er mai, les portes
de Festivart seront ouvertes de 10
h. à 12 h. et de 14 h. à 22 h. Une pre-
mière animation est prévue à 10 h.
Deux jeunes musiciens de Villers-le-
Lac, Béatrice Faivre-Pierret et Hervé
Rognon présenteront un programme
de variété en s'accompagnant à
l'accordéon, l'orgue électronique et la
guitare. Ceci dans la salle d'exposi-
tion, au forum. Au forum également,
mais à 18 h., un auteur-compositeur
originaire de l'ouest de la France
mais Franc-Comtois d'adoption
interprétera ses chansons. Il se défi-
nit comme un artisan de la chanson
assoiffé de fraternité.

A 21 h., au cinéma Vox, première
des deux soirées de grand théâtre
avec la venue de la troupe bisontine
du «Grenier de la boucle» qui présen-
tera une pièce de J. Grumberg
«Demain une fenêtre sur la rue».

(jcp)

... qui ont fêté  leur 50e anniver-
saire de mariage vendredi 27 avril
1984. Ils fondèrent leur foyer au
domaine du Rondel dans la com-
mune de Brot-Plamboz, où ils restè-
rent jusqu'en 1944, puis déménagè-
rent aux Ponts-de-Martel, à La
Molta-Dessous, où ils exercèrent leur
métier d'agriculteur jusqu'en 1963.
Dimanche 22 avril, ils ont fêté  cet
anniversaire, entourés de leurs trois
enfants, neuf petits-enfants et de
deux arrière-petits-enfants, dans un
établissement public. (comm,/Imp.)

M. et Mme Charles Maire...

bravo à

FRANCE FRONTIÈRE

Baume-les-Dames
_ - . m m m . m .

Lies gendarmes ae ttaume-ies-
Dames (Doubs) ont découvert di-
manche dans une chambre meublée
le corps presque momifié d'un
retraité de nationalité suisse, M. Clé-
ment Fleury, 60 ans.

Le médecin a conclu à une mort
naturelle qui remonterait à un mois.

Les voisins de M. Fleury ne
s'étaient pas inquiétés outre mesure
de son absence car le retraité sortait
souvent, (ap)

Le retraite suisse etau
mort depuis un mois

LE LOCLE
Naissance
Cassis Laure, fille de Cassis Jean-François
et de Monique Chantai, née Matthey-de-
l'Endroit.
Mariage

Legname Giovanni et Devaux Jackye
Françoise.
Décès

Zimmerli Walter, né en 1917. - Richard
Paul Arnold, né en 1900, époux de Lina
Alice, née von Almen.

ÉTAT CIVIL .
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SAMEDI 5 FEVRIER -17 HEURES
Egan décela une note de surprise dans la

voix de Jennifer Tyson quand elle dit:
- Michael Egan ?
- Je sais qu'il est tard. Mais il s'est produit

quelque chose qui devrait vous intéresser. De
toute façon, vous en entendrez parler lundi,
car il y a une nouvelle erreur d'ordinateur à
prendre en compte.

- Oh non ! s'exclama-t-elle, consternée.
- Oui. J'éclaircirai peut-être l'histoire. Il ne

me semble pas que ce soit une erreur, mais
plutôt l'utilisation par quelqu'un qui n'y est
pas autorisé de renseignements contenus dans
les données du système d'informatique.

Elle hésita bien que déjà intriguée.
- Je suis venu en ville pour suivre l'affaire

et c'est pour cela que j'ai voulu voir si vous
n'étiez pas disponible...

Il bafouillait et elle sourit. En vérité, elle
n'avait rien de particulier à faire. Elle rêvait
seulement d'une soirée paisible, bien au chaud
chez elle plutôt que d'avoir à braver cette nuit
de vent glacé.
- Si vous êtes occupée, dites-le moi simple-

ment. ¦ •

- Non, en réalité, je ne le suis pas.
- Si nous dînions ensemble, alors ? s'écria

Egan, la voix exprimant incontestablement un
soulagement. Considérez cela comme une cor-
vée professionnelle supplémentaire. J'ai fran-
chement besoin de l'assistance de votre intelli-
gence ! .
- J'aimerais mieux envisager cette soirée

sous un autre angle, si cela ne vous ennuie pas.
- C'est bon ! fit-il en riant. Je viendrai vous

chercher dans une heure.
Fidèle à sa parole, il était à peine plus de

dix-huit heures quand ils furent assis dans un
box de Lonnie's Grill, une Steak House sans
prétention dont le patron mettait son point
d'honneur à sélectionner et vieillir ses viandes.
C'était l'un des restaurants préférés de la
jeune femme qui avait été ravie de se l'enten-
dre proposer. Elle s'étonna qu'il eût si vite
connu l'endroit, ce qui l'amena à se demander
combien d'autres femmes il avait invitées ici.

Ce n'était pas important, mais... elle se posa
la question. On se sentait à l'aise en com-
pagnie d'Egan, Jenny l'avait déjà remarqué. Il
n'avait pas l'égoïsme pointilleux d'un David
Tyson ou l'agressivité d'un Rob Greiner. Il ne
troubla pas la saveur du repas en discutant
métier et comme apparemnient il ne redoutait
pas le silence, ils partagèrent aussi des silences
plaisants. Jenny se détendit, plus heureuse
qu'elle ne l'avait prévu.

Finalement, tout en buvant un cognac
après le dîner, Egan dévoila l'affaire de
l'extrait de casier judiciaire expédié au
«Times». Bouleversée, Jenny rapprocha cette
histoire d'une des siennes concernant un
homme d'affaires de la région dont le futur
employeur avait reçu un rapport erroné selon
lequel l'intéressé aurait été poursuivi pour
conduite en état d'ébriété.

- Autrement dit, il n'y avait pas contre lui
de dossier pour ivresse ?
- C'est exact. Peut-être le casier judiciaire

de la femme du maire est-il truqué lui aussi.
- Il m'a pourtant paru authentique, dit

Egan, sceptique. Bon sang, s'il est truqué et
que quelqu'un l'a délibérément envoyé, c'est
que nous n'avons pas affaire à un mauvais
plaisant... Pour l'heure, je n'en sais pas assez
long sur vos satanées machines, Jenny.
D'accord, j'en ai appris davantage que le pre-
mier jour, mais je suis loin d'être un spécia-
liste et même de savoir ce qui peut ou ne peut
pas être fait.

- Je suis opératrice, Michael, j'ignore ce
qui est le ventre de la mécanique, contraire-
ment à quelqu'un comme Rob Greiner, par
exemple.
- Qui est ce Greiner ?
- Oh... il a quitté le Centre dans les semai-

nes qui ont précédé votre arrivée, me semble-
t-il. C'est-à-dire... on l'a remercié. Il ne
s'entendait pas avec Thomas.
- Voilà qui ne m'étonne pas. Un de vos

amis ? ajouta Egan, le regard curieux.
- Oui, répliqua-t-elle, laconique.
- Ah... en tout cas, vous pouvez un peu

m'éclairer sur certains points, à condition que
vous acceptiez de parler boutique un diman-
che. Et que les questions directes ne vous
ennuient pas.
- Vous ne m'ennuyez pas, Michael.
Avait-il besoin d'être rassuré sur ce point ?

Jenny eût été déçue. Bien que s'étant révélé
d'un monstrueux égoïsme, David avait néan-
moins besoin d'être constamment soutenu par
la flatterie et les témoignages d'estime.
- Donc, la soirée est déjà une réussite, sou-

rit le jeune homme. Question numéro un.
L'autre jour, vous m'avez interrogé sur de
récents visiteurs du Centre. Il n'y en a pas eu

sur qui il était nécessaire de s'appesantir. Mis
à part cette éventualité, où quelqu'un du Cen-
tre s'amuse à un petit jeu où des erreurs
invraisemblables se succèdent. Ou encore
quelqu'un de l'extérieur a trouvé le moyen de
pénétrer à l'intérieur du système d'informati-
que. Je crois savoir que c'est possible, Jenny -
mais est-ce probable ?
- Non...
Elle hésita à lui avouer que, selon Greiner,

c'était certainement quelqu'un de l'extérieur -
et choisit d'y renoncer.
- Cela pourrait cependant arriver.
- Dans la théorie, oui.
- Bien, faisons une hypothèse. Quelqu'un

s'introduit dans le système et provoque déli-
bérément des erreurs ? Comment le fait-il ?
Jusqu'à quel point un système comme celui du
Centre est-il vulnérable ?
- Il n'est pas difficile de s'y introduire,

répondit justement Jenny. Il y a même diffé-
rents niveaux d'accès. En d'autres termes, cer-
tains programmes - par exemple, celui concer-
nant les factures d'électricité - ne sont pas
considérés comme devant rester confidentiels.
On suppose que personne ne serait attiré par
l'idée de tenter de détraquer le système. C'est
pour cela que l'affaire Prochaska est ahuris-
sante et insensée.
- Je vais m'efforcer de fixer mes idées. Si

quelqu'un s'est introduit dans le programme
de facturation de l'électricité, ou dans tout
autre tenu pour non. délicat, cela ne signifie-
rait pas pour autant que cette personne aurait
accès à des dossiers confidentiels ? Des dos-
siers comme ceux des casiers judiciaires, pour
ne faire allusion qu'à celui dont nous venons
de discuter.

— C'est exact, toujours en théorie. Mais un
intrus, réellement astucieux, pourrait parvenir
à se servir de son moyen limite d'accès pour en
apprendre plus long sur le système et repérer
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une méthode pour accéder à d'autres archives.
Voyez-vous, ce serait plus simple si nous utili-
sions un système d'opérations par fournées -
ce n'est pas le cas. Notre système est réparti
selon les périodes de temps, il est à multi-
accès et multiprogrammes, en circuit...
- Hola, hola! protesta-t-il en feignant le

désespoir. Je connais le sens de certaines de
ces expressions, mais procédez par étapes,
voulez-vous ? .
- Au fait, comment avez-vous obtenu ce

poste ? riposta-t-elle en riant.
- Je me le demande encore ! Mais j'ai une

autre question à poser.
- Répondez à la mienne et je satisferai

ensuite à la vôtre.
- Eh bien, entre nous, je crois que j'étais à

peu près l'homme que recherchait notre
patron, Thomas. D'après ce que j'ai constaté,
il se comporte en véritable propriétaire de ses
ordinateurs. Il veut que le Centre soit protégé,
il lui faut donc un homme de la sécurité pour
veiller sur les verrous, les clés, les alarmes, etc.
Seulement, il ne voulait pas de quelqu'un qui
aurait empiété dans son domaine. Il a donc
réclamé un ex-flic quelconque, qui ne serait
pas un expert en ordinateurs. Et il est tombé
sur moi.
- Avez-vous l'habitude de vous mésesti-

mer. Michael ?
- Non, je suis simplement réaliste. A votre

avis, ça ne ressemble pas à Thomas ?
Elle dut l'admettre, bien que cela la mit

mal à l'aise. Cela semblait dire que Thomas
tenait à avoir la haute main sur la sécurité
interne de son système d'informatique. Oui,
mais il se produisait des événements bizarres...
on pouvait s'interroger.
- Vous alliez m'expliquer les différentes

opérations ou particularités de ce système,
encouragea Egan.

