
Pologne: la nique à Jaruzelski
La célébration du 1er Mai dans le monde

Solidarité, Lech Walesa en tête, a une nouvelle fois défié le régime du
général Jaruzelski en mobilisant pour le 1er mai plusieurs dizaines de mil-
liers de manifestants dans les grandes villes de Pologne, malgré l'omnipré-
sence des unités antiémeutes (zomos).

La carte provisoire des contre-manifestations, parvenue à l'AFP, parle
d'elle-même: les bastions de Solidarité - Varsovie, Gdansk où des affronte-
ments se sont produits entre forces de l'ordre et manifestants, Szczecin, Wro-
claw et même Czestochowa — ont répondu à l'appel des clandestins, malgré
les avertissements répétés des autorités qui avaient littéralement placé en
état de siège certains quartiers de ces villes.

A Gdansk, le Prix Nobel de la paix,
Lech Walesa qui n'avait pas participé
aux contre-manifestations en 1983, a
cette année ouvertement nargué les
autorités: à la tête de deux mille mani-
festants scandant: «Solidarité vivra», le
syndicaliste est passé devant la tribune
du défilé officiel en faisant le «V» de la
victoire, signe de ralliement du syndicat
dissous.

Aux alentours immédiats de l'ancien
siège de Solidarité à Gdansk, plusieurs
milliers de manifestants, des jeunes pour
la plupart, ont longtemps résisté aux
charges musclées des zomos et ont
répondu par des jets de pierres à la pluie
de grenades lacrymogènes qu'ils rece-
vaient. Selon des témoins, des manifes-
tants ont été blessés et la police a pro-
cédé à des arrestations.

Les manifestations à Gdansk, regrou-
pant au total de 10.000 à 15.000 partici-
pants, ont duré plusieurs heures, notam-
ment devant le domicile de Lech Walesa
où un drapeau polonais à l'emblème de
Solidarité avait été accroché au balcon
de l'appartement du Prix Nobel.

«C'est le 1er mai le plus réussi de ma
vie et un très grand succès pour Solida-
rité», a déclaré Walesa de retour à son
domicile qui a été encerclé toute la jour-
née par les unités antiémeutes.

A Varsovie, les contre-manifestations
se sont déroulées pratiquement confor-
mément aux mots d'ordre de la direction
clandestine de Solidarité (TKK). Le
matin à 10 h. 00, les protestataires se
sont rassemblés dans les églises de la
vieille ville pourtant interdite d'accès à
la circulation, encerclée et patrouilles
par des milliers da zomos. Des groupes
de plusieurs centaines de manifestants
ont réussi pendant plus d'une heure à
organiser des défilés sporadiques, immé-
diatement chargés et dispersés par la
milice, mais qui se reconstituaient un
quart d'heure plus tard.

Dans le même temps, plusieurs quar-
tiers de la capitale étaient le théâtre de
charges similaires à la sortie des Eglises,
notamment à la paroisse Saint-Stanis-
law des aciéries de Varsovie où 10.000
fidèles ont été dispersés par les zomos à
la sortie de l'office.

En début d'après-midi, un nouveau
cortège de deux mille manifestants a été
chargé par les zomos qui ont poursuivi
les protestataires dans les cours et les
allées de la cité ouvrière toute proche.
Une partie de cache-cache s'en est suivie
pendant une demi-heure, sous les yeux
goguenards et les applaudissements des
habitants de la cité à leurs fenêtres.

Des contre-manifestations regroupant
plusieurs milliers de protestataires,
réprimées par les charges de zomos, se
sont également produites dans le port de
Szczecin (nord), à Czestochowa (sud), et
dans une moindre mesure à Wroclaw
(sud-ouest), un des bastions de Solida-
rité où toute tentative de formation de
cortèges a été étouffée 'dans l'oeuf par les
forces de l'ordre omniprésentes.

(ats, afp)

A Paris, le défilé organisé, entre, la
place de la Bastille et l'Hôtel de Ville,
par le syndicat Force ouvrière (FO), pro-
che des socialistes, n'a pas fait recette:
un millier de personnes selon les journa-
listes présents et la police, même si les
organisateurs avancent le chiffre de
5000. Le beau temps sur l'ensemble de la
France, le pont du 1er Mai, sont, esti-
ment les observateurs, les facteurs essen-
tiels de cette désaffection à l'égard de la
Fête du travail.
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Ouest, nord-ouest et Valais: le temps

sera nuageux et des précipitations pourront
se produire l'après-midi. Sous l'effet du
fœhn, des éclaircies subsisteront en Valais.
Forts vents du sud en montagne.

Evolution probable jusqu'à dimanche: au
nord, très nuageux, précipitations et plus
frais. Dès vendredi à l'ouest, et samedi
aussi dans l'est, diminution de la nébulosité
et développement d'éclaircies. Au sud:
d'abord très nuageux et quelques précipita-
tions. Jeudi cependant, accalmie-progres-
sive et, dès vendredi, assez ensoleillé.

Mercredi 2 mai 1984
18e semaine, 123e jour
Fêtes à souhaiter: Antonin, Athanase,

Boris

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 6 h 14 6 h. 13
Coucher du soleil 20 h 44 20 h 45
Lever de la lune 7 h. 00 7 h. 29
Coucher de la lune 22 h. 23 23 h. 34

Lundi Mardi
Lac des Brenets 751,21 751,09
Lac dé Neuchâtel 429,58 

météo

région
2e cahier
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Franches-Montagnes
Grave accident
de la route

PAGE 17M. Rodrigo Lara Bonilla.
(Bélino AP)

Après le meurtre de son ministre de la Justice, chef de file de la lutte
contre les stupéfiants , le président colombien Belisario Betancur a proclamé
hier l'état de siège, déclarant lai guerre aux trafiquants.

«Nous allons faire la guerre aux trafiquants de drogue. Le gouvernement
colombien relève leur défi», a déclaré M. Betancur dans une allocution
télévisée à une heure inhabituelle (2 h. 30 locales, (9 h. 30 HEC).

Le ministre Rodrigo Lara Bonilla était
figé de 39 ans. Il a été atteint de 11 balles
dans une embuscade bien préparée alors
qu'il regagnait lundi soir son domicile
dans la banlieue nord de Bogota, a dit la
police.

Le gardé du corps de M. Lara a abattu
l'un des assaillants et s'est emparé d'un
deuxième, un jeune homme de 20 ans
qui, selon des informations de presse non
confirmées, aurait reçu 20.000 dollars
pour mener à bien l'attentat. Le meurtre
n'a pas été revendiqué.

A l'issue d'un Conseil des ministres
réuni d'urgence, le ministre de l'Inté-
rieur, M. Alfonso Gomez Gomez a
annoncé que l'état de siège proclamé en
mars dans quatre provinces du sud-ouest
était étendu à l'ensemble du territoire.

L'état de siège, qui dote les forces de
l'ordre d'importants pouvoirs de perqui-
sition et d'arrestation, limite les réu-
nions publiques et interdit la détention
d'armes, est rendu nécessaire par une
série d'attaques extrémistes et par

l'assassinat de M. Lara, a déclaré M.
Gomez.

Un état de siège limité à quatre pro-
vinces avait été proclamé après l'attaque
de la ville de Florencia par des guérille-
ros appartenant au mouvement extré-
miste «M-19», apparemment en repré-
sailles pour une descente de police dans
une importante usine de cocaïne.

Les policiers s'étaient emparés de 10 à
12,5 tonnes de cocaïne — la plus grande
prise de l'histoire de la lutte contre les
stupéfiants, avait affirmé l'ambassadeur
américain Lewis Tambs. Le ministre de
la Défense Gustave Matamoros avait
révélé par la suite que l'usine était gar-
dée par des «droguerilleros» armés et
rétribués par des trafiquants de drogue.

Les experts considèrent la Colombie,
où est traitée la pâte de cocaïne en pro-
venance de Bolivie et du Pérou, comme
le principal centre d'exportation de dro-
gue de l'hémisphère ©occidental.

(ats, reuter)
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Timides brins de muguet en

Europe. Fleurs de cerisier au
Japon, éclatantes. Les contre-
f o r t s  du Mont Fuji ruissellent
des ardeurs du printemps, tan-
dis que f leurissent les calicots
de l'ardeur syndicale. Voici
venue la saison où les syndicats
japonais lancent leur «shunto»:
leur vague de revendication sa-
lariale.

Plus jeune que le 1er mai, le
«shunto» a 29 ans cette année.
Nécessités de l'après-guerre, de
la reconstruction, de la recon-
version des industries guerriè-
res en industries civiles et de la
reconquête des marchés mon-
diaux obligeaient *. A une disci-
p l i n e  de f e r, pendant dix ans.
Comme en Allemagne du reste.

Ce début de mai 1984 est à
nouveau placé sous le signe de
la reprise économique et sur-
tout de la hausse p a rf o i s  specta-
culaire des prof ita dans les
entreprises nippones. Hausses
estimées en moyenne entre 9 et
10%, mais situées au double de
cette estimation p o u r  certains
secteurs de l'industrie des
machines ou encore deux f o i s
supérieures à celle-ci dans
l'automobile. Toyota p a r  exem-
ple, déclare une augmentation
de ses gains dép lus  de 40% pour
le dernier exercice.

Dans cette perspective, les
leaders syndicaux entendaient
tout naturellement f a i r e  p r of i -
ter les travailleurs de la con-
joncture. Ils revendiquaient
une augmentation générale des
salaires calculée à peu p r è s  au
double du taux d'inf lation , d'à
peine 3% en 1983 au Japon.
C'était compter sans la base.
Outre le patronat

Dans l'industrie de l'acier tra-
vaillant aux six dixièmes de ses
capacités de production, lea tra-
vailleurs ont accepté une
hausse d'un dixième de point
supérieure à l'inf lation. Ordi-
nairement, cette industrie
donne le ton en matière d'aug-
mentation salariale. Pourtant
un peu partout ailleurs, l'accord
s'est f ait sur une base de plus
4,6% et même de 6% dans l'élec-
tronique. .

L'idée d'une grève, d'une lutte
organisée en vue , d'obtenir
satisf action au-dessus d'un
niveau de hausse salariale jugé
en l'occurrence inacceptable
par les dirigeants syndicaux,
n'a p a s  eu de succès. Le
•shunto» aura cette année la
modestie du muguet
? Page 2 Roland CARRERA

Un seul brin
de « shunto »

A Moscou, la gigantesque manifesta-
tion sur la place Rouge a été incontesta-
blement marquée par un retour en force
du culte de la personnalité en la per-
sonne du chef du PC et ds M. Tcher-
nenko.

Pendant une heure et demie, sous un
soleil estival, des dizaines de milliers de
travailleurs ont défilé en brandissant
fleurs artificielles, drapeaux, banderolles
à la gloire du parti, du travail et de la
paix, mais surtout à celle du numéro un
soviétique dont de grands et nombreux
portraits en couleurs dominaient la
foule, éclipsant presque les slogans poli-
tiques. |̂ - Page 2



Raffaello Gelli: «J'ai aidé mon père »
Après une scandaleuse évasion à Champ-Dollon

Raffaello Gelli, arrêté samedi dernier en Toscane, a avoué au juge d'ins-
truction avoir aidé son père Licio Gelli, «maître vénérable» de la loge maçon-
nique clandestine «P2», à s'évader le 10 août 1983 de la prison genevoise de
Champ-Dollon, a déclaré hier son avocat, Me Fabio Dean. i_

Questionné par les journalistes, Me Dean a indiqué que son client «n'a fait
aucune difficulté pour admettre» avoir contribué à l'évasion de son père.

A l'origine d'un scandale retentissant
qui avait provoqué la chute d'un gouver-
nement en 1981 en Italie, licio Gelli,
inculpé notamment d'espionnage politi-
que et militaire, avait été arrêté le 13
septembre 1982 en Suisse au moment où
il s'apprêtait à effectuer un important
retrait dans une banque de Genève.

En août dernier, il s'évadait avec la
complicité d'un gardien qui lui faisait
clandestinement franchir la frontière
française toute proche. Un hélicoptère
de location le conduisait ensuite à
Monte-Carlo d'où il devait disparaître
pour une destination à ce jour encore
inconnue. L'enquête avait établi que l'un
des deux passagers de l'hélicoptère
devait être son fils aîné, Raffaello.

Me Dean a par ailleurs précisé que les
circonstances de l'évasion de Champ-
Dollon n'avaient été abordées que de
manière fortuite lors de la confrontation.

Le magistrat instructeur a surtout
interrogé Raffaello Gelli sur ses relations
avec 37 personnes contre lesquelles le
Parquet de Prato (banlieue de Florence)
a émis en février des mandats d'arrêt (26
ont déjà été mis à exécution), pour une
affaire de sociétés fictives dans le textile
remontant à 1979. A

M. Gelli a admis connaître au moins
trois d'entre elles, démentant cependant
avoir jamais été en relations d'affaires
avec elles. Il a d'autre part affirmé ne

pas avoir su qu'il était lui-même inculpé
d'association de malfaiteurs, d'escroque-
rie et de signature de chèques sans provi-
sion dans ce trafic, a indiqué son avocat.

Selon Me Dean, son client serait ren-
tré «très légalement en Italie, venant de
France, deux jours avant son arresta-
tion». «Il n'a pas cherché à se cacher
puisqu'il avait présenté son passeport à
la frontière», a-t-il indiqué. Me Dean a
demandé sa remise en liberté provisoire.

(ats, afp)

M. Nakasone:
k.-o. technique

B
Prof itant d'une pause politique,

due à quelques jours de f ê t e s
nationales, le p r e m i e r  ministre
japonais, M. Yasubiro Nakasone
s'en est allé en voyage en Inde et
au Pakistan.

Brèves rencontres avec des col-
lègues asiatiques. Histoire de
montrer que le p a y s  du mikado
n'a p a s  coupé les ponts avec les
nations du tiers monde, quand
bien même on le classe parmi lea
nations industrialisées. Et, para-
doxe des paradoxes, dans les
rangs des puissances occidenta-
les!

En l'occurrence toutef ois, le
petit p é r i p l e  de M. Nakasone a
moins d'importance que la guir-
lande d'endroits vers lesquels il a
renoncé à se rendre.

Dans son agenda, il avait ins-
crit des séjours en France, en
Allemagne de l'Ouest, en Italie, au
Vatican, en Australie et en Nou-
velle-Zélande.

D'un coup énergique de crayon,
il a tout biff é.

Capitaine habile, pourquoi donc
M. Nakasone a-t-il soudain répu-
gné à appareiller ?

Sous nos ciels brouillés, il eût
conf orté sa réputation d'homme
d'Etat international et au bout du
monde océanique, il l'aurait sans
doute, encore astiquée davan-
tage *.

Apparemment si le p r e m i e r
ministre nip p o n  a préf éré la dou-
ceur du f o y e r, c'est d'une p a r t
qu'il a jugé bon de prendre quel-
que distance du monde occiden-
tal. Il a voulu illustrer que les
racines du p a y s  du Soleil levant
sont plantées toujours solidement
en Asie.

C'est d'autre p a r t  Que dans la
splendeur orientale, les dures lois
natales nippones exigent la p r é -
sence des hommes politiques sur
le territoire de la. patrie, s'ils veu-
lent rester à la tête de leur clan.

Or, en novembre, M. Nakasone
briguera la réélection à la prési-
dence du parti libéral démocrati-
que.

Arrivé au pouvoir dans le sil-
lage de M. Tanaka, le symbole de
la corruption de bas-étage j a p o -
nais, il en a souff ert Et malgré
ses succès internationaux, il n'a
p a s  réussi jusqu'ici à redorer son
blason sur le p l a n  intérieur.

S'il veut continuer â taire car-
rière, il doit absolument conclure
de nouvelles alliances, à déf aut de
parvenir à un mariage de ses f idè-
les et de quelques-uns de ses
adversaires «tribaux»

Pour l'instant toute entente
parait f r a g i l e .  D ne reste que peu
de mois à M. Nakasone pour ne
pas être sonné par k.-o. technique.

Willy BRANDT

La politique de la c<*ûâïne
Ministre colombien assassine

Profession: ministre de la Justice.
Lieu: Bogota, Colombie.
Rémunération: quelques balles dans

la peau. ¦
M. Rodrigo Lara Bonilla correspon-

dait au profil susmentionné.
Assassiné lundi soir dans la capitale

colombienne, il avait déclaré la guerre
non pas à l'opposition armée au gouver-
nement, mais aux trafiquants de drogue,
de la cocaïne en l'occurrence. Le choix
effectué au niveau de cette priorité, plu-
tôt que l'autre, en dit long sur les rela-
tions particulières et dangereuses unis-
sant l 'Etat à un lobby insaisissable et
protéiforme.

Il est vrai que la notoriété de la
Colombie, au cours de la décennie écou-
lée, s'est largement forgée sur l 'enclume
de la «coke», lui conférant la réputation
non-usurpée de p laque tournante de son
trafic mondial.

La Colombie est, soudainement
malade de la Dame Blanche, après s'être
à coup sûr allaitée en son sein durant de
longues années. Car l'heure n'est p a s
aux cris d'orfraie: le trafic de stupé-
f iants  représente une source de revenus
immense, rentables économiquement ou
politiquement.

Outre la Colombie, les exemples abon-
dent. Haschisch libanais (financement
indispensable à certaines factions),
héroïne proche-orientale dont profitent
Syrie et Iran, entre autres, opium afg-
han — nerf de l'acquisition d'armements
et instrument d 'intoxication.

Le problème, finalement, est de savoir
jusqu'à quelle limite l'Etat laissera la
vipère croître en ses entrailles. L'injec-

tion de capitaux, ma le trafic de drogue(
dans le circuit économique du p a y s, issue
d'une tolérance certaine, pose en dernier
ressort la validité, la légitimité du pou-
voir central contre celui, en Colombie ou
ailleurs, d'un pouvoir para-étatique
rival.

M. Rodrigo Lara Bonilla s'en était
certainement inquiété.

Son élimination montre, à l 'évidence,
que le reptile a crû au point d'être suffi-
samment fort pour se permettre d 'inter-
férer souverainement au niveau de
l'appareil d 'Etat. .<

Liquider froidement un ministre est
bien un indice de force, et de conscience
de cette force. Corollairement, pourquoi
pas, la sensation d'une faiblesse de ce
même Etq£jCppvpf an,&h&,tf irtf ïuty- ~
éès acœThpagnent 'mceBscurement une
telle situation. v

M. Bonilla avait mis en cause, en rela-
tion avec le trafic de cocaïne, plusieurs
hommes1 po litiques ainsi que: ks'-dùi-.
géants' ¦ d 'équipes professionnelles de
football. J

Sa mort just i f ie  ses accusations. v
Tendant à montrer que toutes drogues

confondues , celles-ci sont devenues, à la
base de leur commercialisation, un
apport indispensable aux (afférentes
composantes de la vie des p a y s  qui pen-
saient pouvoir les utiliser en les maîtri-
sant.

Ce sont eux qui, maintenant sont
ceinturés.

Pascal-A. BRANDT

La célébration du 1er Mai dans le monde
Pagel -^
Italie: la fin du
ménage à trois ,'

En Italie, les trois principales confédé-
rations syndicales italiennes ont célébré
séparément le 1er Mai - pour la première
fois depuis 1960 - dans plusieurs villes
du pays, mettant en évidence les profon-
des divisions qui agitent le monde du
travail face à la législation anti-infla-
tionniste du gouvernement. Toutefois,

dans le nord industriel, les trois syndi-
cats étaient unis notamment à Milan et
Turin.

Espagne: les frères ennemis
En Espagne, des dizaines de milliers

de travailleurs ont participé à des ras-
semblements séparés organisés pour la
Fête du travail par les deux grandes cen-
trales syndicales du pays, divisées face à.
la politique industrielle du gouverne-
ment. A Madrid, M. Camacho, secrétaire
général des commissions ouvrières
(CCOO, communistes) a affirmé que «la
politique économique et sociale du gou-
vernement a échoué. Un changement est
nécessaire, un tournant à gauche».

RFA: l'avertissement
En Allemagne fédérale, ils étalait plu-

sieurs milliers à participer aux manifes-
tations qui, selon les dirigeants syndi-
caux, constituent un avertissement au

chancelier Kohi, dont le gouvernement
devra affronter une vague de grèves si les
revendications pour la semaine de 35
heures ne sont pas satisfaites. M. Vogel,
chef de l'opposition social-démocrate a
déclaré lors d'un rassemblement à
Emden, que le chancelier Kohi semblait
souhaiter le conflit avec le puissant syn-
dicat des métallurgistes «IG-Metall», qui
mène la campagne pour la réduction de
la semaine de travail sans perte de
salaire.

Asie: la mobilisation
La Fête du travail a aussi mobilisé des

dizaines de milliers de travailleurs en
Asie et en Amérique du Sud.

Aux Philippines, les syndicats ont
appelé au boycottage des prochaines
élections législatives, même si le prési-
dent Ferdinand Marcos a saisi cette
occasion pour annoncer des mesures
sociales, (ats, afp, reuter)

Maroquin: Nabih Berri se bute
Nouveau gouvernement libanais

Neuf des dix ministres désignés par M. Rachid Karamé (sans avoir été con-
sultés au préalable) ont accepté de participer au gouvernement, isolant ainsi
le chef du mouvement chiite «Amal», M. Nabih Berri, qui a refusé son porte-
feuille, alors que la Syrie a exprimé son soutien au nouveau premier ministre.

MM. Pierre Gemayel et Camille Cha-
moun, les deux principaux dirigeants du
«Front libanais» (coalition des partis
chrétiens) ont décidé d'accepter leurs
portefeuilles, de même que les trois
autres ministres chrétiens, MM. Joseph
Iskaff, Abdallah Racy et Victor Cassir,
a-t-on appris de bonne source.

Quant aux ministres musulmans, M.
Selim Hoss (ministre du Travail, de
l'Education et des Beaux-Arts), a indi-
qué hier, après une rencontre avec M.
Karamé, qu'il comprenait les raisons
ayant incité ce dernier à constituer un
gouvernement restreint. Mme Adel
Osseirane (chiite, ministre de la
Défense), et Walid Joumblatt (Druze,
ministre des Transports et du Tourisme)
n'ont pas voulu se prononcer avant la
décision définitive de M. Berri, mais
dans l'entourage du chef druze, on lais-
sait entendre que M. Joumblatt accepte-
rait son poste.

D'intenses tractations ont eu heu hier
pour faire revenir M. Nabih Berri sur sa
décision de ne pas faire partie du gouver-
nement d'unité nationale, constitué
lundi soir par M. Karamé et le président
Aminé Gemayel.

Dans l'après-midi, M. Berri s'est
rendu à Damas pour rencontrer notam-
ment le vice-président syrien, M. Abdel
Halim Khaddam. Il devait y retrouver
également M. Walid Joumblatt, chef du
Parti socialiste progressiste (PSP-druze)
qui l'y avait précédé.

Le chef du mouvement «Amal», qui a
été désigné pour occuper les portefeuilles
de la Justice et des ressources hydrauli-
ques et électriques, reproche au nouveau
gouvernement d'avoir été «formé sans
consultations préalables» et de ne pas
correspondre à l'accord conclu à Damas
à la mi- avril, sous le patronage du prési-
dent syrien Hafez Al Assad.

Selon les observateurs, si M. Berri se

maintient sur ses positions, il risque
d'indisposer les autorités syriennes qui
souhaitent la mise sur pied rapide d'un
gouvernement d'union nationale favora-
ble à leurs thèses.

Enfin, M. Saeb Salam, leader sunnite
de Beyrouth, n'a pas caché son irritation
d'avoir été oublié sur la liste des minis-
tres. Il a souligné hier que ce cabinet
«rassemble toutes les parties concernées
par le dialogue, à l'exception d'une seule,
avec des arrière-pensées», (ats, afp)

Le choix de l'hétérogénéité
Nicaragua : prêtres siégeant au gouvernement

L'épiscopat, qui prend de plus
en plus ses distances à l'égard du
gouvernement sandiniste, s'ap-
prête à suspendre quatre prêtres
qui occupent de hautes fonctions
gouvernementales.

Le gouvernement de Managua a
réagi vivement, la semaine der-
nière, à un appel des évêques en
vue de l'ouverture de négocia-
tions avec les rebelles. Mgr Mi-
guel Obando y Bravo, archevêque
de Managua, présenté comme le
symbole de l'opposition, a parti-
culièrement été pris à partie par
les médias, au point que les auto-
rités religieuses ont publié une
déclaration rendant ceux-ci res-
ponsables de la sécurité de l'Etat.