Elle soupira, avala une gorgée de cognac, et
mis de l'ordre dans ses idées:
- Voici. Plus un système est complexe plus

il est vulnérable. Par exemple, supposons que
que nous ayons un système par fournées sans
terminaux éloignés. Pour démarrer, cela signi-
fierait qu'il n'y aurait qu'un moyen d'accéder
au système et pas de l'extérieur, ce qui élimi-
nerait de multiples éventualités. Puis, dans la
charge dosée ou la fournée, les articles qui doi-
vent être examinés ne sont pas aussitôt mis en
service. On les met en réserve, on les groupe
par catégories pendant qu'ils sont en attente,
puis l'on passe la fournée en fonction d'un
horaire prédéterminé. Ainsi, vous avez un élé-
ment de délai qui vous donne un contrôle
supérieur sur ce qui entre dans le système et
ce qui doit être fait dans le système. Mais au
Centre, il en va différemment. Là, le système
est dit à temps partagé. Cela signifie que plus
d'un utilisateur peut au même moment avoir
accès à l'ordinateur - littéralement, on par-
tage le temps d'utilisation. Sur le plan prati-
que, des dizaines d'utilisateurs peuvent se
partager le temps, et l'ordinateur fonctionne
si rapidement qu'il peut leur donner satisfac-
tion plus ou moins simultanément, moyen-
nant quoi aucun utilisateur n'a la sensation
d'avoir sa réponse avec retard. Et c'est un sys-
tème en circuit, grâce à quoi toute énergie
pénètre directement dans le système en cours
d'opération. Cela signifie également que la
nouvelle énergie peut même affecter l'opéra-
tion. Jusque-là, vous me suivez ?
- Plus ou moins.
Il sourit - et elle se dit que ce sourire révé-

lait infiniment de charme, allant des yeux aux
lèvres, avec lenteur.
- Nous avons toutes sortes de programmes

différents, reprit-elle, lesquels peuvent fonc-
tionner en même temps, avec des utilisateurs

différents et à différents niveaux de sécurité.
Tout cela se produit sans arriver à l'ordina-
teur central Comprenez-moi, tout est injecté
à partir de cet ordinateur central, mais il
existe des dizaines de terminaux éloignés dans
la ville, ils ont accès au système par-dessus les
lignes de télécommunication.
- Comment un utilisateur de l'extérieur

obtient-il la liaison à partir de son terminal ?
- Il lui suffit de composer un numéro sur le

cadran, n doit donner son numéro d'identité -
Chaque utilisateur a le sien - et le nom-code
pour le dossier qu'il désire consulter. Je ne
veux pas exagérer dans la simplification,
Michael, parce que tous les utilisateurs ne
sont pas autorisée aux mêmes choses. Certains
ne peuvent réaliser qu'un seul programme, ils
ne sont pas autorisés à le changer de quelque
manière que ce soit, ou même à le lire.
D'autres n'ont accès qu'à la lecture, c'est-
à-dire qu'ils peuvent obtenir l'affichage d'un
dossier ou son déroulement, mais ne peuvent
rien pratiquer d'autre en fait d'opérations. Ou
encore, vous pourriez obtenir l'autorisation
d'ajouter une information au dossier, sans
pouvoir lire ce qui est déjà dans ce dossier. Et
ainsi de suite jusqu'à l'utilisateur qui a un
accès complet à tout dossier ou groupe de dos-
siers ou même à l'ensemble du système. Per-
sonne à l'extérieur n'a un droit aussi élevé.
- Comment contrôlez-vous les utilisateurs

en fonction de leurs droits ?
- Les codes d'accès - c'est-à-dire les numé-

ros d'identification et les noms-codes - per-
mettent à l'ordinateur ce genre de contrôle.
Cela entre dans le cadre du programme de
sécurité interne du système. Si vous appelez,
le système vérifie votre numéro d'identité et
votre nom-code par rapport à la liste d'auto-
risation emmagasinée dans ses archives afin
de vous assurer ce qui vous est permis. Si vous

êtes en règle, vous pouvez vous introduire
dans le système. Vous pouvez même le faire
partir d'un terminal de l'extérieur.

Egan rumina ces explications. Ayant déjà
fait des recherches personnelles, il avait déjà
une idée des grandes lignes du système. Et de
ses risques. La description commentée de
Jenny Tyson ne faisait qu'éclaircir les choses.
- En bref, dit-il, si je disposais du numéro

et du nom-code d'un utilisateur autorisé et si
j'avais accès à son terminal, il me suffirait
d'appeler l'ordinateur en me faisant passer
pour l'utilisateur. Je pourrais alors donner des
ordres concernant ce que je désire savoir ou
faire, et tant que ces ordres entreront dans la
limite des activités normales de l'utilisateur,
l'ordinateur m'obéira.
- C'est exact. Il donnera accès à l'activité

autorisée à tous ceux qui fourniront les répon-
ses convenables au terminal. L'ordinateur n'a
aucun moyen de discerner un utilisateur légi-
time de quelqu'un d'autre appelant d'un ter-
minal à distance si le demandeur a l'accès nor-
mal à l'information.
- Et si quelqu'un s'arrangeait pour attein-

dre un terminal ou pour intercepter une ligne
téléphonique en relation avec un terminal...
- Je n'ai rien dit concernant l'interception.
- D'accord, mais c'est possible, non ?
- Oui, réphqua-t-elle sèchement. J ai

l'impression que vous en savez plus long que
vous ne l'avouez.

Pas réellement, Jenny. Vous m'aidez énor-
mément à sérier les problèmes... affirma-t-il
avec un regard franc qu'elle eut envie de
croire. Donc, supposons que notre intrus
hypothétique ait eu accès au terminal. Com-
bien de temps lui faudrait-il pour faire du
dégât ?

(à suivre)

Salon de coiffure cherche

coiffeuse
mixte
à temps partiel.

Ecrire sous chiffre AF 11146 au bureau
de L'Impartial, rue Neuve 14.

Nous cherchons pour le 1er juin
1984

serveuse
jeune et de bonne présentation, si
possible bilingue français/alle-
mand. Suissesse ou au bénéfice
d'un permis C.

Ecrire sous chiff re 93-30781 à
Annonces Suisses SA, 23 Juin 24,
2800 Delémont.

¦ OFFRES D'EMPLOIS O

Nous cherchons:

dame de confiance
disposée à tenir compagnie à dame
âgée, lui donner quelques soins et tenir
son ménage dans joli appartement,
quartier Helvétie, où elle pourra habiter.

Veuillez envoyer votre offre sous chiffre
KZ 10994 au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour notre maman (84 ans)

UNE PERSONNE
pouvant s'en occuper 2-3 jours par semaine.
Ecrire sous chiffre PW 302 169 à Publicitas
1002 Lausanne.

On cherche à La Chaux-de-Fonds pour
tout de suite

auto-électricien
avec CFC.
Ecrire sous chiffre HN 11521 au bureau
de L'Impartial.

PARENTS
Si votre FILLE termine sa scolarité
fin juin 1984, nous lui offrons la
possibilité d'apprendre le métier
de

fournituriste
Contactez-nous, nous vous ferons
volontiers visiter notre entreprise.

Albert Froidevaux & Fils SA
Promenade 2,
2300 La Chaux-de- Fonds
(fi 039/23 96 23 use*

Neuchâtel, Jeunes Rives
Ouverture fin mai

Cherchons pour notre Surf-Shop

vendeur-gérant
spécialiste planche à voile

Participation au chiffre d'affaires
<fi 038/42 44 33

Nous désirons compléter notre équipe l U il U
dans la scierie lll lll l

BOIS SUISSE j if.iSdEjP
>̂ —"̂ f\ (fc

Nous demandons: ÏTi iTl l

un conducteur de machine lu un
scie multiple l l l \ l 1 l
— personne prête à s'engager 1 l l 1 1 l l
— flexible I l  l i l  11
— polyvalente 11 \ I l  11Nous offrons: 111 1 11 l
— poste à responsabilités 11 111 1 j
— ambiance saine l U 11 II
— salaire selon capacité 11 II l II

Scierie des Eplatures SA un lu
039/26 03 03 9300 LA CHAUX-DE-FONDS 
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Si vous oubliez de faire de la

publicité
vos clients vous oublieront



Le chant du cygne pour RTN
Les salaires ne sont désormais plus assurés
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La publicité, elle aussi, a créé un pro-

blème. Non pas que les 15 minutes accor-
dées par la concession soient insuffisan-
tes, loin de là: les budgets avaient été
réalisés avec un temps de publicité de 6 à
7 minutes. Non, le nœud gordien, se
situerait plutôt avec les grandes agences
de publicité qui bouderaient, selon ce qui
a été dit hier à Berne, la jeune station
neuchâteloise.

PLUS QUE QUELQUES JOURS
Si rien ne se passe, RTN fermera ses

micros dans quelques jours déjà. Mais
pour tenter de faire bouger les choses, les
responsables de la station remuent
actuellement ciel et terre. Il s'agit avant
tout de trouver de l'argent. Divers con-
tacts, démarchages ont encore lieu
actuellement. Et ce soir, les dirigeants de
RTN devraient prendre une décision de
principe. Si un sauvetage miracle devait
se réaliser, les affaires ne seraient toute-
fois de loin pas arrangées.

Une modification de la concession est
absolument nécessaire, selon les présents
hier, pour pouvoir survivre puis vivre,
simplement; moins de tracasseries admi-
nistratives avec le DFTCE - qui pren-
nent beaucoup de temps, donc mobili-
sent des forces vives - que la SSR baisse
ou supprime quasiment les redevances
que les radios locales doivent lui payer,

qu'on permettent d'adapter la puissance
des émetteurs aux particularités locales
et régionales.
Et la qualité des programmes, dans tout
cela?

RTN admet avoir démarré dans un
certain esprit d'amateurisme, faute de
temps et de moyens. Mais la qualité - en
même temps que le taux d'écoute - a for-
tement progressé depuis un mois. Un
spécialiste des radios locales de Radio-
France a longuement ausculté la station
neuchâteloise dernièrement et ses remar-
ques, ses objections ont beaucoup contri-
bué à l'amélioration du contenu, ont
affirmé hier les représentants de RTN.
Ce conseiller prodigue encore son savoir
au personnel de RTN.

SOUS UNE AUTRE FORME
RTN survivra peut-être, mais sous

une autre forme. L'idée généreuse de la
coopérative aura vécu très brièvement si
cette radio locale se transforme, par
exemple, en SA, une idée actuellement à
l'étude. Ou encore, RTN envisage une
collaboration avec «Antenne 2001», de
La Chaux-de-Fonds.

Des discussions d'ordre privé ont exa-
miné la situation mais rien ne peut être
décidé en catastrophe. De plus,
«Antenne 2001» a demandé la révision
de son dossier, à Berne, en vue de
l'obtention d'une concession.

POB

Si ce n'est toi, c'est donc ton frère
Au Tribunal de police du Val-de-Travers

Trois Français ont comparu hier devant le Tribunal de police que présidait le
juge Bernard Schneider. Deux Arabes et un Noir. Des petits gars genre mi-
loubards, mi-minets de discothèque. Et justement, au dancing de Fleurier, en
décembre dernier, ils s'étaient battus à l'heure de la fermeture. Coup de boule
sur le front d'un client, derrière le bar, pugilat ensuite à l'extérieur. Le frère
d'un des prévenus que personne n'avait sonné du moment qu'il purgeait une
peine de prison, est venu s'asseoir d'autorité sur le banc des accusés. Pour
revendiquer tous les torts. Ce n'était pas mon frère, M'sieur le président,

c'était moi. Le juge s'est laissé convaincre.
Veste cuir, mais nappa souple et bien

coupée. La boucle à l'oreille gauche. Les
loubards ne sont plus ce qu'ils étaient.
Des petits gars bien ordinaires qui
sèment pourtant la zizanie chaque fois
qu'ils arrivent en Suisse. Bagarreurs
comme on n'en fait plus ici. Et interdits
de séjour par décision des douaniers.

C'était donc un soir, ou plutôt au
matin du dimanche 4 décembre. Le dan-
cing de Fleurier fermait ses portes. M. T.
et ses copains prennent la porte mais
bousculent un client qui buvait la der-
nière bière. Altercation: sale bougnoul ,
cous-cous et cie. On en vient aux mains.
Le patron et un videur occasionnel sépa-
rent les pugilistes. Qui se retrouvent à la
rue. Quelques instants plus tard, la
bagarre reprend dehors. Des clients qui
n'ont rien à voir dans l'histoire reçoivent
quelques coups de poings.