Les quatre prêtres incriminés
seraient suspendus au retour de
Mgr Obando de Rome, à la fin du
mois, déclarait-on de sources bien
informées.

Une suspension officielle les ré-
duirait à l'Etat laïc. B s'agit de
Miguel d'Escoto, ministre des Af-

faires étrangères, Ernesto Carde-
nal, ministre de la Culture, Fer-
nando Cardenal, coordinateur ad-
joint des comité de défense révo-
lutionnaire, et Edgar Parrales,
ambassadeur auprès de l'Or»
ganisation des Etats américains.
Les Cardenal sont frères.

Les quatre prêtres font partie
du gouvernement depuis l'arrivée
des sandinistes au pouvoir. B y a
deux ans, alors que les relations
entre le gouvernement et l'Eglise
se dégradait, la hiérarchie leur a
déjà demandé de démissionner.
Mais un compromis est intervenu,
dans le cadre duquel les quatre
prêtres acceptaient de ne célébrer
aucun office religieux en public.

Aujourd'hui , les dirigeants de
l'Eglise nicaraguayenne veulent
leur donner à choisir entre le sa-
cerdoce et leurs fonctions gouver-
nementales.

Miguel d'Escoto a déjà déclaré
que s'il était obligé de choisir, il
resterait au gouvernement, (ap)

En Australie

Le syndicat des prostituées australien-
nes a décidé d'un boycottage des hom-
mes politiques et des parlementaires, en
leur refusant leurs services.

Motif de cette grogne: une enquête des
autorités de la Nouvelle Galles du Sud
qui vise à légaliser la prostitution dans
les salons de massage, de manière à évin-
cer les prostituées de la rue, a dit une
porte-parole.

Or, a-t-elle ajouté, les prostituées ne
veulent pas être obligées de travailler
dans des salons, (ap)

Boycottage
de la bagatelle

Le président américain Reagan, a
achevé hier, une visite de six jours en
Chine, qu'il a qualifiée de «plus impor-
tante et plus éclairante, depuis le début
de son mandat de président».

Ronald Reagan a quitté Changai à 10
h. 40 locales, pour un vol de huit heures
et demie, en direction de Fairbanks, en
Alaska, où il rencontre aujourd'hui le
pape Jean Paul II, avant de rentrer sur
Washington.

Avant son départ, le premier ministre
chinois a téléphoné au président Reagan
pour le féliciter des résultats de la visite.
«Vous avez approfondi la compréhension
et amélioré les relations entre nos deux
pays. Je vous félicite donc pour le succès
de ce voyage», a déclaré M. Zhao Ziyang.

«Nous quittons ce pays avec des sou-
venirs chaleureux et une grande affec-
tion pour vous et votre peuple. Nous
ferons de notre mieux pour continuer à
améliorer nos relations», a répondu M.
Reagan.

Hier matin, le président américain et
sa femme Nancy ont visité un centre de
soins pour enfants et un foyer modeste
dans une commune des alentours de
Changhai. Le départ du couple présiden-
tiel a été salué par les adieux des enfants
«Yeye Nainai Zaijian», qui signifie «A
bientôt grand-papa et grand-maman».

Interrogé sur son sentiment à l'issue
de la visite, M. Reagan a répété: «C'était
une merveilleuse expérience», (ap)

Chine : Reagan a achevé sa visite

Spécialiste du tiers monde

Auteur mondialement connu de nom-
breux ouvrages sur le tiers monde, Tibor
Mende, professeur à l'International
Management Institut* (IMI) de Genève,
est décédé dans la nuit de lundi, à l'âge
de 68 ans, lors d'un voyage au Canada, a
annoncé hier après-midi l'IMI. (ats)

1 îbor Mende est mort

• MANAGUA-Un journaliste nica-
raguayen du quotidien d'opposition «La
Prensa» et correspondant à Managua de
la radio costaricienne Radio Impacto, M.
Luis Mora, a été arrêté par la sécurité
sandiniste sous l'accusation de «diffusion
d'informations affectant la sécurité» du
Nicaragua.

• PARIS. - Le colonel Kadhafi a
réaffirmé que son pays était disposé à
soutenir l'IRA, l'Organisation nationa-
liste irlandaise, et à lui permettre
«d'ouvrir des bureaux» en territoire
libyen.

Un seul brin
de « shunto »

Dans beaucoup de secteurs en
eff et la base a estimé qu'une con-
f rontation était dangereuse p o u r
l'emploi, dans ce p a y s  où le taux
de chômage est plus f o r t  que chez
nous, et surtout pour la compétiti-

vité des entreprises. Notamment
f ace à la montée du protect ion-
nisme dans certaine p a y a  d'Eu-
rope et aux USA devant lea pro-
duits japonais.

D est bien clair que cette diff é-
rence de 1 è 3% en moins BUT
l'augmentation revendiquée, f e r a
sentir ses eff ets sur les achats de
biens de consommation i l 'inté-
rieur du p a y a .  Résultats: lea f abri-
cants seront condamnés à p o u s -
ser la vapeur à l'exportation p o u r
compenser ee manque à gagner
en chiff re d'aff aires chem eux.

Tenons-nous le pour dit et
poussons quant à nous la vapeur
de la recherche, de l'innovation et
de la qualité.

Roland CARRERA
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Informer et conseiller nos clients n'est
possible qu'en toute connaissance de
cause. Nos questions ne visent qu'à appro-
fondir vos problèmes et à rechercher
ensemble la solution la plus appropriée.

Un partenaire sûr: SBS E

Nous cherchons pour nos entrepôts, un

magasinier
pour seconder le chef de chantier dans le service
à la clientèle et tous travaux y relatifs.
Engagement tout de suite ou date à convenir.
Ecrire ou se présenter avec certificats chez

KAUFMANN Aciers - P.-A. Kaufmann suce.
Marché 8-10, 2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 10 56 ' 87729

Nous cherchons pour notre supermarché

t 
un magasinier
une vendeuse
(ayant des connaissances en alimentation).

Entrée: tout de suite ou à convenir

Nous offrons:

a —  
rabais sur. les achats

— semaine de 5 jours
— quatre semaines de vacances

, _, — plan d'intéressement aux bénéfices
La Chaux- _,,
de-Fonds ~ tous 'es avantages sociaux d une grande entreprise

Pour tous renseignements et rendez-vous,
Ç3 039/23 25 01, bureau du personnel, mso

Riviera italienne

joli logement
à 10 min. à pied de la
mer. Aussi une villa.

$9 021/22 23 43,
Logement City, IS- MCM

LA GALERIE DE V ECH@PPE
Jardinier* 41, U Chaux-de-Fonds

EXPOSITION J. Brugger-Seitz, dernière semaine
Horaire: tous les jours de 14 h. à 19 h. Samedi de 14 h. à 17 h.

11638

HASLER FRÈRES SA | MM
entreprise active dans le pesage et le dosage BHH Iélectronique, désire renforcer son équipe et engagerait H !M^̂

un jeune I I

dessinateur-
¦iprojeteur

pour exécuter les documents de fabrication (plans, schémas, etc.)
d'équipements de commande et de régulation.

Bonnes connaissances en installations industrielles (normes) et en élec-
tronique analogique et numérique.

- ¦'

Expérience de quelques années dans l'industrie indispensable.

Paires offres à

HASLER FRÈRES SA ¦ 2013 COLOMBIER-NE
g 038/41 37 37 e^ze

À VENDRE

Suzuki SJ 4104x4
rouge, bâchée, 3 000 km., 10-1983, experti-
sée, garantie. Fr. 11 000 —
0 039/23 58 07 le soir. n6?8

Entreprise de peinture
ENTREPREND travaux de peinture,
tapisseries, fenêtres, volets, etc. Prix
modéré.

0 039/31 79 04 ou 039/23 60 63 le
soir. uwe

A vendre

CARAVANE
3 places. Prix intéressant.

0 039/23 56 22. MSTB

ODEH
ROUTES NATIONALES SUISSES
République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

Soumission
Le Département des Travaux publics de
la République et Canton de Neuchâtel
met en soumission les travaux de second
œuvre des nouveaux WC publics du
Nid-du-Crô.
Il s'agit essentiellement des lots sui-
vants:
6725-1138: maçonnerie intérieure
6725-1139: carrelage
6725-1140: serrurerie
6725-1141: installations sanitaires
Les entreprises intéressées par l'une ou
l'autre de ces réalisations sont priées de
s'inscrire jusqu'au 11 mai 1984,
auprès de l'Office de la N5, rue Pourta-
lès 13, 2001 Neuchâtel, en précisant
les numéros des lots concernés.

Le chef du Département:
A. Brandt

Département
de Justice

Changements
d'adresses

SERONT FERMÉS pour cause de
déménagement, les bureaux:

a) de l'Office des poursuites et des
faillites, du registre du commerce
et des régimes matrimoniaux du
district de Boudry, le lundi 7 mai
1984;

' Numéros de téléphone dès le 8 mai
1984:
— Office des poursuites et des failli-
tes, 038/42 19 22
— Registre du commerce et régimes

matrimoniaux, 038/42 19 24
b) du greffe du Tribunal du district de

Boudry, les lundi et mardi 14 et 15
mai 1984;

c) du registre fonder du district de
Boudry, du lundi 21 au vendredi
25 mai 1984 y compris.

Nouvelle adresse:
Hôtel judiciaire, 2017 Boudry
— dès le 8 mai 1984, pour l'Office des

poursuites et des faillites
— dès le 15 mai 1984 pour le Tribunal .
— dès le 28 mai 1984 pour (e registre

foncier

Du 21 au 25 mai, les pièces peuvent
être déposées au Greffe du Tribunal
Les numéros de téléphone du'greffe du
Tribunal et du registre foncier restent
inchangés. 23119

.̂ ÊT& f̂fM -̂ Jl.Gonzole/
k̂̂ J&BL£uan r̂ OPTICIEN

15. avenue Léopold-Robert - ff 039/23 47 41 



Il faudra désormais montrer patte blanche
Modification de l'ordonnance sur l'asile

C'est fait. Lors de sa séance d'hier, le Conseil fédéral a adopté la modification
de l'ordonnance sur l'asile qui entrera ainsi en vigueur le 1er juin prochain.
Ligne de force de cette modification: le candidat à l'asile sera désormais
soumis à des mesures d'identification. Cette clarté du texte avait été

demandée par le Parlement.

Cette identification des requérants est
devenue nécessaire parce que pour une
moitié au moins d'entre eux, les papiers
d'identité accompagnant la demande
sont inexistants ou insuffisants. Faute de
pouvoir ainsi prouver son identité, le
requérant fera l'objet, lorsque d'autres
mesures moins contraignantes ne seront
pas possibles, d'une prise d'empreintes
digitales et d'une photographie en vue
de sa personnalisation (cela pour éviter
qu'un étranger présente une demande
dans plusieurs cantons ou la renouvelle
sous une autre identité une fois une pro-
cédure achevée). Un règlement d'exécu-
tion détaillé évitera toute atteinte à la
protection des données personnelles.
PLUS DE PRÉCISIONS

La loi sur l'asile révisée prévoit que les
demandes considérées comme manifeste-
ment infondées soient mentionnées de
manière exhaustive dans l'ordonnance.
Selon cette dernière, est donc manifeste-
ment infondée la demande:
• de l'étranger qui a déjà obtenu

l'asile ou une autorisation de séjour
réglementaire dans un autre pays;
• du requérant qui peut retourner ou

se rendre dans un pays tiers où il compte
de proches parents ou d'autres personnes
avec lesquelles il a d'étroites attaches;
• du requérant dont le pays d'origine

ou de dernière résidence respecte les
principes et libertés fondamentales de la
Déclaration universelle des droits de
l'homme;
• du requérant condamné judiciaire-

ment à l'expulsion ou dont l'extradition
a été prononcée (les travailleurs clandes-
tins ne rentrent pas dans cette catégorie
parce qu'il ne peut être exclu d'emblée

qu'ils ne courent un risque reconnu en
matière d'asile).

Le fait que les requérants puissent se
rendre, sans y courir de dangers, dans un
pays quelconque ou qu'une autorité se
soit déjà prononcée sur l'existence de tels
dangers dans leur pays d'origine est donc
la principale caractéristique de ces caté-
gories de demandes, lesquelles peuvent
être rejetées sans audition préalable par
l'Office fédéral. Toutefois, comme la voie
de recours est garantie, cette audition
pourra expressément être rétablie à ce
stade de la procédure. De telles deman-
des représenteront environ 3 à 5 pour
cent du total; indiquait hier un com-
muniqué du Département fédéral de jus-
tice et police.

L'introduction de l'article 21a dans la
loi sur l'asile va permettre une procédure
parallèle en matière d'asile et de police
des étrangers représentant une accéléra-
tion sensible. Ne pas octroyer l'asile
signifie en général que la vie, l'intégrité
corporelle ou la liberté de l'étranger n'est
pas mise en danger dans son pays d'ori-
gine pour cause de ses opinions politi-
ques, ou de son appartenance à un

groupe social ou ethnique particulier.
Son renvoi est alors concevable, mais il
n'interviendra que si d'autres prescrip-
tions légales ne s'y opposent pas. Dans
ce dernier cas, il y a deux solutions: le
règlement de ses conditions de séjour par
le canton ou l'internement, ou alors les
frais de voyage des candidats dont la
demande est rejetée sont désormais pris
en charge par la Confédération. (POB)

Désagréable,
mais indispensable...

m
La modif ication de l'ordon-

nance sur l'asile adoptée hier par
le Conseil est un mal nécessaire.

Un mal?
Oui, car les mesures de police -

identif ication, archivage des don-
nées, ref us sec si le requérant a
déjà résidé dans un autre pays où
sa vie n'était pas en danger —
prennent ici toute leur impor-
tance, pèsent de tout leur poids.
La Conf édération a beau s'en
déf endre , noire politique d'asile —
f ondée sur des principes humani-
taires et non élitaires, comme
celle de certains Etats occiden-
taux- prend un coup dans l'aile.

Nécessaire ?
Oui, encore une f o i s .  Car c'est

vrai, abus il y  a eu, abus il y  aura
certainement encore. Naturelle-
ment on peut se poser la question
de savoir si nous ne sommes, nous
Etats occidentaux, pas aussi res-
ponsables quelque peu de ces
réf ugiés dits «économiques». Mais
la question n'est pas la. La Suisse,
en se dotant d'une politique
d'asile, voulait avoir les moyens
de la réaliser. Pour les plus dému-
nis des réf ugiés politiques, pour
ceux , qui, dans leur p a y s
(d'Europe orientale, d'Af rique,
d'Asie ou d'Améri que) n'étaient
plus considérés comme des
citoyens à p a r t  entière, mais
comme des «déviationnistes»
galeux. Les nombreux réf ugiés
économiques qui. ont ,f rappé à
notre p o r t e  ces dernières années
ont déréglé la machine au détri-
ment des politiques, ceux pour
qui la loi avait été f a i t e .

Tenter de remettre de l'ordre
dans l'ordonnance ne sera donc
que prof itable si, dans les services
cantonaux et f édéraux responsa-
bles des réf ugiés , on ne cède pas â
la tentation de se retrancher aisé-
ment derrière une loi 'désormais
plus restrictive. Car le danger
existe, c'est certain. Bien alimenté
qu'il est par une xénophobie de
moins en moins rampante, de plus
en plus arrogante.

Philippe-O. BOILLOD

Le Conseil fédéral en bref
En outre au cours de sa séance hebdo-

madaire, le Conseil fédéral a pris les
décisions suivantes:

Vignette: elle sera bleu nuit et devra
être collée sur la partie gauche du pare-
brise. En cas d'achat d'une nouvelle voi-
ture, l'automobiliste devra racheter un
nouvel autocollant.

100 kmh sur autoroute: les cantons
sont invités à donner leur avis jusqu'au 3

août. Le fameux rapport sur les effets de
cette mesure sur l'environnement est
enfin prêt.

Autoroute: la N 5 neuchâteloise
bénéficiera d'un taux de subvention plus
élevé. La part fédérale passera de 84 à 88
pour cent.

Supplément budget 84: 75 fonction-
naires supplémentaires sont demandés
pour le traitement des demandes d'asile.
47 auxiliaires sont aussi requis pour la
lutte contre la mort des forêts.

Libye: les intérêts consulaires néo-
zélandais dans ce pays seront désormais
assumés par la Suisse. C'est une con-
séquence de la rupture des relations
diplomatiques entre Londres et Tripoli.

Prévoyance professionnelle: si le
Parlement donne son accord, le fisc fédé-
ral permettra la déduction des cotisa-
tions versées pour le 2e pilier. Les rentes
par contre seront complètement impo-
sées.

Recherche: selon un rapport
approuvé par le gouvernement, la colla-
boration entre les EPF et l'Administra-
tion fédérale est satisfaisante.

Protection civile: un crédit addition-
nel de 2,6 millions de francs est demandé
pour l'achèvement du Centre de PC à
Schwarzenbourg.

Nomination: le professeur Georges
Fischer, de la Haute-Ecole de Saint-Gal l,
a été nommé président de la Commission
fédérale de statistique conjoncturelle et
sociale. • -

Nomination (bis)i M. Martin Morf,
de Zurich, a été nommé professeur ordi-
naire d'informatique à l'EPFZ. (ats)

Visa obligatoire pour les Chiliens
Autre décision prise hier par le

gouvernement central lors de sa
séance hebdomadaire, les ressortis-
sants chiliens seront désormais sou-
mis à l'obligation du visa dès le 1er
juin prochain. L'accord en matière de
visa passé entre la Suisse et le Chili
est de ce fait suspendu. Cette mesure
devrait surtout permettre d'éviter
que des ressortissants chiliens n'élu-
dent les prescriptions limitant le
nombre des étrangers qui exercent
une activité lucrative par la biais
d'une demande d'asile motivée par
des raisons purement économiques.
Elle assurera désormais un contrôle
plus efficace des entrées. Ce sont des
considérations de la même nature qui
avaient amené le Conseil fédéral à
prendre de semblables mesures à
l'égard des ressortissants turcs. .- i ...

Des 7886 personnes ayant de-
mandé l'asile en Suisse en 1983, 1224

étaient de nationalité chilienne, ce
qui correspond à 93% des demandes
émanant du continent américain. De
1976 à 1981, 100 à 400 demandes
d'asile par année étaient présentées
par des Chiliens. En 1982, ce nombre
fit un bond en avant pour passer de
395 à 1244 demandes en une année.
Jusqu'en 1980, 74% des demandes
étaient en moyenne acceptées, mais
ce taux tomba à 52% en 1981 et à 30%
en 1982. Actuellement, presque tou-
tes les demandes sont déposées pour
des motifs économiques. De ce fait,
les requérants ne remplissent pas les
conditions pour obtenir le statut de
réfugié politique. Les raison de cette
évolution sont imputables avant tout
à la situation économique du Chili
qui enregistre actuellement un taux
de chômage de 16% et à l'admission
nettement plus restrictive de travail-
leurs étrangers et de réfugiés dans les
pays voisins. (Imp.)

La détermination a peuplé les rues
Le travail fêté dans de nombreuses villes

Des milliers de travailleurs ont participé hier dans de nombreuses villes suis-
ses, à la traditionnelle fête du 1er Mai. Comme l'an dernier, les syndicats et
les partis de gauche avaient mis au premier plan de leurs revendications la
lutte contre le chômage et la réduction de la durée du travail. En plusieurs
endroits, les manifestants ont paru plus nombreux et plus déterminés qu'il y
a un an dans la défense de leurs emplois et de leurs acquis sociaux. De nom-
breux orateurs ont pris la parole, dont les deux membres socialistes du Con-

seil fédéral.

A Baden, M. Pierre Aubert s'est pro-
noncé pour un effort accru en faveur des
régions suisses en crise économique:
«Nous ne pouvons laisser des régions
entières de notre pays se dépeupler, per-

dre leur substance économique. Il n'est
surtout pas acceptable que des hommes
et des femmes, souvent encore dans la
force de l'âge, perdent tout espoir de
trouver un emploi parce que tout un sec-
teur industriel disparaît», a-t-il dit. Le
chef du Département fédéral des affaires
étrangères a également lancé un appel à
la solidarité internationale, soulignant le
rôle que la Suisse peut jouer en faveur
des enfants qui meurent de faim, du res-
pect des droits de l'homme, de la détente
et de la paix.
INDIGNE DE LA DÉMOCRATIE

Le chômage est indigne de la démocra-
tie, un trop fort taux de chômage peut
même signifier la fin de la démocratie,
comme l'ont montré les années trente, a
déclaré pour sa part M. Otto Stich, qui
s'est exprimé à Briigg (BE) et Soleure.
Le chef du Département fédéral des
finances a affirmé que la réduction de la
durée du travail, le travail à temps par-
tiel ou la di visioon du travail sont autant
de possibilités qui s'offrent de mieux
répartir les emplois.

Oratrice officielle de la manifestation
qui s'est déroulée sur la Place fédérale à
Berne, la secrétaire de l'Union syndicale
suisse (USS) Ruth Dreifuss a constaté
que si la situation de l'économie semble
s'améliorer, celle des travailleurs ne
change pas. Il est inadmissible, a-t-elle
dit, que les travailleurs ne profitent pas
de l'amélioration de la situation des ban-
ques ou de l'industrie chimique par
exemple. L'économie ne doit pas être un
but en soi, mais le moyen d'augmenter le
bien-être de l'homme, a ajouté Mme
Dreifuss, qui a aussi pris la parole dans
le Jura bernois.

LA FOBB MANIFESTE
A Zurich comme ailleurs, les manifes-

tants du 1er Mai ont défilé sous des ban-
deroles réclamant du travail pour tous et
la semaine de 40 heures. Le président
central du Syndicat du bâtiment et du
bois Max Zuberbuhler a ajouté à ces
revendications celles de la paix, du

désarmement, de la protection de l'envi-
ronnement et de l'extension des libertés.
Avant la partie officielle, quelque 200
membres de la FOBB avaient manifesté
devant le siège de la Société suisse des
entrepreneurs, avec laquelle leur syndi-
cat est en conflit à propos de la compen-
sation du renchérissement.

A Bâle, le président du Parti socialiste
suisse Helmut Hubacher a prononcé un
vibrant plaidoyer pour la semaine de 40
heures et pour l'initiative sur les ban-
ques de son parti. Il a insisté sur le fait
que la réduction de la durée du travail
devrait permettre de partager le travail
entre tous. La foule a soutenu par accla-
mation une résolution appelant à voter
oui à l'initiative sur les banques.

RÉPARTITION ÉQUITABLE
A Lausanne, où un millier de person-

nes ont défilé dans les rues, le conseiller
d'Etat socialiste Daniel Schmutz a
plaidé pour une répartition plus équita-
ble des fruits de la prospérité à l'heure
où les travailleurs suisses sont durement
frappés par la crise internationale. Ici
aussi, le soutien à l'initiative sur les ban-
ques figurait en bonne place parmi les
slogans.

A Fribourg, la conseillère nationale
Françoise Vannay a axé son discours sur
le thème de la solidarité internationale.
Elle a engagé les travailleurs à soutenir
la lutte contre l'exploitation et la prosti-
tution des enfants, la torture, les con-
damnations pour motifs religieux ou
politiques. A noter la présence d'une
forte délégation de travailleurs turcs à la
manifestation.

LA SOLIDARITÉ
Quatre à cinq mille personnes ont

défilé hier après-midi dans les rues de
Genève à l'occasion du 1er Mai dont le
mot d'ordre était cette année «ni xéno-
phobe, ni raciste, mais solidaire». L'ora-
teur de la manifestation, le président de
la Fédération des syndicats chrétiens de
Genève, a constaté qu'une certaine ten-
sion se manifestait à l'égard des étran-
gers, une situation qui n'est «ni nouvelle,
ni catastrophique». Appelant tous les
travailleurs à l'unité, il a dénoncé la poli-
tique du bouc émissaire qui, selon lui, est
«imposée par les dominants pour main-
tenir leur pouvoir» dans les périodes de
crise, (ats)
• Lire également en pages

régionales

7iTï!ï!!::ï!Tïin:! ¦;:;:;:;:;:;;; .;;:;:;:;;:::; ¦:;:. ";::;":;::::; ;:::::;::::::::::::::::::!;::::

.^̂  ̂ .̂ ilijlli., j:;is.j : Si¦ . . . .» v . fc .* ! :.* :¦ ¦, t" . ; | .."-i :.|t; .t .. f t., . !.¦», :\£ .̂y - y

. — 

Les aumôniers de l'armée font défaut

Lies tâches confiées aux aumôniers militaires deviennent plus
importantes et la direction des consciences dans le cadre de l'armée,
domaine qui leur est traditionnellement réservé, n'est assurée
qu'imparfaitement. C'est du moins ce qu'on pouvait lire hier dans le
Service de presse protestant (SPP) publié à Zurich à propos d'un rap-
port de l'Office fédéral de Padjudance sur la direction dés consciences
dans l'armée. Le SPE est convaincu que la consommation de drogue et
d'alcool, de même que l'incertitude qui prévaut sur le marché du travail
provoquent un accroissement des besoins spirituels chez les jeunes
gens astreints au service militaire.