La police, avertie, et qui a déjà dû se

déplacer en force pour calmer la bande,
retrouve les bagarreurs au Cercle italien
où ils ont commandé un café en atten-
dant leur assiette de pâtes à la sauce
tomate.

M. D., M. T. et H. S. sont interceptés.
Le frère de M. D. qui porte les mêmes
initiales n'est pas inquiété car il n'a pas
mis le nez hors du Cercle catholique pen-
dant l'intervention de la police. Il a fait
le déplacement au tribunal pour expli-
quer que c'est bien lui qui a tapé, pas son
frère. Surprise du juge Schneider qui le
croyait en prison.

Plusieurs témoins défilent. Le patron
et son «videur» ont vu ce qui s'est passé
dans le bar. Ils sont formels: le petit,
M.D., a frappé. Le grand frère revendi-
qué la «paternité» du coup. Les clients
innocents, molestés bien malgré eux,
racontent que ça cognait ferme devant la
porte. L'un d'entre-eux, pas rancunier

pour un sou, apporte un témoignage qui
va peser lourd dans la balance.
- Le plaignant s'est fait bousculer. Il

les a traités de cous-cous. Je l'ai
engueulé. On ne parle pas ainsi aux
étrangers. Et je suis sorti pour calmer
l'équipe. Un copain a reçu un coup de
poing. Moi aussi, deux ou trois. Ma che-
mise a été déchirée, je me suis retrouvé à
torse nu, avec la veste retournée sur la
tête...

Le grand frère M. D. veut prouver
qu'il a tapé le plaignant. Il insiste. Et
explique avoir donné un coup de boule,
un coup avec la tête:

— Un seul, M'sieur le président. J'ai
fait de la boxe pendant 11 ans, je ne vou-
lais pas le tuer...

Puisque le prévenu que personne
n'avait cité à comparaître se dit coupa-
ble, le juge Schneider lui promet qu'il
sera condamné. Lors de lia prochaine
audience car M. D. a encore donné quel-
ques coups de poings à revendiquer pour
une autre affaire.

Son frère est libéré, de même que M.
T. qui avait bousculé le plaignant en
train de boire sa bière. Quant au troi-
sième prévenu, qui ne s'est pas présenté,
H. S., le tribunal tentera de le retrouver
pour l'inviter à venir s'expliquer. Mais ce
ne sera pas facile: il est retourné dans
son pays.

JJC

Trois barbus à l'Hôtel de district

Le j u g e  Schneider, à gauche, et Max Kubler. Un barbu déplus  à l 'Hôtel de district.
(Impar - Charrère)

Avec le juge Bernard Schneider, le greffier Adrien Simon-Vermot et le
nouveau juge suppléant Max Kubler, assermenté hier, le Tribunal du Val-de-
Travers compte maintenant trois barbus. Les gendarmes et les journalistes
de service savent ce qu'il leur reste à faire pour être dans le ton. Ce sera plus

difficile pour Chantai Huguelet-Delâchaux, substitut au greffe.

Max Kubler, nommé juge suppléant
par le Grand Conseil à la fin du mois de
mars, a donc été assermenté hier par le
juge Bernard Schneider. Le nouveau
magistrat est né le 30 septembre 1925.

Tout jeune, il a vécu en France et en
Algérie avant de terminer sa scolarité à
Travers. Il est issu d'une famille de dis-
tillateurs, les Kubler, de Travers, spécia-
listes dans l'absinthe du temps où la
liqueur n'était pas interdite, puis dans la
gentiane.

Licencié en droit, Max Kubler s'est
installé à Neuchâtel juste avant la
guerre. Il pratique le barreau depuis
1958 et a déjà été juge-suppléant au Tri-
bunal de Neuchâtel.

Avocat, Max Kubler est aussi un ex-
cellent comédien. Il emmène la Com-
pagnie de Scaramouche dans son sillage
bouillonnant depuis 35 ans. Homme de
bon sens, près du peuple et populaire, le
nouveau juge suppléant n'aura aucun
mal à s'intégrer dans une région qui
regarde de coin les «collets montés», (jjc)

Un Fribourgeois expose à la Galerie des amis des Arts

Jean-Marc Schwaller devant une de ses toiles «Après l'orage». (Photo Impar-RWS)
Il est né à Belfaux en 1949, il est maî-

tre de dessin, il se consacre à son activité
de peintre tout en animant un atelier
depuis cinq ans à l'Université populaire
de Fribourg. Il a déjà participé à de
nombreuses expositions personnelles ou
de groupes mais c'est sa première appa-
rition à Neuchâtel Jean-Marc Schwal-
ler est l'hôte de la Galerie des amis des
Arts à Neuchâtel où il expose une soi-
xantaine de tableaux jusqu'au 20 mai.

Laissons le soin à Mme Béatrice Gei-
noz de présenter ce jeune et talentueux
artiste:

— Son travail est orienté vers une
recherche personnelle de la matière et de
la lumière. A l'acryl, sur panneau de
bois, U procède par glacis superposés,
grattages et hachures en organisant des

jeux d ombre et de lumière. Jean-Marc
Schwaller f l i r t e  avec l'abstraction. Les
titres de ses œuvres prouve nt pourtant
que si l'ensemble prend les apparences
de l 'abstraction, c'est encore un objet
connu - blé, marais, étang, ciel, corps -
qui est le point de départ concret de ses
tableaux.

Il ne brise p a s  le lien et de ce fait reste
rassurant, donne l'impression de s'aven-
turer au-delà de la perception habituelle
des choses, sans l'angoisse de l'inconnu
où tout est possible, le monde extérieur
continuant d'exister égal à lui-même,
simplement f i l tré  par la subjectivité du
peintre. La représentation de ce réel
relatif ne l'empêche pas d'accéder à des
émotions authentiques où la couleur, fort
belle, et le geste jouent les rôles exacts
qu'on veut leur octroyer, (rws)

Couvet: avec un bénéfice record
La bonne surprise des comptes 1983
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Sans parler de l'action promotionnelle
de la commune pour son magnifique
lotissement des crêtes de Côte-Bertin, le
mieux placé du Val-de-Travers avec
celui de Pierre-Blanche, à Noiraigue.

En une seule législature, Couvet s'est
séparé de son image de marque genre
«grève-Dubied» pour redevenir un vil-
lage dynamique. Renaissance des Fêtes
des promotions, renaissance de la fanfare
l'Helvetia. Des petits détails qui ont leur
importance. La bonne santé des sociétés
locales est essentielle dans l'attractivité
d'un village.

GROSSE MOTTE DE BEURRE
Quand une localité ne pleurniche plus

sur son sort les quidams se sentent rassu-
rés. Et s'y installent plus volontiers. Ce
tempéramment de fonceur a vallu à Cou-
vet un redressement spectaculaire de ses
finances. Et, comme tout se tient, une
habitante a gagné une forte somme à la
Loterie à numéros. De quoi, avec l'impo-
sition dans ces cas-là, mettre une grosse
motte de beurre dans les épinards.
C'était en 1982.

Pour le dernier exercice, les comptes
sont aussi réjouissants. La vente de

l'Ecole technique (institution villa-
geoise) au canton a permis de régler cer-
taines dettes et d'économiser sur les inté-
rêts passifs. L'autorité, sans pratiquer
une véritable politique d'austérité, a

Comptes et crédit pour la télévision acceptés
Conseil général de Fenin-Vilars-Saules

La dernière séance du Conseil général
de la législature s'est déroulée, hier soir,
sous la présidence de M. Marcel Fatton.
Le premier objet fut l'adoption du règle-
ment général de l'Ecole secondaire régio-
nale de Neuchâtel. Ce qui a été fait et
permettra ainsi de nouvelles structures
juridiques lors de la rentrée scolaire
1984-85. Avant l'acceptation du crédit de
310.000 francs pour la construction d'un
réseau de télédiffusion, 75 m2 de terrain
ont été vendus à l'Etat pour la correc-
tion de la route Beyerel - Step de Vilars.

Comptes 1983: paf rapport à l'exercice
1982, les revenus ont progressé de 8,97
pour cent (y compris les amortissements)
tandis que les dépenses de 11,81 pour
cent. Ainsi les comptes 1983 bouclent par
un déficit de 56.331,15 francs avec les
amortissements légaux de 37.150 suspen-
dus. C'est une aggravation de la situa-
tion par rapport au budget qui prévoyait
un déficit de 55.191 francs. Les comptes
ont été acceptés à l'unanimité.

Une information a été faite par M.
Jean-Daniel Rosselet, conseiller com-
munal sur les essais de forage aux Prés-
Roy ers. Sept forages ont été réalisés et
l'eau fournie au forage numéro sept

n'offre pas tous les caractères pour être
introduite telle quelle dans le réseau
d'alimentation: un traitement d'oxygé-
nation apparaît nécessaire.

La séance s'est terminée par des
remerciements du président, M. Marcel
Fatton, qui a exprimé des remerciements
aux membres du Conseil communal qui
ne se représentent plus, tout d'abord le
président de commune, M. François Fat-
ton, qui a siégé pendant 16 ans, et MM.
Alain Favre, Jean-Daniel Rosselet et
André Steiner. (m)

Nouveau commandant
des pompiers

Pour remplacer le commandant démis-
sionnaire, Frédy Wenger, la Commission
du feu vient de nommer le premier-lieu-
tenant Pierre Maridor au grade de capi-
taine et commandant du corps des
sapeurs-pompiers. Som remplaçant, M.
Zing, jusqu'ici lieutenant, est promu au
grade de premier-lieutenant, (m)

Suite des informations
neuchâteloises ?- 23

Dans un communique, le comité du
Syndicat du livre et du papier, section de
Neuchâtel, se déclare indigné de la
volonté de la direction d'Ebauches à
vouloir introduire le travail de nuit pour
lés femmes à Marin et à Soleure. En
effet, plus de 150 médecins ont signé un
appel à l'OFIAMT pour dénoncer les
menaces graves occasionnées au niveau
de la santé par le travail dé nuit. Celui-ci
entraîne en outre ; une dégradation
importante des relations familiales.
L'interdiction de travailler de nuit pour
les femmes est un acquis du mouvement
ouvrier international. Il en va de notre
devoir de défendre cet acquis à tout prix.
La Suisse a signé une convention inter-
nationale de l'OIT qu'elle se doit de res-
pecter. Une fois de plus, on voit les tra-
vailleurs faire les frais de la restructura-
tion patronale. Cette politique dictée par
les banques vise à amortir, par le travail
de nuit, des machines pour pouvoir les
remplacer et licencier ceux qui les desser-
vent afin d'introduire des machines
encore plus performantes utilisant moins
de personnel.

Le groupement FTMH de l'entreprise
a pris résolument position contre le tra-
vail de nuit, soutenu par l'Union syndi-
cale neuchâteloise et le Comité unitaire
des travailleurs suisses et immigrés.
Dans ces conditions, le préavis favorable
du Conseil d'Etat nous surprend dans le
contexte actuel. Le comité du Syndicat
du livre et du papier, section de Neuchâ-
tel, se déclare solidaire de toutes les
actions qui pourraient être menées par le
mouvement syndical et appelle ses mem-
bres à en faire de même, (comm.)

Travail de nuit à Marin
Réaction syndicale

Impar... donnable
Dans notre édition du 7 avril, nous

avons publié un article concernant le
concours d'attelage qui s'était déroulé à
Môtiers quelques jours plus tôt. Deux
chevaux seulement avaient été présentés
aux experts. Des animaux qui pouvaient,
en cas de doute, subir un contrôle anti-
dopage. Mais avions-nous écrit: «Le
règlement ne prévoit rien pour sanction-
ner les éleveurs qui se prennent de bec
avec l'expert (...) à Môtiers, la bagarre a
été évitée de justesse.»