VALAIS:
SAUVETAGES
EN MONTAGNE

Les pilotes d'Air-Glaciers ont dû
intervenir hier dans deux importan-
tes opérations de sauvetages.

L'une au Bieshorn où un skieur-
alpiniste a trouvé la mort et l'autre
sur le glacier de Saleinaz où un grave
accident s'est produit.

La victime du Bieshorn a disparu
dans une crevasse de 50 mètres.

«Les sauveteurs, a expliqué le
guide et pilote Bruno Bagnoud, ont
connu de sérieuses difficultés,
l'homme étant au fond du gouffre,
caché sous un ou deux mètres de
neige.»

i Le blessé de Saleinaz a été ramené
par la voie aérienne dans un hôpital
de la vallée.

UN EBOULEMENT COUPE
L'AXENSTRASSE

L'Axenstrasse a été coupée
entre Sisikon (UR) et la chapelle
de Tell, hier matin, par l'éboule-
ment de 2000 mètres cubes de
rochers. II faudra deux ou trois
jours pour dégager la chaussée.
L'accident est dû à une explosion
provoquée par des travailleurs
occupés à élargir la chaussée non
loin du lieu de l'accident. Le trafic
a été détourné sur la N2 Lucerne •
Saint-Gotthard.

GRISONS:
AGRESSEURS ARRÊTÉS

Une demi-heure après avoir raté
une agression contre le siège de Trun
(GR) d'une succursale de la banque
cantonale, quatre jeunes Britanni-

• ques ont été arrêtés par une
patrouille de la gendarmerie des Gri-
sons, lundi vers 18 heures, (ats)

Accroissement des besoins spirituels

Otages détenus en Ifak ; \
La libération des deux techniciens

d'une firme suisse enlevés par des rebel-
les kurdes en Irak se fait attendre. Hier,
à Ankara, l'ambassade de Suisse en Tur-
quie a indiqué que ce retard s'expli quait
avant tout par des raisons de sécurité.
Dans son édition d'hier, le quotidien
romand «Le Matin» avait annoncé que le
Suisse enlevé par les rebelles, M. Hans
Kistler, devait être libéré en principe
lundi soir à la frontière irako-turque
après 87 jours de détention. Hans Kistler
avait été enlevé par les rebelles kurdes
avec le ressortissant italien Mario Riva
le 4 février dernier.

L'ambassade suisse en Turquie a indi-
qué qu'elle était en contact permanent
avec les autorités de la province turque
de Hakkari, qui jouxte l'Irak. De son
côté, un porte-parole de la police turque
a confirmé que des contacts avaient été
pris, (ap)

La libération tarde

Devernois «&1"*7B™

Costume 4QQ
jersey Jacquard Î Oi"

Costume rayé QQ
jersey <70«"y 

[ Costume français 4AQ
[ jersey Î Oi"

• Fort du succès enregistré lors
d'une première campagne de vacci-
nation menée à bien l'an dernier en
Ouganda par une équipe médicale
romande, le Comité suisse «Return»
avec le soutien de la paroisse de la cathé-
drale de Lausanne a décidé de mettre sur
pied une nouvelle expédition au profit
des enfants ougandais.
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1" / / | A/^ĥ F'̂ ^i ses 

plans 

de prévoyance spécialement
¦ iï&$y J- ' ¦ 

-̂ ^':©^ conçus dans ropt,que de la LPP- vous offre
&"¦¦:¦: ¦ ¦ "¦' .'" 

¦ 
Or^Hl^WW^̂ W^̂ ^^̂ PBSl des solutions conformes aux nouvelles

- . - : :. . -^^-^ 
dispositions .égales.

i . concernant le contrôle permanent et l'adaptation des plàn^̂  commune de l'Uni§§fi M%ÏÏ^™ !e^St?îSrSîns.. de Banques: Suisses aux prescriptions de la loi. fédérale WSSS KSÊm professionnelle vieillesse, survivants et É - | P°'e c°nnues aans leur tota ite. Néanmoins.
;A A - N A . ,  A ¦ ¦ - invaiîH.té (i PPt < ^ A5̂ ^̂ »̂ « i la Fondation commune de I UBS vous offre

ÎYYYY • ' y -A y V A  yA ™-W$m^^ I "a O^ntie Que les exigences de la LPP
- •V Par la présente, la Fondation commune de l'Union de Banqùes iSuisses l̂ l̂ Iffi^\èsMsf0§S&È M s?

ront strictement observées et que ses
|A.- : > prévoyance seront contrôlés: en temps uttië f̂dës s^

^
^ / 

p 3.ser°nt aa
f P

tes conrormement aux

|§ apportées dans |1™*̂ 
modifications ultérieures 

de la 
loi.

'A-Aà:/, /A^^- 'y ^yA.'' .,' ' "¦'
¦' ¦¦-!:. ¦. . v '.:.' ': ,•- - y  A . ^^®^̂ ^̂ ^̂  ̂ ST*

1 
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• • ffgswissair^
S.A. Suisse pour la Navigation Aérienne

Augmentation de capital 1984
Sur proposition du Conseil d'administration, l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de
SWISSAIR, tenue le 27 avril 1984, a décidé d'augmenter le capital-actions, entre autres, de
f r. 506 660 000 à fr. 546 449 400, par l'émission de

84 904 actions nominatives de f r. 350 nom. chacune
28 780 actions au porteur de f r. 350 nom. chacune

Les titres nouveaux donneront droit au dividende à partir du 1er janvier 1984.
Le consortium de banques sous-mentionné a souscrit et entièrement libéré les actions nouvelles. "
Il les offre en souscription aux actionnaires actuels du

7 au 16 mai 1984, à midi
. . . . - .

¦ ' •-, '
.

aux conditions suivantes: ~— -
Prix d'émission; f r. 600.- par action nominative resp. au porteur
Proportion de 1 action nominative nouvelle pour 12 actions nominatives actuelles
souscription: 1 action au porteur nouvelle pour 12 actions au porteur actuelles
Droit de certificats de droits de souscription des actions nominatives
souscription: coupons no 47 des actions au porteur
Libération: au 25 mai 1984
Cotation: aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Saint-Gall et Zurich
Des prospectus et des bulletins de souscription peuvent être retirés auprès des banques men-
tionnées ci-dessous. '¦

? . ' ¦ ¦ , . . . ¦¦ ¦¦ . 
¦ 

. .
• ' ¦ ¦ A : 

¦ 
. . . . .

Société de Banque Suisse
Crédit Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers Privés Genevois
Banque Leu SA Société Privée de Banque et de Gérance A: Sarasin & Cie

Ehinger&Cie SA Union des Banques Cantonales Suisses

Numéros de valeur: actions nominatives 238.075
| actions au porteur 238.074

¦ T~. ~"
Nouveau pnx d option:

Emprunt à option 5% % 1981 -96
Diminution du prix d'option de f r. 4.- pour le ramener à f r. 646.-

\ 77.3
' ¦ y ¦ ' " ¦¦ - . . ' .
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Service rapide à domicile
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instruments de musique
et accessoires
grand choix de disques
et cassettes
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Fabrique de cadrans engage

employé
responsable de la mise en chantier des commandes et des prototypes.
Goût pour la technique indispensable. Connaissance de l'habillement de la
montre souhaité. Age idéal: 30-35 ans.

Faire offre écrites détaillées à:

*Tm "fc»"H Tt + L_ _ Mauron & Reichenbach suce.
Gentianes 53, 2300 La Chaux-de-Fonds. nei?

TAXIS JURASSIENS
Jour et nuit A A __ j  ̂ ^_ 

^ville et extérieur HH / C /K

Nuit: ligne directe 080/22 40 76 ss9s

voitures + utilitaires
La Chaux-de-Fonds

0 28 52 28r 44-3430

3L M"
-̂H Publicité intensive

Publicité par annonces .

Notre entreprise, située dans la
région lémanique, occupe sur le
plan suisse une position importante
dans le secteur des arts graphiques
et de l'édition.

Nous cherchons pour nos activités
de ventes, un

adjoint
à la direction
commerciale
Cette personne, en étroite collabo-
ration avec le directeur commercial,
se verra confier principalement des
tâches telles que des études de
marketing et la visite de la clientèle
de marchés importants.

En plus d'une formation de base
dans l'imprimerie , nous attendons
de notre futur collaborateur, de lan-
gue maternelle française et âgé de
30 à 35 ans, si possible de bonnes
notions de la langue allemande.

Nous offrons les prestations d'une
grande entreprise, adaptées aux exi-
gences actuelles.

Les personnes intéressées sont
priées de soumettre leurs offres
manuscrites, accompagnées des
documents usuels, sous chiffre BB
89-33 à Assa Lausanne, Place Bel-
Air 2, 1000 Lausanne.

TROUVÉ UNE MONTR E dame, piste
Recorne. <g) 039/26 91 49. wm

¦ 

Tarif réduit - I
85 et. le mot (min. Fr. 8.50) I

annonces commerciales ^H
exclues HH

RAPPEL
Enchères publiques
Vendredi 4 mai, 8 h.,
Halles aux enchères
Jaquet-Droz 23 (voir annonce du 27 avril)

Le greffier du tribunal
J.-Cl. Hess 91̂ 84

DISQUES OSIRIS - Chez Nadine - Serre 25
OUVERTURE MERCREDI 2 MAI, à 13 h. 30

Magasin de disques (prix très intéressants),
bandes dessinées et livres d'occasion

Son accueil - Son service à la clientèle !

Une bonne adresse, souvenez-vous-en !
Ouvert tous les après-midi de 13 h. 30 à 18 h. 30

Samedi: sans interruption de 9 h. à 16 h.

Entreprise de la place apparentée aux branches annexes
(cadrans) cherche pour date a convenir, un

aide-mécanicien
! ayant de bonnes connaissances dans le réglage de presses

Essa 1.5-10 et 25 t.
Après stage de formation par nos soins, il devra assumer seul
la production d'un atelier de frappe.
Age souhaité: 25 à 40 ans.
Ecrire avec curriculum vitae sous chiffre OE 11614 au bureau
de L'Impartial.

| EST" BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE l
| (à expédier sous enveloppe «imprimé» à 20 ets) l'Administration de L'Impartial, Neuve 14, î

| 2300 La Chaux-de-Fonds |

S Nom Prénom J
S (prière d'écrire en lettres majuscules) S

| Ancienne adresse: Rue ]|

| No postal I I Localité ¦ ||

§ Nouvelle adresse: Hôtel/chez |

I No postal I 1Z1 Rue ___ 1

I Localité !s

5 Pays Province 5

f du au inclus |

I AVIS IMPORTANT I
I 1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir \î
| par écrit, 4 jours à l'avance, s.v.pl. • s

| 2.' Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. o

| 3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. x

| 4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement |
S Pour l'étranger, première semaine ¦ , .  Fr. 6.50 s
s Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50 a

| 5. AVION: Prix suivant le pays. ' s
s 6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. »

I 7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres-poste. |

CHAUFFEUR-LIVREUR
cherche place.

Ecrire à case postale 809, 2301 La Chaux-de-Fonds.
11553

JEUNE FILLE
possédant bonnes notions de dactylographie,
cherche place d'apprentie de bureau pour août
1984.

Ecrire sous chiffre RE 11420 au bureau de
L'Impartial, rue Neuve 14. 

DESSINATEUR-MACHINES
(Val-de-Ruz)

cherche travail à domicile 10 à 20 heures par
mois. Toutes propositions étudiées.

0 038/53 40 61. 

DAME
cherche à faire couture ou heures de
ménage.

ff 039/2R31 65 n̂

¦I DEMANDES D'EMPLOIS ¦
BOÎTIER COMPLET

avec bonne expérience, cherche emploi pour
tout de suite.