L'expert Raymond Baume, des Fran-
ches-Montagnes, président de la Fédéra-
tion d'élevage chevalin, ainsi que son col-
lègue Gygax, qui se trouvaient tous les
deux ce jour-là à Môtiers, tiennent à pré-
ciser qu'ils ne se sont jamais enguirlan-
dés avec qui que ce soit;

Altercation il y a pourtant eu. C'était
entre un éleveur et une tierce personne
que nous avions prise pour un expert...

(imp)

compressé certaines dépenses. Elle a éco-
nomisé au chapitre de l'instruction
publique.

Et ce bénéfice de près de 200.000 fr.
est réalisé malgré la grippe de la princi-
pale entreprise de la localité - Dubied va
mieux, merci pour elle. En effet, l'impo-
sition des personnes morales a été l'an
dernier déficitaire pour un montant de
133.000 fr. par rapport à 1982.

Avec un peu de chance (qu'il faut
savoir provoquer), un moral à tout casser
et un exécutif brillant qui travaille au
coude à coude il est encore possible, ici
dans une région qu'on dit sinistrée, de
réussir un joli exploit en présentant des
comptes pas forcément déficitaires.

Les cousins de Fleurier qui pleurent
sur les ruines de leurs usines devraient
en prendre de la graine. Et élire, aux len-
demains des prochaines communales, les
ténors du législatif à l'exécutif. Un pre-
mier pas, essentiel, vers le redressement.

JJC

NEUCHÂTEL
Mariages

Mateus Fernando Manuel, Neuchâtel, et
Paul Quitéria Ilda, Vendas Novas (Portu-
gal).

ÉTA T CIVIL



__________________WÊ OFFRES D'EMPLOIS ________________________
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 chiff re TN 10874 au bureau de
L'Impartial.

[Il 
Hl République et canton de Neuchâtel

Département de l'Instruction publique

*—™" Ecole d'Ingénieurs du canton de
Neuchâtel ETS
division supérieure du Locle

Mises au concours
Suite à la prolongation de la durée des études de 5Vi ans
à 6 ans, l'Ecole d'Ingénieurs du canton de Neuchâtel
(ETS), au Locle, met au concours les postes suivants:

• professeur
d'électronique
chef de bureau
de construction

Tâches principales:
— enseignement de l'électronique;
— conduite d'exercices en bureau de construction;
— conduite de projets de diplôme.
Titre exigé: diplôme d'ingénieur EPF en électronique. Compétences et
expérience industrielle en conception des systèmes à microprocesseurs et
des circuits intégrés.

• professeur
d'électronique
chef de laboratoire

Tâches principales:
— enseignement de l'électronique ,
— conduite d'un laboratoire,
— conduite de projets de diplôme.

Titre exigé: diplôme d'ingénieur EPF ou ETS en électrotechnique.
Compétences et expérience industrielle dans le domaine de la commande

i et du réglage des équipement.

• professeur
de science
des matériaux
chef de laboratoire

Tâches principales:
— enseignement de la technologie des matériaux et des traitements de

surfaces,
— conduite d'un laboratoire,
— conduite de projets de diplôme.

Titre exigé: diplôme d'ingénieur EPF en matériaux ou de physicien
diplômé. Compétences et expérience industrielle dans le domaine des
matériaux et des technologies de fabrication appliquées à la microtechni-
que et à l'électrotechnique.

Entrée en fonction pour les 3 postes ci-dessus:
1er septembre 1984.

• assistant
Titre exigé: diplôme d'ingénieur ETS en microtechnique, ou en mécani-
que, ou en électrotechnique. Expérience industrielle dans le domaine de
la microtechnique.

Entrée en fonction: 1er septembre 1984 ou date à convenir.

En outre, suite à l'expiration de la durée d'un contrat, l'Ecole d'ingénieur
du canton de Neuchâtel (ETS) met au concours un autre poste d'

• assistant
Titre exigé: diplôme d'ingénieur ETS en électrotechnique. Expérience
industrielle de quelques années.

Entrée en fonction: 1er septembre 1984.

Obligations et traitements: légaux.

Formalité à remplir jusqu'au 15 mai 1984:

1) adresser une lettre de candidature avec curriculum vitas et pièces jus-
tificatives au département de l'Instruction publique. Service de la for-
mation technique et professionnelle, Beaux-Arts 21, 2000 Neuchâtel,

2) informer simultanément de l'avis de candidature la direction de
l'Ecole d'ingénieurs du cantons de Neuchâtel (ETS), 7, av. de l'Hôtel-
de-Ville, 2400 Le Locle, en joignant une photocopie du dossier
adressé au département de l'Instruction publique.

Pour de plus amples renseignements , les candidats sont priés de s'adres-
ser à M. Jean Michel, directeur de l'Ecole d'ingénieurs du canton de
Neuchâtel (ETS), 7, av. de l'Hôtel-de-Ville, 2400 Le Locle,
{9 039/31 53 18. 87584

Publicité intensive, publicité par annonces
i

Entreprise dynamique travaillant dans le domaine de j Lû_Vpa y
l'informatique cherche ^©fT» _ *f i

1 Pour le service de développement: | Informatique |

1 ingénieur ETS en électronique
Le candidat devra être en mesure d'effectuer, de façon indépendante,
des travaux sur des systèmes à microprocesseurs (Hardware et software)
au sein d'une jeune équipe.

2 Pour son SAV

1 technicien
Formation: MÉCANICIEN-ÉLECTRONICIEN ou équivalente.

Le candidat doit avoir des connaissances en microprocesseurs et en
mécanique. La connaissance de l'allemand est souhaitée.

Veuillez adresser vos offres avec curriculum vitas à:
FELLER INFORMATIQUE SA, rue des Pontins 17, 2613 Villeret. A
l'attention de M. Frascotti. o6t26 sos

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

tailleur de pignons
EXPÉRIMENTÉ ou

mécanicien
pour machines à tailler W 90.

^ d̂__ WV_ _ -_
2336 Les Bois, <fi 039/61 14 24. 06125&00

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
Tomos.

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
(fi 022/ A3 23 30. 10-1497

r

SOMMELIER (ÈRE)
connaissant les deux services.
Débutant (e) s'abstenir.
Entrée: date à convenir. 1019e

&

Pour le secteur
PARFUMERIE
nous aimerions engager, à temps partiel

VENDEUSE
d'excellente présentation, connaissant par-

,., faitement le secteur des cosmétiques et
*JJ ayant quelques années d'expérience dans
|̂ ^3 'a vente.

^^T^_ Entrée en fonction: 1er mai ou à convenir

f^E. Nous offrons:
*̂̂ " — primes sur ventes

B —  
rabais sur les achats

— tous les avantages sociaux d'une grande
entreprise

Pour tous renseignements et rendez-vous,
La Chaux- (fi 039/23 25 01, bureau du personnel.
de-Fonds 1099e

ANNONCES CLASSÉES
«Offres d'emplois»
Parution les: mardi

jeudi
samedi

Ecole d'ingénieurs de Saint-Imier
Ecole technique supérieure de l'Etat de Berne (ETS)
Ecole de métiers affiliées

Suite à la démission honorable du titulaire, un poste de

moniteur d'atelier d'électronique
est mis au concours.

Nous désirons engager un

ingénieur ETS
en électronique

ou technicien de formation équivalente, ayant de bonnes
connaissances et une expérience pratique de l'électronique
industrielle et de la technique digitale. Pratique des micro-
processeurs et des automates programmables souhaitée.
Aptitudes pédagogiques pour l'enseignement pratique et
théorique aux apprentis mécaniciens-électroniciens de 4e
année.

Entrée en fonction: 1er août 1984.

Le cahier des charges, contenant les indications relatives à
l'activité et aux conditions d'engagement peut être
demandé au secrétariat de l'école, (fi (039) 41 35 01.

Les offres manuscrites avec photographie , curriculum vitae,
références et certificats sont à adresser, jusqu'au 18 mai
1984, à la direction de l'Ecole d'Ingénieurs, rue Baptiste-
Savoye 26, 2610 Saint-Imier. œ-12190

Fabrique d'horlogerie indépendante,
cherche pour tout de suite ou date à
convenir, un

chef du service
des achats
et responsable de la planification de la
production.

Ce poste de cadre nécessite une excel-
lente formation commerciale et compta-
ble, ainsi que de bonnes connaissances
techniques de l'horlogerie.

Nous demandons:
- expérience dans un poste similaire
- sens des responsabilités supérieur à la

moyenne
- sens de l'organisation et des relations

avec les fournisseurs
- expérience dans la calculation des

prix.

Nous offrons:
• salaire en rapport avec la formation et
l'expérience

- prestations d'une entreprise moderne.

La préférence sera donnée à une per-
sonne habitant La Chaux-de-Fonds.

Les offres d'emploi avec curriculum vitse
doivent être envoyées sous chiffre KF
11655 au bureau de L'Impartial.

Discrétion assurée.

On cherche

sommelière
connaissant les deux ser-
vices.
C0 039/28 33 12



Beaucoup de monde à la soirée
de la f anf are de Renan

Les tambours à l'œuvre.

On peut dire sans se tromper que,
comme toujours, la soirée de la fanfare a
déplacé un nombreux public. La salle
était pleine pour le début du concert,
applaudissant les musiciens, eux aussi
en assez grand nombre, sous la baguette
de M. Vittorino Pozza. Depuis un cer-
tain temps, un groupe important de très
jeunes gens est venu grossir les rangs de
la société. M. Serge Rocher, président,
l'a relevé avec plaisir dans son allocu-
tion de bienvenue. Cinq jeunes gens ont
été admis à la société lors de la dernière
assemblée alors qu'un groupe encore
plus jeune suit des cours soit dans les
écoles de musique soit sous la direction
de M. KrUttli, instituteur. La relève est
sans aucun doute assurée.

Cinq membres ont été cités pour leur
f idé l i t é  à la fanfare de Renan, M. Wer-
ner Rocher pour 30 ans, MM. Rudolf
Hohermuth, Vittorino Pozza et Walther
Wenger pour 20 ans, M. Werner Glauser
pour 15 ans.

M. Walther Wenger quitte la fanfa re
cette année. Depuis 8 ans, il habite à La
Chaux-du-Milieu d'où il est venu fidèle-
ment, été comme hiver, suivre les répéti-
tions et participer à toutes les manifesta-
tions. M. Pozza, directeur actuel, qui
avait commencé à la fanfare en même
temps que M. Wenger, en 1964, a relevé
la grande disponibilité, parfois le rôle de _
médiateur, et aussi le talent musical de
ce membre dont toute la fanfare regrette

le départ tout en le comprenant. Une
valse - min meiner Heimat» — de L.
Rubes, a été jouée en son honneur et
vigoureusement bissée: un instant
d'émotion dans la soirée !

Un étonnant moment aussi, celui du
solo de basse Sib, un instrument qui pèse
18 kilos, par M. Walther Rauer. Les
tambours se sont produits sous la direc-
tion de M. Maurice Rufener et le jeune
batteur René Hohermuth a pu donner la
mesure de son talent dans *Rock around
the dock» de M. C. Friedman,

Après ce concert varié, l'excellent
orchestre "A ccords» a donné l'ambiance
pour le reste de la soirée.

(texte et photo hh)

Gros incendie à Delémont

Un gros incendie a éclaté hier à 16
h. 50 à la rue des Moulins, â Delé-
mont.

Le feu a pris dans un ancien im-

meuble de bois accolé à une tour de
plus de dix étages. Il s'est rapide-
ment étendu à une maison voisine
inoccupée.

L'incendie a provoqué l'afflux des
curieux et un énorme embouteillage
dans toute la ville de Delémont.

' Aucune des deux maisons en flam-
mes n'était habitée, seule une vitrine
d'exposition y étant installée.

(Photo Keystone)

La dissidence de Jean Wilhelm
difficile à résorber

Parti démocrate-chrétien

Née de la campagne électorale pré-
cédant le renouvellement des Cham-
bres fédérales l'automne dernier, la
dissidence des amis et sympathi-
sants de Jean Wilhelm (asjw) se
révèle particulièrement difficile à
résorber et inquiète en conséquence

les responsables du parti démocrate-
chrétien.

Ceux-ci n'ignorent pas que cette
fronde est la cause unique de la perte
d'un siège au Conseil national subie
par leur parti. Il leur, semble donc
impérieux de trouver une solution
amiable avec la contestation ainsi
née dans les rangs démocrates-chré-
tiens, dans la perspective des élec-
tions communales, qui se déroule-
ront en octobre (ou en décembre
selon les modifications que le Parle-
ment apportera à la loi sur les droits
politiques) dans toutes les com-
munes.

Lors d'une récente rencontre tenue au
plus haut niveau entre les membres de la
présidence (comité du pdc et plusieurs
meneurs des asjw), un examen détaillé
de la situation a été fait. U en ressort que
les asjw continuent d'exiger des excuses
publiques présentées par le pdc à Jean
Wilhelm, à la suite des attaques dont il a
été victime, durant la campagne électo-
rale.

La menace brandie est claire: sans
excuses publiques, les asjw (qui se
retrouvent aujourd'hui à Asuel), n'hési-
teront pas à présenter des candidats aux
élections communales. Résultat possible
et probable: plusieurs candidats du pdc
risquent de mordre la poussière... au pro-
fit des libéraux-radicaux une fois encore.

Un enjeu de taille, c'est évidemment la
mairie de Porrentruy, dont le titulaire
démocrate-chrétien Gabriel Theubet est
sortant. En cas de candidature des asjw
- il faut exclure ici celle de Jean Wilhelm
que son nouvel emploi au sein du Dépar-
tement fédéral de justice et police
retient durant la semaine à Berne et qui
n'envisage pas de briguer une telle fonc-
tion - l'échec de celui du pdc est proba-
ble, et le ballottage au premier tour cer-
tain.

C'est de qui explique que les asjw peu-

vent se montrer très fermes sur leurs exi-
gences. Ils n'entendent pas notamment
se satisfaire d'excuses que Jean Wilhelm
recevrait en privé. Simultanément, la
fronde gagne les sections locales du pdc.
Déjà celle de Fahy a décidé de ne pas
payer ses cotisations annuelles au parti,
tant que «l'affaire Wilhelm» ne serait
pas réglée. V. G.

Peu de contribuables insatisfaits
Commission cantonale bernoise des recours

La Commission cantonale bernoise des recours a pour mandat de statuer
sur les recours en matière d'impôt pour tout le canton. En 1983, selon le
rapport qu'elle vient de publier, elle a continué à travailler à plein
rendement. Les cas traités découlant de la diversité des activités
économiques touchent les différents genres d'impôts dûs.

Les questions litigieuses touchent les domaines les plus divers sans laisser
apparaître un facteur dominant. Pour les membres de la commission, il est
étonnant de constater que ce ne sont pas seulement les dispositions légales
récemment révisées, mais au contraire les dispositions plus anciennes qui
donnent toujours naissance à de nouveaux litiges. Par ailleurs, la commission
se réjouit de relever que la part des recours émanant de contribuables
constamment insatisfaits peut être qualifiée de minime.

Au cours de l'année 1983, la Com- tre 171 en 1982) ont été jugés par le
mission cantonale bernoise des recours président fonctionnant comme juge
a jugé au total 357 recours, contre 401 unique. A ce nombre appartiennent
l'année précédente. 114 recours (con- entre autres les retraits et les cas qui,

au cours de la procédure, ont fait
l'objë(; d'une proposition concordante
de l'intendance des impôts et du
recourant.

Les recours qui ont été liquidés l'an
passé sont au nombre de 471, soit
quelque cent de moins qu'un an plus
tôt.

Du nombre des cas traités, 108 ont
été admis totalement, 101 partielle-
ment, 191 ont été rejetés, 63 radiés.
Dans huit cas, il s'est avéré qu'il ne
s'agissait ni d'un recours, ni d'un
pourvoi en matière d'impôt.

Parmi les recours admis, il faut en
compter un certain nombre de l'inten-
dance cantonale des impôts, qui
n'étaient donc pas en faveur du con-
tribuable mais à son désavantage.

Enfin, toujours durant l'année der-
nière, il a été enregistré 22 pourvois au
Tribunal administratif et sept recours
au Tribunal fédéral. Le Tribunal
administratif a jugé 27 cas. Il en a
admis six en totalité et rejeté 21.

Le Tribunal fédéral a jugé 12 cas:
aucun n'a été admis en totalité, quatre
ont été rejetés et huit ont fait l'objet
d'un retrait.

Le nombre des affaires en suspens
s'élevait, à fin 1983, à 564.

CD.

VELLERAT

Occupé à ramasser du bois en forêt
avec un tracteur, le fils de M. Jean-
Marie Flùck a vu son véhicule se
retourner. Le malheureux est resté
coincé sous la machine. Il a fallu
chercher d'urgence un deuxième
tracteur pour dégager le jeune Flùck
qui a ensuite été admis à l'hôpital de
Delémont souffrant de diverses Me-
sures, (kr)

I 

Suite des informations
du Jura bernois ?- 23

Coincé sous son tracteur

1100e anniversaire de Saint-Imier

Deux anniversaires en un pour la sec-
tion d'Unité jurassienne de Saint-Imier:
le 1100e anniversaire de la commune et
les dix ans du plébiscite du 23 juin.
Samedi, à l'Hôtel de l'Ours à Cortébert,
la section imérienne, avec la section du
Rassemblement jurassien de Bassecourt
et l'Association des jurassiens de l'exté-
rieur du Valais, organisaient un jume-
lage entre elles. Au cours d'une con-
férence de presse, en présence de Ber-
nard Mertenat, président du Rassemble-
ment jurassien, de son secrétaire Roland
Béguelin et du président d'Unité juras-
sienne, Jean-Claude Crevoisier, sans
oublier les responsables locaux de Saint-
Imier et la députée autonomiste de Cor-
tébert Simone Strahm, le but du jume-
lage a été expliqué. Le 1100e anniver-
saire de Saint-Imier a été évoqué par
Mme Grimm sous l'aspect de l'histoire
jurassienne. Enfin, un hommage a été
rendu au livre de l'abbé Lugon, «Quand
la Suisse française s'éveillera». \

A l'occasion du mariage, les anima-
teurs de la manifestation ont fait trois
constats: d'abord, ils ont relevé que «le

i problème jurassien s'impose toujours
j plus puisque les districts du sud du Jura
"¦ restent soumis, pour leur malheur, à la

domination bernoise». Ensuite, ils ont
insisté sur le fait que «1100 ans après sa
fondation, Saint-Imier ignore encore les
principes élémentaires de la démocratie
et le respect des minorités». Enfin, ils
ont expliqué que ce triple jumelage «per-
mettra de continuer la lutte en redou-
blant d'efforts pour parvenir enfin à la
réunification du Jura de Boncourt à La
Neuveville». (cd)

Un appel du CCL à Saint-Imier
Coup de pouce nécessaire
pour l'animation enfants

L'animation destinée aux enfants
reprendra au mois de septembre pro-
chain et aura lieu tous les mercredis
après-midi de 14 à 17 h. au Centre de
culture et de loisirs (GCL) de Saint-
Imier. Elle s'adresse aux enfants âgés de
6 à 10 ans et comprendra différents ate-
liers, tels que théâtre de marionnettes,
artisanat, expression corporelle. Pour
aider les responsables dans leur travail,
le CCL cherche des personnes disposées
à s'occuper bénévolement de ces ateliers.
Les personnes intéressées sont priées de
se rendre au Centre le lundi 14 mai pour
une séance d'information, (cd)

Unité jurassienne fête aussi

1er Mai franc-montagnard

LA tête franc-montagnarde du 1er
Mai s'est animée hier soir de la fou-
gue lucide de Dario Morrelli , secré-
taire FTMH à Bienne, pour passer
ensuite sur une note plus romantique
aux chants de Marek Mogilevicz,
chanteur d'origine polonaise exilé en
Suisse depuis 1978.

La remise en question des conven-
tions collectives en tant qu'outils de
combat pour défendre les intérêts
des travailleurs contre les mauvais
effets de la crise et la pression des
patrons, l'écart qui se creuse entre
les adultes et une jeunesse qui
devient de plus en plus indifférente
aux actions des syndicats, des
patrons et des partis' politiques, tels
furent notamment les grands points
de la critique de Dario Morrelli qui a
essayé d'amener chacun à faire la
photographie «lucide» des carences
d'une société aux prises avec
d'importants changements.

La vivacité des propos francs de
Dario Morrelli semble avoir été
appréciée par les quelque quatre-
vingts personnes présentes à ce
débat, également animé par M Fri-
che, secrétaire du Mouvement popu-
laire des familles aux Franches-Mon-
tagnes, et M Rossel, secrétaire
FTMH des Franches-Montagnes.

(mb)

Lucidité et franchise 1, 2 et 3 juin, 2e Fête
cantonale de gymnastique

Environ 1000 gymnastes participeront
les 1, 2 et 3 juin prochain, aux Bois, à la
2e Fête cantonale de gymnastique,
regroupant actifs et jeunes gymnastes.
Mis à part les 16 sections d'actifs juras-
siennes et les 17 sections jurassiennes de
jeunes gymnastes, 15 sections venant de
toute la Suisse seront présentes aux
Bois.

PATRONAGE

Ce sont: Neuchâtel Ancienne, La
Chaux-de-Fonds Ancienne, Busingen
(SH), Dietikon (ZH), Chézard-Saint-
Martin, Les Brenets, Peseux, Chardonne
Jongny (VD), Nennigkofen Lusslingen
(SO), Corps de police de Genève, Bubi-
kon (ZH), Tuggen (SZ), Le Locle, Grani-
chen (AG) et Cornaux.

La soirée du vendredi sera consacrée
au 50e anniversaire de la SFG locale,
tandis que le samedi, les concours débu-
teront à 10 heures et le dimanche à 8
heures. Reservez donc ces trois dates: 1,
2 et 3 juin 1984, tous aux Bois, (jm)

1000 gymnastes
seront au rendez-vous

Les patoisants se fédèrent
Projetée depuis plusieurs mois, la

création d'une fédération jurassienne des
patoisants est effective depuis samedi.
C'est à Glovelier qu'une trentaine
d'adeptes du parler ancestral ont pris
cette décision, confiant la présidence du
nouvel organisme à Mme Jeanne Piegai,
de Delémont, dont le mandat durera
quatre ans.

La fédération groupe les amicales exis-
tant dans les trois districts. Son seul but
est de veiller à la sauvegarde du patois.
La fédération pourra accueillir des mem-
bres ne parlant pas le patois mais dési-
reux de contribuer à son maintien. Le
comité, compte neuf personnes qui vont
prochainement s'atteler à définir un pro-
gramme d'activité, (vg)

Suite des informations
jurassiennes ^̂ ~ 23

C ÉCONOMIE C'EST TOUT BÉNÉFICE

COMMISSION CANTONALE 0E L'ENERGIE

mmm mmm la/£{région

VILLERET

Depuis lundi et jusqu au 11 mai pro-
chain, l'Ecole du Heimatwerk à Rich-
terswil organise à Villeret un cours de
charpentier-maçon.

Ce cours est gratuit. Particulièrement
destiné aux agriculteurs et aux chô-
meurs, ce cours est bien entendu ouvert
à tous.

Les personnes intéressées voudront
bien s'adresser pour tous renseignements
et inscriptions à la Communauté de vie
et de production, LPG, Combe-Grède 33,
à Villeret (039/41 31 81). (mw)

Cours de charpentier-maçon
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_M AVIS MORTUAIRES 1
LE BROUILLET Tu m'as pris par la main.