Ecrire sous chiffre JW 11072 au bureau de
L'Impartial.

Fabrique de La Chaux-de-Fonds, engage (

couple de concierges ,
pour travaux de nettoyages, le soir et en fin de semaine
(environ 60 à 70 heures par mois).

Ecrire sous chiffre KF 11616 au bureau de L'Impartial.

SOLARIUM
La solution pour bien préparer

ses prochaines vacances!

Gymnastique - piscine - sauna.
Séances sur rendez-vous.

FITNESS-CLUB
Centre-Locle, Charles Bosquet, Bournot 33

2400 Le Locle, 0 039/31 65 22J1 30295

Super hit USA...
¦A ¦ ¦ • k**,

New York de Fr. 695.- à Fr. 1390.-

Miami de Fr. 1 1 90." à Fr. 1690.-

Los Angeles de Fr. ï 290. " à Fr. 1890.-

San Francisco de Fr. 1 45JU.~ à Fr. 2090.-

Réduction FAMILLE et AVS sur demande
28-1012

HORIZONTALEMENT. - 1.
Rond-de-cuir. 2. Appareil ou sa clé
seul; Note. 3. Aux Pays-Bas; Pierres
tristes. 4. Jeton de présence pour reli-
gieux; Moteur principal. 5. Pares-
seux. 6. Son taureau est célèbre;
Vilaine est sa fin. 7. TJ fixe l'aviron
sur son tolet; Homme du tonnerre né
à Tonnerre. 8. Père de Monsieur
Pipelet; Station italienne au pied du
Cervin. 9. Herbes africaines; Parti-
cipe passé. 10. Echassier parfois
huppé; Pronom.

VERTICALEMENT. -1. Débuts.
2. Lainage alsacien ou tyrolien; Joua
au plus fin. 3. Très féconde. 4. Note;
Vagabonde; Tour de terre. 6. Jamais
assouvi. 6. Opiniâtre; Ville turque. 7.
Mot de fin de messe; Note; Pluie. 8.
Note; Circule à Bucarest. 9. Peignes I
pour personnes ébouriffées. 10. Se I
fait chez le photographe; Pose des
briques en longueur et en largeur. I

(Copyright by Cosmopress 2307) I

¦ PETITES |
ANNONCES MÊÊ

PRESSE À LEVIER ou à volant, format
40 X 50 cm. minimum pour reliure.
ff 039/41 34 63. 11527

UN RUCHER, rayon 20 km de La
Chaux-de-Fonds. <p 039/23 26 09 io946

COMMODE À LANGER. Tapis d'Orient
(passage). Garniture vestibule. Frigo
Bosch 150 I. Paroi murale.
<p 039/28 63 33. 11572

DEUX RÉTROVISEURS pour remorque
ou caravane, adaptables sur toutes les
voitures, à l'état de neuf, Fr. 150.—.
g 039/26 01 71., ns4i

1 VÉLO D'APPARTEMENT, 1 cam-
ping-box 2 feux, 1 gril à charbon, bigou-
dis chauffants. Le tout en très bon état.
Bas prix, 0 039/23 60 01. nso

CYCLOMOTEUR Bravo non expertisé,
en très bon état. Fr. 250.—.
0 039/31 45 18. mw

DEUX PNEUS Michelin XVS 185 X 14
HR, série 70, montés sur jantes Volvo
244 en bon état. Fr. 150.—.
g? 039/26 01 71. mai

1 POUSSETTE combi et 1 robe de
mariée, taille 38. <jp 039/23 01 34.

11583

TENTE marque Cabanon, 4 places, très
bon état, prix bas à discuter et petit
matériel de camping. <j$ 039/23 15 69
heures des repas. 11054

SANDALETTES ET PUMPS talons
hauts, pointure 39, couleur: noir, bleu
marin, rouge, brun et bordeaux. Etat de
neuf, prix intéressant.
0 039/26 46 65 dès 17 h. n2B4

TÉLÉVISEUR portatif noir/blanc Suisse-
France, 220 volts/12 volts, état de
neuf. Fr. 180.-. <p 039/26 71 45 le
soir. 11403

MACHINE À CAFÉ Rancilio, un groupe.
$ 039/28 20 65 dès 18 h. 30. 1151e
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Mt W La Chaux-de-Fonds, Rue de la Serre

« . ¦ Vos journées-conseils SANS SOUCIS:

A PIG D3S mariQUCr! VOS CâUGâUXI du jeudi 3 au vendredi 4 mai
i « * 

 ̂ 1 Crème de nuit SKÏN REPAIR, à la toute _ . N0S
les journées-conseils des i|| ^CSÛ'Ï *

™™e."?nry »t>
Tbp-Cosmetics SANS SOUCIS. "] *|»: Ï̂ ^SSdbS&dNà 2300 KHl?^̂ -Fonds

^̂ ^̂ ^  ̂ ..••' I j l Echantillons gratuits de la ligne de soins Tél. 039 22 3719 
^130

ï;4i/̂  ? Votre ligne de beauté: les Top-Cosmetics SANS SOUCIS WS^®A4l -^ ^ 
>d& jJ

«*f «HfcBlk. ^S 
"'¦• • .̂ . A base de plantes, naturels et particulièrement bien tolérés, les produits SANS SOUCIS vous assurent des .̂ ^̂ W^̂ Ri

'̂y^Hr^Wfe, ^
f soins merveilleusement doux et rajeunissants. Grâce à des substances actives reconnues pour être les plus .̂ S f̂i ijJk ï̂

W0^W " P̂jJfe^p̂ * "̂**  ̂ évoluées . SANS SOUCIS vous aide à conserver une peau jeune et soignée. SANS SOUCIS vous offre tout ^!̂ VI1 PSME3
£ AyBi - _ ĴiJMy X ce qu'il vous faut pour votre maquillage mode, pour vos soins du visage, du corps et cie protection solaire. f̂lgllill \ t*JS

44-5240

Combattez

la chute des
cheveux!

Des cheveux dans le peigne, le lava-
bo, sur l'oreiller - un signal d'alar-
me qu'on ne saurait méconnaître.
Nous vous aidons. Immédiate-
ment. De manière compétente.
Notre traitement individuel est de
loin préférable aux essais avec tou-
tes sortes de remèdes. Car nous
disposons d'une grande expérien-
ce et de la méthode éprouvée dans
la lutte contre la chute des cheveux
et la calvitie.
Première consultation GRA-
TUITE. Téléphonez-nous, nous
vous donnons volontiers ren-
dez-vous.

BEÂ 0RT
Genève Hue du Port 8 022 28 87 33
Lausanne RuedeBourg B 0 2 1 2 0 4 5 4 3
Zurich Bahnhofplatz 3 012118630
Winterthour Technikumslr. 38 052 22 57 25
Berne Ellingerslr.8 031 2 5 4 3 7 1
B.enne Veresiusslr. 10 032 22 3345
Bâle Eliîabethenonlage ? 061 2 3 3 0 5 5
Saint-Gall Obérer Graben 3 07122 8851
OMen Wiesenslr. 70 062 26 35 26
Soleure Hauplgasse 29 065 22 06 48

-. Lucerne Plislergasse 7 04122 46 88

JJ Ouvert uni interruption de» 10H30

f̂ Service-conseil, livraison ^̂
f̂ ô domicile et 

installation par: ^̂

Sommer SA
Fritz-Courvoisier 62

2300 La Chaux-de-Fonds
J9 039/28 24 82 Â\ "V

Publicité intensive,
publicité par annonces



Le pain fait-il grossir ?
«Les hydrates de carbone sont

cause d'obésité» - «Le pain fait
grossir» - «C'est à cause du pain
que les Suisses ont toujours plus
d'embonpoint»: ces clichés sont
rabâchés depuis des années, bien
que, dans leur monotonie, ils ne se
fondent sur rien. Ils sont même,
selon les connaissances actuelles
de la science alimentaire, complète-
ment faux. Pourquoi ?

En principe, la consommation
quotidienne de calories se situe en
moyenne à 2400 environ pour les
hommes et 2000 pour les femmes.
D'après le deuxième rapport sur
l'alimentation en Suisse, publié
récemment, ces normes sont dépas-
sées chez nous de 20 à 30 pour cent.
Car le Suisse mange en général
trop, et U absorbe trop de sucre et
trop de graisse. D'où ses excès de
poids. Ce qui favorise aussi, ou
déclenche, une série de maladies de
civilisation caractéristiques:
hypertension, diabète, arthrite,
troubles circulatoires, etc

DEUX SORTES D'HYDRATES
DE CARBONE

Le pain se compose à 50% envi-
ron d'hydrates de carbone. Mais -
et ceci est capital ! - 2 à 4 pour cent
seulement de ceux-ci sont du pur
sucre. Tout le reste est de l'amidon,
provenant surtout des particules
farineuses du grain. Au contraire
du sucre, l'amidon est absorbé len-
tement pendant la digestion. Le
glucose ainsi libéré ne s'insère que
petit à petit dans la circulation, ce
qui empêche que le taux de sucre
du sang ne s'élève trop rapidement.
L'énergie est ainsi transmise à
l'organisme progressivement, et
maintient durablement la sensa-
tion de rassasiement.

Mais il y a des raisons plus déci-
sive encore de battre en brèche la
fausse théorie du «pain qui fait
grossir»: entre autres, le fait que
l'augmentation générale de l'obé-
sité, ces dernières décennies, coïn-
cide avec une progression cons-
tante de la consommation de sucre
et de graisse, alors que la consom-
mation d'hydrate de carbone éner-

__________________i_îiii i-i__iiiiiiiii _j

que «support», ne représente que le
quart de l'énergie totale de la tar-
tine. La couche de matière grasse y
ajoute un autre quart, tandis que la
garniture proprement dite consti-
tue la moitié du total.

CHANGEMENT DES HABITUDES
Alors que nos ancêtres man-

geaient encore leur pain seul,
comme un véritable aliment en soi,
et n'y ajoutèrent que plus tard, à
l'occasion, des compléments, les
habitudes alimentaires ont fonda-
mentalement changé aujourd'hui :
ce n'est pas le pain, mais ce qu'on
met dessus, qui joue le rôle princi-
pal. Aussi, l'affirmation selon
laquelle le pain fait grossir est-elle
scientifiquement dépassée. Le pain
nourrit, mais n'est pas cause
d'embonpoint I A quoi l'on peut
ajouter ceci: ce n'est pas tant tel ou
tel aliment qui «fait grossir» ou qui
«fait maigrir», que les quantités et
les proportions de chacun des ali-
ments utilisés qui, par un bon ou
mauvais équilibre, agissent sur
notre organisme et influencent
notre santé.

gétiques, sous forme de pain, ne
cesse de diminuer ! Les aliments
énergétiques tels que le pain con-
tiennent aussi, pour la plupart, des
vitamines, des sels minéraux et des
substances de lest. Aussi la con-
sommation de ces aliments, au
détriment des sucres purs (oligo-
saccharides), est-elle même expres-
sément recommandée dans le rap-
port 1984 sur l'alimentation en
Suisse.

LA TARTINE CALORIFIQUE !
Sur la base de ces données, l'Uni-

versité technique de Berlin a pro-
cédé à une étude sur la valeur éner-
gétique du pain et de ce qu'on étale
dessus. Bien que les résultats
varient naturellement selon la
catégorie de pain et l'épaisseur de
la tranche et de ce qu'on y ajoute,
les constatations faites sont éton-
nantes: la couche de matière grasse
ainsi que la garniture qui s'y super-
pose, représente deux ou trois fois
plus d'énergie que la tranche de
pain elle-même. D'autres recher-
ches ont établi que le pain, en tant

santé .

délicieux

500 gr de farine
1 cube de levure (40 gr)
1 cc. de sucre
% litre de lait
50 gr de raisins secs
2 cs. de rhum
200 gr de beurre ramolli- •" :;;
90 gr de sucre glacé „ \ , v
4 oeufs
2 cc. de sel
beurre pour le moule
1 cs. de farine pour le moule
amandes mondées entières pour
décorer

Tamiser la f arme dans une terrine,
faire la fontaine. Morceler la levure
et la délayer dans une tasse avec le
sucre et un peu de lait. Verser dans la
fontaine, saupoudrer d'un peu de
farine et laisser reposer au chaud jus-
qu'à ce que le liquide se mette à pétil-
ler. Entre-temps, tremper les raisins
secs dans le rhum. Battre le beurre et
le sucre glace en mousse, incorporer
les œufs, le sel, le reste du lait et le
rhum qui a servi à tremper les raisins
secs. Ajouter le tout dans la fontaine.
Pétrir avec la farine jusqu'à l'obten-
tion d'une pâte lisse. Battre énergi-
quement la pâte jusqu'à ce qu'elle
forme des bulles et se détache de la
terrine. Saupoudrer les raisins secs
d'un peu de farine et les incorporer à
la pâte. Beurrer un moule à cheminée
haut, partager les amandes et poser
une amande, côté coupe en haut,
dans chaque raie du moule. Mettre
en moule la pâte, couvrir et laisser
lever à température ambiante jusqu'à
ce que la pâte atteigne le bord du
moule. Cuire dans le four préchauffé
à 200° C pendant env. 50 minutes.
Démouler sur une grille et laisser
refroidir. '

Gugelhopf
alsacien

Un maillot de bain en coton perlé
Taille: 38 N - 40 N.
Fournitures: Qualité «Coton perlé

No 5» du Pingouin (2 pelotes col. Blanc
No 01).

Crochet No 2 V6. De l'élastique plat.
Points employés: Maille chaînette:

MCH; Maille serrée: MS; Demi-bride:
dBr; Bride: Br; point de grilles: 1er rg:
* 1 Br sur 1 point, sauter 1 point, 1
MCH *. 2e rg et rgs suivants: * 1 Br
sur 1 Br, 1 MCH *; Maille coulée: MC.

Echantillon: un carré de 10 cm en Br
avec crochet No 2 ¥i = 26 Br et 14 rgs.

RÉALISATION DU SLIP
Dos: commencer par le haut:, faire

96 MCH, casser le fil.
Commencer le travail sur la -22e

MCH et crocheter: 1 MC, 1 dBr, 50 Br,
1 dBr, 1 MC. Casser le fil. Tourner le
travail (pour éviter d'avoir 2 rgs sur le
même côté).

2e rg: sur la Ire MCH crocheter 1
MC, ensuite: 1 dBr, 92 Br, 1 dBr, 1
MC. Casser le fil. Tourner le travail.

3e rg: sur la Ire MCH crocheter 1
MC, ensuite: 1 dBr, 92 Br, 1 dBr, 1
MC. Continuer le travail en Br en
diminuant à chaque extrémité à partir
du 4e rg et à tous les rgs: 4 fois 3 Br, 6
fois 2 Br, 2 fois 1 Br, 4 fois 2 Br, 5 fois 1
Br.

Au 26e rg, il reste 18 Br, arrêter.
Devant: faire 94 MCH, casser le fil.
Au 1er rg, laisser 6 MCH de chaque

côté, crocheter en Br sur les 82 MCH
centrales, continuer en diminuant de
chaque côté à tous les rangs: 2 fois 4
Br, 6 fois 3 Br, 2 fois 2 Br, 2 fois 1 Br -
14e rg: sans diminution = 20 Br;
ensuite 15e rg diminuer: 1 Br; 16e et
17e rgs: sans diminution - 18e rg: 1
diminution de chaque côté = 14 Br;
19e et 20e rgs: sans diminutions - 21e
rg: 1 augmentation de chaque côté =
16 Br; 22e rg: 16 Br; 23e rg: 1 aug-
mentation de chaque côté = 18 Br.
Arrêter.

Montage et finitions. - Réunir dos
au devant par les côtés. Coudre l'entre-
jambe.

En haut du slip crocheter 3 rgs de
grilles.

Coudre un élastique en rond, le fixer
en haut du slip par 1 rg de MS en
piquant 1 MS sur chaque Br et 1 MS
sur chaque MCH et en prenant la lar-
geur de l'élastique.

| croche*

SOUTIEN-GORGE
Pour 1 bonnet: faire 12 MCH + 2

MCH pour tourner, crocheter 5 rgs en
Br (on a 12 Br.). Ensuite crocheter en
Br sur 2 côtés du carré ainsi formé: 12
Br sur chauque côté pendant 5 rgs. On
obtient un triangle. Continuer en point
de grilles en tournant sur les 3 côtés du
triangle en faisant 1 augmentation à
chaque angle à tous les tours. Après le
5e tour, arrêter.

Réaliser le 2e bonnet en vis-à-vis.
Montage et finitions: Réunir les 2

bonnets par 3 MÇH entre les ,2 (veiller
à les placer en vis-à-vis).

Couper un élastique plat de 20 cm,
en fixer une extrémité de chaque côté à
la base des bonnets et crocheter 1 rg de
MS en prenant la largeur de l'élastique
et en piquant 1 MS dans chaque Br, 1
MS dans chaque MCH.

Brides: de chaque côté de la base
du soutien-gorge crocheter une bride
de 45 cm environ en procédant comme
suit: faire 4 MCH, * 1 jeté, piquer dans
la Ire MCH, 1 jeté, tirer 1 boucle, 1
jeté, écouler 2 boucles, 1 jeté, écouler
les 2 dernières boucles *, reprendre de *
à * en piquant chaque fois le crochet
sous le fil de gauche.

Exécuter des brides identiques sur
45 cm en haut de chacun des bonnets.

Les lys en pots ou en pleine terre

Les lys sont de fantastiques plantes
poussant aussi bien en pleine terre
qu'en pots. L'important est de les plan-

ter dès que possible après l'achat, du
fait qu'ils n'ont pas de grosse peau et
sèchent ainsi très rapidement, perdant
leurs forces vitales.

S'ils n'ont pas été planté en
automne, les lys doivent l'être mainte-
nant. En été, un jardin ou une terrasse
sans lys semble presque incomplet. Le
plus pratique, est de planter les lys en
pots car, jusqu'à la fin de la floraison,
on les laisse pousser dans un endroit
approprié et lorsqu'ils sont en fleurs,
on les met là où ils sont le mieux mis en
valeur et le plus admirés: près de la
porte d'entrée; sur la terrasse ou le bal-
con.

Parmi les races précoces, on rencon-
tre surtout les hybrides-midcentury
aux variétés «Pirate», rouge éclatant.
«Harmony», jaune d'or ou «Destiny»,
jaune citron. Les magnifiques hybri-
des-orientaux, fleurissant en août,
comptent également parmi les lys les
plus prestigieux. Le lys pumilum,

jardinage

quand à lui, est tout spécialement
recommandé à ceux qui aiment les
petites fleurs en turban rouge.

Lors de la plantation, il faut veiller à
poser les bulbes de lys sur un lit de
sable qui les protégera de l'humidité et
leur évitera donc de pourrir. Choisir
une terre légère et riche en matières
nutritives. En recouvrir le bulbe d'une
épaisseur de 10, ou mieux de 15 cm.
Prendre un pot de 20 ou 30 cm de dia-
mètre afin que 3 à 5 gros ou petits bul- '
bes aient suffisamment de place pour
prendre racine. Ne pas déplacer le pot.
Dans les bacs plus grands contenant
donc plus de terre, le désèchement est
moins rapide. Arroser abondamment
après la plantation  ̂Lorsque les pre-
mières pousses apparaissent, arroser et
donner régulièrement de l'engrais. Pla-
cés à une température de 15° C' envi-
ron, dans un endroit clair, (mais après
la mi-mai en plein air), les lys poussent
ainsi jusqu'à leur floraison.

Le coût de
la santé

vient de paraître
_____aH________^^____________.

Le coût de la santé touche chacun
de nous au triple titre, d'assuré, de
malade, de contribuable. Que pou-
vons-nous faire pour enrayer cette
croissance des coûts ?

Dans le numéro d'avril de J'Achète
Mieux, la Fédération romande des
consommatrices tente de répondre à
ce problème en analysant avec des
spécialistes la situation et en ébau-
chant des solutions concrètes.

Ce numéro contient aussi deux
tests comparatifs sur la margarine et
les appareils photo à disque, une
étude des différents systèmes d'épila-
tion, une information sur l'étiquetage
et le marché des oeufs ainsi que
d'autres articles pratiques.

J'Achète Mieux est en vente dans
les kiosques ou au secrétariat FRC, 3,
rue du Stand -1204 Genève.

La cuisinière est toujours fière de
présenter un dessert original et déli-
cieux à sa famil le  ou à ses hôtes. Elle
aura sa tâche favorisée grâce à un
nouveau livre de recettes sur les des-
serts de la cuisine moderne, récem-
ment édité par la Maison Oetker de
Winznau.

L'offre de f ru i t s  devient toujours
plus abondante et plus exotique, il
faut savoir les utiliser. C'est ainsi
que l'on peut réaliser un rêve des
mers du Sud fait avec du lait, de
l'ananas, des flocons de noix de coco,
de la glace à la vanille, ou une crème
avec des kiwis mélangés à du vin, du
lait et de la crème fraîche.

£e lait, le séré, le yogourt et le fro-
mage granulé sont les bases légères
de ces desserts.

A cause de leur teneur en protéi-
nes, les mets proposés dans «Les des-
serts chez soi» par Oetker permettent
d'enrichir sainement la composition
des menus des petits mangeurs, des
végérariens et de ceux qui consom-
ment peu de viande.

On trouve également la recette de
desserts plus copieux: un soufflé au
séré, un pudding au riz, des rouleaux
aux myrtilles.

Le dessert complète et embellit tous
les repas, simples ou gastronomi-
ques. Apprenons à varier leur com-
position et leur présentation, c'est
simple, facile à préparer et délicieux
à déguster.

Armène

troc de trucs

Blanquette de veau

la recette
de la semaine^—^—^——— ———

Pour 6 personnes: 1 kg de tendron
ou de poitrine de veau, 1 os de veau, 2
carottes, 250 g de champignons, 2
oignons, 100 g de beurre, 1 c. à soupe
de farine, 2 œufs, 1 citron, 50 g de
crème fraîche, 1 bouquet garni, sel,
poivre.

Dans une cocotte, mettre à feu
très doux, durant 10 mn, les mor-
ceaux de viande dans 50 g de
beurre. Recouvrir d'eau bouil-
lante, avec les légumes, coupés en
rondelles, l'os de veau, le bouquet
garni, le sel et le poivre. Laisser
cuire 2 h. à l'étouffée en ajoutant
au bout dl h, les champignons
émincés.

Pour lier la sauce, 15 mn avant
de servir, faire fondre le beurre
dans une casserole avec la farine,
ajouter petit à petit le bouillon de
viande. Battre les 2 jaunes d'oeufs
dans une terrine avec la crème et
le jus de citron. Retirer la casse-
role du feu et y verser petit à petit
cette liaison, puis remettre â
chauffer sans bouillir.

• Un peu de café noir rend l'éclat
du neuf aux escarpins de satin noir (il
suffit de le passer avec un tampon
d'ouate). Chaud et assez fort, il
délustre parfaitement un vêtement
noir.
• Pour que les lavabos soient tou-

jours éclatants, nettoyez-les avec un
peu de jus de citron. Rincez, séchez.

le saviez-vous ?
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fente 

©ramatte

Œntrepris* fre caiwertitrc
0 039/28 75 69

Devis sans engagement et prix étudié
Travail très soigné 1l5a6

EXCEPTIONNEL CONCERT NEW-WAVE
Kf ^̂ t^̂ V̂^̂ fl ' \JJ5F ÈËÊj ^mt ¦¦¦ jHj
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Un million de Suisses sont
assurés à la Rentenanstalt
La Rentenanstalt, à Zurich, la plus importante des sociétés suisses
d'assurances générales sur la vie, a vu en 1983 sa production d'assurances
nouvelles décliner de 2% en regard de l'exercice précédent et s'inscrire à 29,3
milliards de francs , dont les trois quarts environ proviennent de l'assurance
collective. Cette évolution est due au net renchérissement du franc suisse par
rapport aux monnaies où la Rentenanstalt exerce ses activités, a indiqué hier
lors d'une conférence de presse M. Walter Diener, directeur général. Mais
malgré des cours de conversion défavorables, la société a «encore consolidé
sa position de leader en Suisse et en Europe». La somme du bilan s'est en effet
améliorée de 10% à 19,6 milliards de francs et le bénéfice de 13% à 683 millions

de francs.