Ps. 73. v. 23

Madame et Monsieur Charles-Henri Lambelet-Vautravers et leurs filles
Chantai et Mary-Line, au Brouillet;

Ses frères:
Monsieur et Madame Aurèle Racine, Monsieur et Madame Werner Racine, à

Boudry,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Rose VAUTRAVERS
née RACINE

| leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dimanche dans sa 82e année.

LE BROUILLET, le 29 avril 1984.

L'incinération aura lieu mercredi 2 mai.

Culte au temple de La Brévine à 14 heures.

Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital de Couvet.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Hôpital de Couvet, cep
20-238.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 172965

LE LOCLE Repose en paix.

Madame Arnold Richard-von Allmen:
Madame et Monsieur Maurice Grin-Richard, leurs enfants et

petits-enfants.
Madame et Monsieur Albert Droz-Richard et leurs enfants,
Madame Eliane Jornod et ses enfants;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Arnold
Richard;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules
von Allmen,

ainsi que les familles parantes et alliées ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Arnold RICHARD
leur époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, frère,

... beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui; ''
subitement, dans sa 84e année. • ">

LE LOCLE, le 27 avril 1984.

1 Le culte et l'incinération ont eu lieu, lundi 30 avril, dans l'intimité
de la famille.

Domicile de la famille: Jaluse 5,
2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

I Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent
penser à l'Hôpital du Locle, cep 23-1333.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. iiesn

Repose en paix chère épouse,
maman et grand-maman.

Monsieur Fernand Jeanneret:
Monsieur et Madame William Jeanneret-Huber et leur fille Nicole,

à Cully; x

Monsieur et Madame Edouard Perrenoud-Dubois, au Locle;
Monsieur et Madame Louis Perrenoud-Schmid, au Locle:

Madame Catherine Aemi-Perranoud et son fils Gilles,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

B luette JEANNERET
née PERRENOUD

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui,
jeudi, dans sa 76e année, après une longue maladie supportée avec un
grand courage.

Je vous laisse ta paix; je vous donne
ma paix. Je ne vous la donne pas
comme le monde la donne.
Que votre cœur ne se trouble point,
et ne s'alarme point.

Jean 14/27

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 avril 1984.

Selon le désir de la défunte, le culte et l'incinération ont «u lieu
dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: rue de la Prairie 31.

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser à «La Croix-Rouge, soins è domicile» cep 23-1121.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. mseï
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«Le Provençal»
Le chef vous propose:

sa dernière bouillabaisse
de la saison
les 2-34 et 5 mai

Toujours grand assortiment
de poissons de mer

AU VIVIER
Des huîtres
Plateau pêcheur
Homard - Grenouilles

AU SNACK
Tous les jours, sur assiette,
un poisson frais
Plat du jour Fr. 9.50

& 039/23 19 22 A. Mathieu
Fermé le dimanche 8297

*

compagnon du meuble
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Dans un site enchanteur,
en pleine campagne...

• Grand parc pour 120 véhicules
• Arrêt du trolleybus à 20 mètres

Cuisine et service soignés ot-en

¦ ¦ 
.

Solution du mot mystère:
Psoque

0 039/28 12 41

/Y DÉPANNAGE
RAPIDE
/ AELLEN &C»
Congélateurs, cuisi-
nières élec , machines
à laver, frigos, etc.
de toutes marques.
N.-Droz 9, 2300 La
Chaux-de-Fonds.
Privé: 039/28 14 35
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Bilan positif au Hockey-Club Tramelan
Une soixantaine de membres étaient présents à l'assemblée de printemps du
Hockey-Club Tramelan. A cette occasion, on a pu enregistrer un bilan positif
tant sur le plan des résultats que celui des finances, quant bien même de lour-
des charges sont imputées aux responsables du club local. Le président Jean-
Claude Voumard se fit un plaisir de saluer, outre quelques membres d'hon-
neurs, M. Pierre André, conseiller municipal et MM. André Droz et Maurice

Droz représentant le Fan's club.
Après la lecture du procès-verbal par

Mlle Concitta Lotti et la présentation
des comptes qui bouclent favorablement
par M. Pierre-Yves Emery, on entendit
le président J.-C. Voumard faire le bilan
de la saison. De vifs remerciements sont
adressés à Mme Basso, responsable de la
buvette, ainsi qu'à Mmes Muriel Landry
et Micheline Vuilleumier qui ont tenu les
rapports de jeu durant toute la saison.

MM. Claude Landry et Serge Ghiggia,
arbitres du club, ont été associés à ses
remerciements ainsi que Gérard Vuilleu-
mier, responsable des juniors. Le prési-
dent du Fan's club André Droz fut égale-
ment remercié pour les dons réguliers
consentis en faveur du Hockey-club.

En ce qui concerne le championnat, le
but a été atteint pour la première équipe
puisque le club reste en deuxième ligue
et que l'on a pu introduire quelques jeu-
nes en fin de saison. La deuxième garni-
ture, bien que classée au premier rang de
son groupe, est reléguée en 4e à la suite
du «fameux» plan «Avanti».

La 3e équipe a fait un championnat
remarquable et l'équipe des juniors a
donné beaucoup des satisfaction aux

dirigeants. Disputant diverses rencon-
tres amicales, ces juniors ont toujours
écrasé leurs adversaires sur des scores
éloquents.

M. Claude Chopard rapporta pour la
première garniture en l'absence de
l'entraîneur Charles de la Reussille, et
Charles Donzé pour les 2e et 3e équipes.
Pour ce dernier, il ne fait aucun doute
que l'accent doit être mis sur les jeunes
qui doivent être suivis et entourés par
quelques aînés.

NOMINATION
Une seule mutation a été enregistrée

au sein du comité, qui a été confirmé par
acclamations pour une nouvelle période
dans la composition suivante: président
Jean-Claude Voumard, vice-président
Claude Gagnebin, caissier Pierre-Yves
Emery, secrétaire Pierre-André Hasler,
secrétaire des verbaux Concitta Lotti,
responsable Ire équipe Claude Chopard,
responsable 2e et 3e équipe Rolf ibach,
matériel Hubert Bassioni, chef de glace
Pierre-Alain Béguelin, membre libre
Roland Basso, caissier des matchs:
vacant. Vérificateurs des comptes Fran-
cis Meyrat et François Voirol.

Au ,chapitre des mutations, on enregis-
tre 13 admissions dont de nombreux jeu-
nes et six démissions.

Un nouvel entraîneur et quelques
transferts sont enregistrés. Ils feront
bien sûr l'objet d'une information parti-
culière dans nos colonnes prochaine-
ment.

Etant donné que la construction de la
patinoire artificielle couverte avance
selon le plan établi, il est nécessaire que
les statuts du Hockey-Club soient révi-
sés en tenant compte de cette nouvelle
situation. A cet effet, une commission
formée de MM. Claude Chopard, Pierre-
André Hasler, Jean-Claude Voumard,
Serge Ghiggia et Claude Landry s'occu-
pera de proposer de nouveaux statuts.

Le prochain championnat s'annonce
très passionnant. Certaines propositions
de formation de groupe devront encore
être confirmées. Pour l'instant, nous ne
pouvons que nous réjouir des proposi-
tions faites qui verraient par exemple les
Tramelots se retrouver en compagnie
d'équipes de la région telles que Le
Locle, Court, Tavannes, Delémont, Les
Ponts-de-Martel , etc.

L'entraîneur M. Charles de la Reus-
sille ayant exprimé le désir de se démet-
tre de sa fonction, le club local a fait
appel à Walter Lanz de Moutier qui
fonctionnera en qualité d'entraîneur-
joueur et qui sera secondé dans sa lourde
tâche par Denis Berberat qui occupera le
poste de coatch. (vu)

BOUDEVILLIERS
Prochain Conseil général

Le Conseil général est convoqué pour
la dernière séance de la législature 1980-
1984 le mercredi 2 mai, au collège de
Boudevilliers.

L'ordre du jour comprend deux points
principaux: l'examen des comptes pour
l'exercice 1983, bouclant avec un excé-
dent de dépenses de 62.000 francs, dû a
l'augmentation des frais de l'enseigne-

"' ffiieht professionnel £+ 12.600 francs) et
au paiement de subventions différées
pour l'enseignement secondaire (plus
53.500). Le déficit budgétaire présumé
était de 35.390 francs.

Le deuxième point important est une
demande de contracter un emprunt de
110.000 francs à terme auprès de la
Caisse Raiffeisen, afin de financer les
travaux qui seront effectués pour la
dégermination et la mise sous pression
de l'eau potable du réseau du village de
Boudevilliers, la réfection partielle de
l'appartement de la forge communale et
l'achat et l'entretien des appareils de
mesure pour le servide électrique, (jm)

du 21e Printemps musical de Neuchâtel
Six concerts de choix à renseigne

C est une série de six concerts que pré-
senteront les organisateurs du Prin-
temps musical de Neuchâtel, qui aura
lieu du 2 au 13 mai.

Le Quatuor Amati avec le haubolste
Rurt Meier ouvriront ce festival à l'occa-
sion du concert donné au Château de
Boudry mercredi 2 mai à 20 h. 30 dans
un programme consacré à Louis Spohr,
Anton Reicha et Antonin Dvorak.

La Salle de Musique des Fausses-
Brayes accueillera vendredi 4 mai à 20
h. 30, Willi Zimmermann et Véronique
Rumin, violons, Janice DiBiase, alto,
Yves Savary, et Markus Neuburger, vio-
loncelles et Hansjôrg Fink, piano, qui
interpréteront des compositions de Lud-
wig van Beethoven et Franz Schubert

L'Orchestre Symphonique neuchâte-
lois sous la direction de son chef Théo
Loosli, accompagnera Suzanne Frank,
viola , Boni ta Glenn, soprano et la pia-
niste Henriette Gartner qui n'est âgée
que de 8 ans. Le concert aura lieu au
Temple du Bas, Salle de Musique,
dimanche 6 mai à 17 heures.

Les solistes baroques de Vienne ont
choisi pour cadré le prestigieux grand
salon de l 'Hôtel DuPeyrou pour le con-
cert qu'ils donneront mardi 8 mai à 20 h.
30.

Les mélomanes auront plaisir à redé-
couvrir dans sa version originale la
Petite messe solennelle de Rossini
qu'interpréteront les membres de
l'ensemble vocal de Berne et plusieurs
solistes, placés sous la direction de
François Pantillon, vendredi 11 mai à 20
h. 30 en l'aula du collège du Mail.

Le Trio d'anches neuchâtelois formé
de Olivier Guy, hautbois, Claude Delley,
clarinette et Edwin Erismann, basson,
seront les hôtes du Château de Valangin
où ils présenteront un programme con-
sacré à Wolf gang-Amadeus Mozart,
Paul Hoffer , Darius Milhaud et au com-
positeur neuchâtelois Charles Huguenin.
Ils mettront ainsi un terme à cette 21e
édition du Printemps musical de Neu-
châtel (sp)

Moutier : la municipalité vend
sa maison de vacances

Hier soir au Foyer, le Conseil de ville
de Moutier a tenu séance sous la prési-
dence de M. Philippe Zuber. M. Pascal
Aeschbacher a tout d'abord été nommé
nouveau membre de la Commission de
l'Ecole enfantine à la suite de la démis-
sion de Mme Nicole Ruchti. D apparte-
nait ensuite à M. Francis Huguenin, con-
seiller communal de présenter l'objet
principal qui concernait la vente du cha-
let des colonies de vacances La Solda-
nelle, dans l'Oberland, à Wengen. Cette
maison de vacances acquise en 1952, con-
nut sa période faste jusqu'en 1970 et
depuis 1973 était déficitaire.

Par 23 voix le Conseil de ville a décidé
de vendre cette maison de vacances pour
un prix de 430.000 francs. Le bénéfice
ainsi réalisé sous déduction de la dette
actuelle sera de 350.000 francs qui sera
toutefois versé sur un fonds spécial jeu-
nesse dans l'attente d'affectations futu-
res et respectant le caractère spécifique
de cette institution. Le Conseil de ville
s'est ensuite occupé du collège 1904 à
Moutier, M. Jaquet a proposé de bapti-

ser ce collège officiellement étant donné
qu'il fête ses 80 ans cette année. Le Con-
seil municipal n'est pas de cet avis, il
trouve qu'il est bizarre de fêter un tel
anniversaire et M. Jaquet a décidé, bien
à regret, de retirer sa motion.

M. Alain Stellet, conseiller municipal
a ensuite rapporté, concernant l'implan-
tation définitive de l'Ecole d'infirmières-
assistantes à Moutier, motion déposée
par le Dr Junod, conseiller de ville radi-
cal. Le Conseil de ville a accepté cette
motion, le Conseil municipal est égale-
ment d'accord et pense que dans cette
affaire on se sert dé la Fédération des
communes du "Jura bernois pour opposer
artificiellement les communes de Mou-
tier et Saint-Imier qui revendiquent tou-
tes deux cette école d'infirmières. Enfin,
M. Paul Affolter du psa a développé un
postulat concernant un abonnement
«vert» pour les usagers du bus de Mou-
tier. U pense que ce serait une bonne
solution de faire comme l'on fait déjà à
Berne ou à Bâle, où les commodités per-
sonnelles priment sur la sauvegarde de
l'environnement, (kr)

Attention aux haies
Protection de la nature

Les représentants d'une douzaine
d'associations groupées au sein de la
Fédération jurassienne de la protection
de la nature se sont retrouvés samedi à
Recourt, pour leur assemblée générale
annuelle.

Les représentants de l'Etat concernés
assistaient à cette assemblée et notam-
ment le ministre de l'environnement,
François Mertenat.

Le président Michel Juillard s'est spé-
cialement félicité des résultats acquis au
cours de l'année écoulée, saluant la
bonne qualité des relations entretenues
avec les autorités cantonales.

Cela n'exclut pas l'existence de problè-
mes délicats ou mal résolus. Ainsi en est-
il de la sauvegarde des haies. M. Juillard,
répliquant aux pêcheurs qui voudraient
voir entreprise une campagne de mise à
mort des hérons, a souligné que ces der-
niers mangent plus de campagnols que...
de poissons... .

La fédération a accueilli deux nouvel-
lés associations: celle des naturalistes
des Franches-Montagnes et le Centre
ornithologique jurassien, qui comptent
chacun soixante membres, ce qui porte le
total des membres de la fédération à un
peu moins de 2000, soit une des plus
importantes associations jurassiennes.

M. Juillard ayant évoqué la gestion
industrielle de la campagne qui peu à
peu devient la règle, le ministre Merte-
nat a souligné pour sa part que la Fédé-
ration de la protection de la nature doit
être un partenaire des autorités, sans
devenir forcément un groupe de pres-
sion. La FJPN a aussi intérêt à nouer
des liens avec les communes qui pren-
nent souvent elles-mêmes des décisions
portant des effets parfois dommageables,
en matière de protection de la nature.

En fin de séance, la fédération a
adopté une résolution relative au main-
tien des haies. Celles-ci «font partie inté-
grante du pays jurassien, constituent des
biotopes fondamentaux, garantissent la
survie d'espèces végétales typiques,
jouent un rôle social en produisant des
baies comestibles». En conséquence, les
autorités sont priées «de maintenir les
longueurs de haies dans leur état actuel,
de favoriser la plantation de nouvelles
haies, de garantir le maintien de la di ver- ¦
site des essences». V. G.

———^——^———^——^———
Décès

NEUCHÂTEL
M. Albert Vaucher, 1896.
M. Paul Scheidegger, 1911.

COLOMBIER
M. Fernand Pochon, 1922.

CORCELLES
M. Roger Tiiller, 1914. "

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Mercredi soir avait lieu la séance du
législatif à l'aula du Centre scolaire, pré-
sidée par M. Alfred Mentha. Il y avait 25
conseillers généraux, le Conseil com-
munal au complet et l'administrateur,
M. Roger Cuche.

Le résultat des comptes 1983 com-
prend des amortissements légaux pour
100.000 francs et des amortissements
supplémentaires pour 184.574 fr. 80, soit
8,65% des dépenses. Relevons que l'ins-
truction publique absorbe 48% des
impôts encaissés.

Alors que le budget prévoyait un défi-
cit de 62.340 francs, le boni se monte à
978 fr. 85. Après le rapport de la Com-
mission des comptes, ces derniers furent
adoptés.

Une demande de crédit de 148.000
francs pour le remplacement de collec-
teur d'égout et de la conduite d'eau de la
route du Carabinier est également accep-
tée. Pour la désignation des représen-
tants de la commune à l'assemblée géné-
rale de l'association Région Val-de-Ruz
LIM, la délégation sera de deux mem-
bres du Conseil général, (m)

Les comptes acceptés

Mme Marguerite Logos
L 'ancienne députée de Saint-Imier

au Grand Conseil bernois, Mme
Marguerite Logos, vient de se voir
étire à la tête de l 'Association ber-
noise des services d'aide f a m i l i a l e .
La nouvelle présidente est membre
depuis vingt ans du Service d'aide
fami l ia le  du vallon de Saint-Imier et

"Vice-présidente' du comité " central
'ilepuis quatre ans. (cd)

Marceline Chédel,
de Cormoret ,

Marceline Chédel, secrétaire, de
Cormoret, a f a i t  son apprentissage
dans l 'étude P. & N. Schluep, à
Saint-Imier. Aujourd 'hui, elle fête,
avec ses ¦ patrons et ses collabora-
teurs, ses 40 ans de services f idèles
toujours à la même place. Un zèle et
un dévouement qui mériterait bien
que le bureau soit fermé un jour en
son honneur, (cd)

bravo à

LE GROUPEMENT DES MEMBRES HONORAIRES
DU FC LE PARC

a le profond chagrin de faire part du décès de son membre

Monsieur
Georges BANDELIER

Il gardera de cet ami parcien un excellent souvenir. ue?6

L'ASSOCIATION PATRIOTIQUE RADICALE
DES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Willy KRAMER

ancien conseiller général, dont elle gardera le meilleur souvenir.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 11637

Les amis et connaissances de

Monsieur

Louis ROPRAZ
font part de son décès, survenu
lundi, dans sa 79e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30
avril 1984.

L'incinération aura lieu mer-
credi 2 mai.

Culte au Centre funéraire, A
10 heures.

Le corps repose au pavillon
du cimetière.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 172944
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Présentés à la presse il y a quel-
ques jours, les nouveaux locaux
rénovés et agrandis du Cercle de la
voile au Nid-du-Crô ont été inaugu-
rés officiellement samedi après-midi.

Le président, M. Yves-Dominique
Spichiger, a pu saluer ses nombreux
invités ainsi que tous les membres
du Cercle et leur faire découvrir les
installations agrandies et moderni-
sées. Si le restaurant n'a pas subi de
changements, une salle de con-
férence, une terrasse, des vestiaires
et des douches ont été créés; le résul-
tat a recueilli les félicitations de tous
les participants , invités à partager le
verre de l'amitié sous un radieux
soleil, (rws)

Le Cercle de la voile
inaugure ses locaux

Le jeune Yvan Kyter, 16 ans, domi-
cilié à Neuchâtel, circulait au guidon
de son cyclomoteur rue des Poudriè-
res, à Neuchfltel en direction de la
rue de l'Ecluse. Arrivé carrefour des
rues Saint-Nicolas, Ecluse, Petit-
Pontarlier, il a été renversé par le
véhicule M. B., domicilié à Neuchfltel ,
lequel débouchait de la rue Saint-
Nicolas pour se diriger en direction
des Poudrières. Souffrant d'une pro-
fonde coupure au genou droit, de
plaies sur tout le corps et fortement
commotionné, le jeune Ryter a été
transporté au moyen de l'ambulance
à l'Hôpital des Cadolles.

Cyclomotoriste
grièvement blessé

, Car Dieu a tant aimé le monde qu'il
a donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
point, mais qu'il ait la vie étemelle.

Jean 3, v. 16

Mademoiselle Betty Delachaux,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle

Alice DELACHAUX
que Dieu a reprise è Lui vendredi, à l'âge de 91 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 avril 1984.

La cérémonie a eu Heu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 3, rue du Succès.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 1 is7s
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12.00 Midi-public
13.25 Le Roi qui vient du Sud

Le Chemin du Trône (1584-
1589)

14.20 Télévision éducative
Documentaire: Energie: Pour
combien de temps encore ?

14.45 Vision 2: Dis-moi ce que tu
lis.»
Valérie Bierens de Haan reçoit
Georges Peters

15.40 Vision 2: La Rose des Vents
Safaris aller et retour

16.55 Vision 2: Henri Troyat
Biographies

17.30 Flashjazz
Colosseum, groupe britannique
fondé dans les années 60

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 H était une fois l'Espace

Série de science-fiction
18.35 Journal romand
18.55 Dodu dodo (86)
19.10 De A jusqu'à Z

Jeu
19.30 Téléjournal
20.00 TJ sport
20.15 La chasse aux trésors

Trésors cachés au Maroc

21.20 Une danse
pour l'exil

L'histoire pathétique tie- lu
Troupe de danse classique
khmère qui tente de main-
tenir vivante en exil aux
Etats-Un i* la grand*- tra-
dition de la danse cambod-
gienne, l'a film de Jeun-
Daniel Bioe^ch (ii#:i!!||iiii
tie). (La deuxième partie
sera diffusée le nrirdi 8
xutu a £.1 IL. iO.l
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22.05 Rencontres
La conviction de Ruth Dreifuss

A l'occasion de la Fête du travail,
Claude Torracinta a invité Ruth Drei-
f u s s, secrétaire romande de l'Union syn-
dicale suisse, à exprimer sa conviction
profonde.

22.50 Téléjournal

BiHifflir *̂
10.00 Kampf um die Akropolis
11.30 Printemps à Vienne
13.20 Unser Torwart spielt Klavier

Film tchécoslovaque
14.40 Hockey sur terre
16.10 Des excès qui mènent à la ruine

La surexploitation du sol
16.55 Contacts
17.40 Tenir bon aux hauts fourneaux

La crise dans l'industrie
18.25 Einmal der liebe Herrgott sein

Film de Hans H. Zerlett (1942)
20.00 Téléjournal
20.15 Allemagne, tes chants
21.15 Die Blechtrommel

Film de Volker Schlôndorff, avec
David Bennent

23.35 Téléjournal

J SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIQUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE
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20.00 Actualités
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Les mardis de l'information

Travail à vendre. Un film
d'Amos Gitai. Un magazine de
la rédaction de TFl

[21.30 Don Quichotte
Ballet en 8 actes du Metro-
politan Opéra House de
New York, Chorégraphie:
Mikhail Barysbïilkov,
Avec? Cytrthia Harvey -
Mikhail Bary&hnikov -
Richard Schafer - Brian
Adams

Cynthia Harvey et Mikhail Baryshnikov
Le thème: Kitri, f i l l e  de l'auber-

giste Lorenzo, est amoureuse du bar-
bier Basil, mais son père 'veut la
marier au riche Gamache. Survient
Don Quichotte, en quête de sa Dulci-
née: il croit la trouver en la personne
de Kitri. Kitri et Basil s'enfuient
pour échapper à Lorenzo et Gama-
che; Don Quichotte et Sancho Ponça
les suivent Kitri et Basil ont trouvé
rejuge chez des gitans. Pour pr otéger
KitriJDon Quichotte attaque un mou-
lin à vent qu'il prend pour un mons-
tre: il est blessé et, dans son délire, il
voit en Kitri la «femme idéale».
Gamache et Lorenzo surgissent pour
interrompre ce rêve et rattraper les
amoureux toujours en fuite

23.15 Actualités
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13.10 Demain
14.30 Orsamaggiore

Kruesi, le fleuriste d'Appenzell
15.30 Les enfants du pousse-pousse

Documentaire
16.20 Le Folli Notti del Dottor Jerryl

Film de Jerry Lewis, avec Jerry
Lewis

18.00 Pummel
Pummel est malade, Pummel
tousse. Dessin animé

18.05 Des histoires comme ça...
La Plainte de Maître Kangourou
Les Schtroumpfs
Les Trois Mousquetaires

18.45 Téléjournal
18.50 Viavai
19.25 Bûro. Bûro

Je voudrais des Vacances en Août.
Série

19.55 Magazine régional
2045 Téléjournal
20.40 Omobono e gli Incendiari

Pièce de Max Frisch, avec Ric-
cardo Cucciolla

22.20 Orsa maggiore
Les Boissonnas

22.50 Téléjournal
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20.00 Le journal

Dossiers de l'écran

20,35 Le Diable au
Corps

Film de Claude Autant-
Lara, d'après le roman de
Raymond RûdigUet. Avec:
Micheliae P*e*te - Gérard
FbiUpe - Jean Defcucourt -
Germaine Ledoyen,
DEBAT: La guerre de
1914-1918, une révolution
pour les femmes :

Vers la fin de la Grande Guerre, à
Nogent-sur-Marne et à Paris.
L'amour fou et impossible d'un
lycéen et d'une jeune femme mariée à
un soldat Un des p lus beaux f i b n s  du
cinéma français des années qua-
rante. Un classique rehaussé par la
remarquable interprétation de
Gérard Philips, dans le rôle d 'un
adolescent qui joue à l'homme.

23.15 Edition de la nuit
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845 TV scolaire
La croissance des plantes - 9.00
Enseignement de la nature - 9.15
Naissance d'un journal d'écoliers

9.45 La maison où l'on joue
10.15 Cours de formation

Légitime défense (5)
10.30 TV scolaire

Biologie (1) - 11.00 Choix d'une
profession (1)

14.45 Da capo
Der Schuss von der Kanzel. Film

16.45 La maison où l'on joue
17.15 TV scolaire

Situations météorologiques typi-
ques des Alpes

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.35 Motel

17. Klassezàmekunft. Série
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Alllocution dulerMai
20.05 Der Al te

Rangée 7, Tombe 11. Série
2110 CH-Magazine ,
22.00 Téléjournal
22.10 My Way Home

Film (v. o.) anglais de Bill Douglas
(1978), avec Stephen Archibald

23.25 Téléjournal
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20.00 La dernière séance
20.05 Jeux de 20 heures

20.35 La dernière
séance

20.18 Actualités Gaumont
1959 - 20.42 Stop, look and
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mSO LA GIBLE
HUMAINE.
Mbn de Henry King <1950),
avec: Gregory Peck -
Helen Westcott - M. Mit-
chell

En 1880, au Texas. Un hors-la-loi
repenti, en quête de vie paisible,
meurt, victime de sa légende.

22.07 Entre Chien et Taupe
22 J 5 Les réclames
22.20 Sue et les Salamandres
22.35 Soir S
22.55 Le Cavalier du Crépuscule

Film de Robert D. Webb (1956),
avec: Richard Egan - Debra
Paget - William Campbell -
Elvis Presley

La rivalité amoureuse de deux frères.

0.20 Présentation de la prochaine
«Dernière séance»
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10J0 Gloria, Liebe meines Lebens
Film d'Autant-Lara (1977), avec
Valéria Makhazni

12.00 Sports
12.15 Der lange Lulatsch von

Amrum
1245 Cyclisme
13X0 Informations
13.05 Entre travail et podium

Chœurs et orchestres amateurs
13.50 Cyclisme
14.05 Aschenputtel

Les femmes au travail
14.50 Emily Erdbeer: Eine bôse

Uberraschung
15.15 Donne-moi un livre
16.00 Rom an der Mosel
16X0 Cyclisme
1710 Informations
1715 Drei kleine Worte

Film musical (1950), avec Fred
Astaire

19.00 Informations
19X0 Feine Gesellschaft

Beschrfinkte Haftung
Comédie de Richard Hey, avec
Elisabeth Bergner

2110 Informations
2115 Liebesheirat oder Notehe ?
22.00 Die Kameraden des Koloman

Wallisch
Avec Georg Schuchter

23X0 Guten Morgen, DornrOschen
010 Informations

12.20 La pince, par E. Gardaz. 12.30
Journal de midi. 13.30 Avec le temps:
Compactualité. 14.05 Profil. 15.05 Le
diable au coeur. 16.05 Les déména-
geurs de piano. 17.05 Subjectif. 18.05
Journal. 18.15 Act. régionales. 18.25
Sport. 18.30 Le petit Alcazar. 19.05
Dossiers et revue de presse suisse
além. 19.30 Le Petit Alcazar. 20.02
Au clair de la une. 22.30 Journal.
22.40 Petit théâtre de nuit: Grécité,
de Y. Ritsos. 23.00 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3, musi-
que et informations.

12.30 Actualité. 12.32 Table d'écoute.
12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 Table d'écoute. 14.00
Suisse musique. 16.00 La vie qui va...
16.30 Portes ouvertes. 17.05 Rock
line. 18.10 Jazz non-stop. 18.30 Des
sciences et des hommes. 19.20 Per i
lavoratori italiani. 19.50 Novitads.
20.02 Avant- scènes: Arlequin poli
par amour, de Marivaux. 21.30 Les
canuts, de Joseph Kosma. 22.30 Jour-
nal. 22.40 Opérette. 23.40 Deux pages
de P. Taffanel. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

01215 Infos. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque. 16.30 Enfants. 17.00
Welle eins. 17.45 Sport. 18.00 Maga-
zine régional. 18.30 Actualités. 19.15
Disques de l'auditeur. 20.00 Pays et
peuples. ' Musique populaire. 23.00
Ton-Spur. 24.00 Club de nuit.
Q 12.30 Journal. 12.40 Réflexe. 13.30
Musique classique. 14.00 RSR2. 16.00
Feuilleton. 16.30 Musique classique.
17.50 Italien. 18.20 Novitads. 18.30
Actualité. 19.15 Clinch. 19.30
Réflexe. 20.15 Théâtre. 21.40 Jazz.
23.00 DRS 3.

Jusqu'à 19.00, programme commun
avec France-Culture.

19.00 Jazz. 20.00 Premières loges.
20.30 Nouvel Orchestre philharmoni-
que et Choeurs de Radio-France,
solistes: Les brigands, opéra bouffe
en 3 actes, Offenbach. 23.00-2.00 Les
soirées de France-Musique: Jazz-
club.

Jusque 19.00, programme commun
avec France-Musique.

19.25 Jazz. 19.30 Science: Les états
limites. 20.00 Enjeux. 20X0 Dialo-
gues. 21.50 Musique: Le Pont Charles
un soir de mai. 22X0-23.55 Nuits
magnétiques.

3

4
0.05-6.00 Relais de Couleurs 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6X5 Journal routier. 6X0
Journal régional. 6X5 Sports. 6.55
Minute oecuménique. 7.30 Diagnostic
économique. 8.10 Revue de presse.
8.30 Indicateur économique et finan-
cier. 8.35 Le billet. 8.40 Mémento des
manifestations. 9.00 Météo. 9.05
Saute-mouton, par J. Varnel: jeux et
reportages. 11.30 Bon, qu'est-ce qu'on
fait demain ? par Lova Golovtchiner.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous. 7.15 La corbeille à bil-
lets. 7.30 Classique à la carte. 8.10 La
poésie. 8.58 Minute oecuménique.
9.05 La vie qui va... Actuel. 9.30 Le
temps d'apprendre: radio éducative.
10.00 Portes ouvertes sur la forma-
tion professionnelle. 10.30 La musi-
que et les jours, par Pierre Perrin,
avec Claudine Perret. 12.00 Nou-
veautés et traditions, par Marie
Nom: Chorale, Choeur et ensembles.

Seul l'essentiel des programmes est
donné dans cette rubrique.
O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 7.00
Actualités. 9.00 Palette. 12.00 Index.

Q 6.00 Pages de Burkhard, Françaix,
Ponchielli, Massenet, Meyerbeer,
Bochsa et Mozart. 7.00 Journal. 7.15
Pages de Chopin, Kuhlau, Liszt, Bee-
thoven, Mozart. 9.00 Aula. 10.00
Doppelpunkt; Bumerang. 12.00
Sonates, Beethoven.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.

2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: Musiques de divertissement.
7.00 Actualité du disque. 8.00 Journal
de musique. 9.05 Transcontinentale
I: extr. de Salomé, R. Strauss; Opéra
de Quat'Sous, Weill; Christophe Col-
lomb, Milhaud. Oeuvres de Eisler,
Hindemith, Grieg, Pfitzner, Beetho-
ven et Schônberg. - ;

Inf. à 7.30, 8.30, 9.00, 12.30, 16.00,
19.00, 23.55.
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance. La marche de l'étoile
(2): Le monde du poète Marino Piaz-
zolla. 8X2 Le royaume sacré de Léré
(1). 8.50 Echec au hasard, par J.
Yanowski. 9.07 Les matinées de
France-Culture: Sciences et techni-
ques. 10.30 Le livre, ouverture sur la
vie. 10.50 Musique: Tavernier sans
images, par N. Simsola.
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NOTES BRÈVES
A table ouverte,
haute tension
Surprenant, tout de même, qu'un
problème finalement pas essentiel,
du moins au premier degré, la
construction d'une nouvelle ligne
électrique à haute tension entre
Galmiz et Verbois, donne lieu à un
débat par instants survolté, entre
orateurs qui se connaissent bien,
donnent l'impression d'avoir
l 'habitude d'utiliser les mêmes
arguments, sans tenir compte lors
de la rencontre suivante de ce qui
s'est passé lors de la précé dente,
soucieux surtout de répéter leur
numéro bien joué pour un autre
public.

Intéressante, l 'information
fournie par ce croquis, dont l'un
montre que le canton de Neuchâtel
est resté aussi en dehors- des
importantes voies de communica-
tion, électrique cette fois. Reste à
savoir si cela pose des pr oblèmes à
long terme, ce que j'ignore.

Dans sa télévision de bonne
compagnie, J.-Fr. Nicod s'entrete-
nait (TVR/dimanche 29), avec Jac-
ques Maillot, président-fondateur
de «Nouvelles Frontières» qui offre
à ses clients de plus en pl us nom-
breux dans un nombre de pay s de
plus en plus grand des formes ori-
ginales de voyages, le nom de
l'agence étant hommage rendu à
Robert Kennedy. On y  agrémente
l'entretien par la proje ction de
documents.

J 'ai été un instant distrait,
donc j e  ne sais pas si le document
de fiction qui montre une expédi-
tion africaine à la découverte de
l 'Angleterre, des anthropologues
noirs venant observer ces curieuses
tribus de blancs et leur organisa-
tion, est vraiment réalisé par qui
devait le faire, une équipe noire,
pour que le retournement soit total,
et l 'humour, plaisant déjà au pre-
mier degré, le soit aussi au deu-
xième.

Safaris aller
et retour

Lassant, ce bruit, toujours le
même, et cette voix qui ne se lasse
pas, elle, de se f a i r e  entendre, las-
sants, ces plans de la ronde, tou-
jours les mêmes, sous les mêmes
angles: c'est la course automobile
en circuit fermé. Mais il se passe
tout de même quelque chose, j e  ne
sais p a s  très bien quoi, une sorte
de suspens, l 'attente de , l 'événe-
ment, de l 'incident, du classement,
quand l'attention remplace rapide-
ment l 'indifférence, peut-être mal-
saine... (fy)

Grand Prix
de Belgique