M. Diener a estimé par ailleurs à un
million le nombre des personnes en
Suisse assurées à la Rentenanstalt. Les
nouveaux contrats signés l'an dernier en
Suisse par la société ont représenté 24%
du marché helvétique, a-t-il ajouté.

Le portefeuille d'assurances a aug-
menté de 6% et s'est chiffré à 136,3 mrd
fr. Les recettes de primes ont atteint 3,4
mrd fr., soit une progression de 11%. Sur
ce dernier montant, 1,4 mrd (+8%) pro-
venaient des affaires individuelles et 2
mrd ( + 13%) de l'assurance collective.
Pour leur part, les produits de placement
ont enregistré un développement favora-
ble (+9% à 1,1 mrd) en dépit d'une lé-

gère baisse des taux d intérêt. La Suisse
y a participé à raison de 64%.

Côté dépenses, les comptes des presta-
tions d'assurances et des parts d'excé-
dents versés aux preneurs ont ensemble
pour la première fois franchi le cap des 2
mrd, atteignant exactement 2,16 mrd fr.
( + 17%).

Les affaires réalisées en Suisse ont
connu une «remarquable expansion». La

production d'assurances y a progressé de
13% à 11,5. mrd fr. La loi sur la pré-
voyance professionnelle (LPP), dont
l'introduction est fixée au 1er janvier
1985, reste au centre des préoccupations.
Il s'agit d'adapter à la LPP quelque
15.000 contrats collectifs sur les 20.000
déjà acquis. Par ailleurs, depuis le 1er
mars dernier, la Rentenanstalt propose
une assurance «flexible» d'épargne et de
risque dans le secteur de l'assurance in-
dividuelle (Suisse).

A l'étranger, les résultats ont été meil-
leurs aux Pays-Bas ( + 16%), en France
( + 13%) et en Allemagne fédérale
( + 11%). Ils se sont en revanche effrité
en Belgique ( —10% ) et en Grande-Breta-
gne (-14%).

A la fin de 1983, la Rentenanstalt of-
frait ses services à plus de 2,7 mio.
d'assurés. Elle employait 3747 personnes
( + 4%). (ats)

IBM : nouvelle puce record
IBM, le géant mondial de l'informati-

que, vient d'annoncer la réalisation en
laboratoire d'une «puce» capable
d'emmagasiner plus d'un million d'uni-
tés d'information. Plusieurs grandes fir-
mes japonaises concurrentes avaient
annoncé, il y a deux mois, qu'elles
étaient parvenues au même résultat. Au
siège d'IBM, on se refusait hier à indi-
quer si cette nouvelle «puce» pourrait
être commercialisée. Selon des experts
privés, le problème maintenant pour
IBM est de déterminer comment ce
semi-conducteur pourrait être produit
d'une manière rentable.

Actuellement, rappelle-t-on, les cons-
tructeurs d'ordinateurs utilisent pour la
plupart des «puces» de 64 k, c'est-à-dire
capables de mémoriser 64.000 unités

d'information. La production de «puces»
de 256 k (256.000 unités d'information) a
commence dernièrement aussi bien aux
Etats-Unis qu'au Japon et on s'attend
qu'elles remplaceront progressivement
les «puces» de 64 k dans la construction
des ordinateurs.

Il y a quelques mois, IBM avait
annoncé que ses laboratoires de recher-
ches avaient réussi à construire une
«puce» expérimentale de 512 k (512.000
unités d'information). Certains experts
se demandent désonnais si le numéro
mondial de l'informatique ne va pas
désormais concentrer ses efforts sur la
production commerciale de sa «super-
puce» de 1.000 k plutôt que sur celle de
sa «puce» deux fois moins puissante de
512 k. (ats, afp)

Publicitas : situation saine
Le bénéfice de 1983, à Publicitas,

société anonyme suisse de publicité,
atteint 8,35 millions de francs (7,76 mil-
lions en 1982), s'accroissant de 586.753
ou 7,6 pour cent, annonce vendredi un
communiqué de l'entreprise.

Compte tenu de la hausse des tarifs
publicitaires, le chiffre d'affaires de la
société a augmenté de 4,5 pour cent,
alors que, globalement, «l'espace» publié
a de nouveau légèrement diminué. La
progression de la publicité commerciale,
dont l'évolution offre cependant une
image contrastée d'une branche à
l'autre, n'a pas permis de compenser
entièrement un nouveau recul de 18 pour
cent des offres d'emploi par rapport à
l'année précédente.

Sous l'effet de rabais de quantité tou-
jours plus importants, le taux d'augmen-
tation du bénéfice brut, 3 pour cent, est
resté en retrait de celui du chiffre
d'affaires. Une gestion rigoureuse des
coûts a permis de limiter à 2,8 pour cent
l'accroissement de l'évolution des char-
ges. Quant aux recettes financières, elles
ont progressé de plus de 6 pour cent
grâce notamment aux recettes locatives
des immeubles nouvellement construits.

Le Conseil d'admistration proposera à
l'assemblée générale ordinaire, le 13 juin
prochain, à Lausanne, de distribuer un
dividende inchangé de 10 pour cent brut

sur les actions et de 30 francs brut par
bon de jouissance.

Quant à Publicitas (Foreign), Inc. à
Panama, son seizième exercice, arrêté au
31 mars dernier, présente un bénéfice de
888.145 dollars (839.004 dollars l'année
précédente). La société distribuera un
dividende inchangé de 5,50 dollars à cha-
cune des 11.000 actions du fondateur et
aux 110.000 actions ordinaires sans droit
de vote dès le 14 juin prochain, (ats)

OSEC : rôle « capital »
Dans les exportations suisses

Le rôle capital de l'Office suisse d'expansion commerciale (OSEC) dans les
exportations suisses a incité la Confédération à lui confier des crédits, votés
par les Chambres le printemps dernier, pour renforcer la présence helvétique
sur les marchés extérieurs.

Ainsi, 15 millions ont été accordés pour quatre ans (juillet 1983 - juin 1987),
afin d'encourager l'information sur la Suisse à l'étranger. Deux millions de
francs supplémentaires ont été consentis aux Chambres de commerce suisses
à l'étranger dans le même but, signale notamment le rapport d'activité 1983
de l'OSEC. (ats)

En deux mots et trois chiffres
• La société des Sources minéra-

les de Weissenburg SA, à Thoune, a
enregistré des résultats satisfaisants
en 1983. Bien que les ventes globales
aient diminué de 3,59% à 56,6 millions de
bouteilles, le chiffre d'affaires a aug-
menté de 2,75% à 27 millions de francs.
Le bénéfice net s'est accru de 1,6% à 0,38
million de francs. Les actionnaires tou-
cheront un dividende inchangé de 25
francs par action. La société, qui em-
ployait 137 personnes à la fin de l'année,
possède aussi l'entreprise Arkina SA, à
Yverdon.
• La fabrique de machines Bell

SA, à Kriens (LU), appartenant à la
filiale de Sulzer, Escher-Wyss SA, a
réalisé l'an dernier un chiffre d'affai-
res de 57,7 millions de francs, en
hausse d'un million par rapport à

1982. Malgré les efforts entrepris pour
réduire la charge salariale de l'entre-
prise, un déficit de 0,16 million de francs
n'a pu être évité. La société, qui emploie
528 personnes, se déclare toutefois opti-
miste et compte beaucoup sur le projet
«Ataturk» (centrale hydro-électrique en
Turquie) pour améliorer l'utilisation de
ses capacités productives.

• Malgré une année 1983 marquée
par de nouvelles pertes et une dimi-
nution du chiffre d'affaires, notam-
ment liée à la restructuration de l'en-
treprise, la direction de Saurer s'est
montrée optimiste à Zurich lors de la
présentation de ses résultats. Elle
espère même, pour la première fois
depuis cinq ans, sortir des chiffres rouges
et réaliser un bénéfice en 1984.

• La capacité mondiale de produc-
tion d'énergie électrique d'origine
nucléaire a crû d'environ 15% en
1983, un rythme près de deux fois supé-
rieur à celui enregistré en 1982, affime
IVAtomic Industrial Forum» dans son
rapport annuel.

La Femme-tendresse
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Roman
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et Cosmopress, Genève

J'avais beau lui dire que ça ne serait au
début qu'un bébé chien, elle le voyait déjà
faire la course avec elle dans les allées du bois
de Boulogne.

Au chenil de Quimper, un petit setter irlan-
dais de trois mois attendait Marie et sa nou-
velle maison.

Comme je n'avais plus neuf ans, et que les
nuages étaient encore lourds, je réfléchissais:
ce chien, on devrait l'appeler Compensation.

Marie était heureuse, son chien dans les
bras, elle lui parlait... Je regardai ma montre.
Nous étions le 13 juillet, il était dix-sept heu-
res. Il fallait rentrer. Le plaisir de la vie, c'est
le plaisir que l'on fait aux autres, pensai-je
pendant que Marie, le nez plongé dans les
poils de son chien, lui racontait la maison de
Paris, la Marelle et tout ce qu'ils allaient vivre
ensemble pendant de nombreuses années.

Le thé servi, Juliette et Stephan s'étaient
installés devant la cheminée, Stephan avait
allongé ses jambes sur la table, Juliette
paraissait vouloir le calmer, ils arrêtèrent leur
conversation quand Marie pénétra dans la
pièce, son chiot dans les bras.
- Je vous présente Miel, il a trois mois,

c'est mon chien.
Elle le posa sur les genoux de Juliette.
Stephan ne bougeait pas. Il me jeta un

regard de haine et dit:
- Je rentre demain à Paris. J'y passerai

trois jours, je pars à la fin de la semaine pro-
chaine pour les Etats-Unis.
. Juliette pour apaiser un drame couvant,

tout en caressant le chien, dit:
- Stephan a des amis à voir, des problèmes

à régler. Mieux vaut ne pas le retenir.
- Tu viens quand mène danser avec moi ce

soir ? demanda Marie.
- Bien sûr, ma chérie, je ne danserai même

qu'avec toi.
- Tu as le droit d'une danse avec maman.
- C'est toi qui décideras et c'est ta maman

qui choisira.
Il devenait conciliant.
Délibérément, ostensiblement, je pris le

téléphone dans le salon et m'installai par
terre, sur le carrelage froid de l'entrée, pour

téléphoner à Martine. Lui raconter le trop
lourd de ces vacances, lui demander conseil.

C'est Rémy qui répondit, Martine était sor-
tie.

Je chuchotais au téléphone, plus par besoin
de préserver mon indépendance entamée que
pour confier des secrets. Stephan rodait
autour de moi.
- A qui parles-tu ? demanda-t-il après

avoir passé dix fois sa tête par la porte du
salon.
- A Rémy.
- Passe-le-moi.
- Quand j'aurai terminé.
Il ferma la porte de communication, après

avoir lancé un: «Pardon de te déranger.»
- C'est difficile pour toi, Anne ? demandait

Rémy.
- C'est la fin de quelque chose, d'un rêve,

d'un cauchemar, je ne sais plus.
- Rappelle Martine un peu plus tard, moi

je vais essayer de comprendre l'attitude de
Stephan.
- A quoi bon !
Je posai le récepteur par terre, j'entrai dans

le salon. Stephan n'écoutait pas ce que disait
Juliette. L'oreille aux aguets.
- Enfin tu as fini, tu es toujours aussi

bavarde.

- Juste besoin de chaleur, d'amitié, de
compréhension.
- C'est certainement Rémy qui va te don-

ner tout ça.
Il plaisantait méchamment.
Laissant Stephan en communication avec

Rémy, je montai dans ma chambre, fermai la
porte à double tour, rangeai soigneusement
dans la cheminée les carnets ouverts par
Marie, tirai le manteau de fer, fis couler un
bain bouillant, le remplis de sels odoriférants,
allumai la radio FM de Quimper, m'offris
ainsi liberté et musique pendant une heure
durant, les yeux fermes, endormie par la cha-
leur, baignant dans la mousse. Stephan en
quelques heures m'avait déposé sur un pla-
teau tous les défauts masculins. Ce soir, je
serais gaie et indifférente, l'anniversaire de
ma fille serait le début d'une vie détachée des
hommes, je le croyais sincèrement. Forte de
cette décision qui me paraissait aussi évidente
que sage, je repris confiance. Après un masque
à la chlorophylle, quelques minutes de détente
sur mon lit, je m'habillai, c'est en forme que je
descendis l'escalier pour rejoindre la famille
démantelée.
- Alors, Rémy, demanda Stephan, que je

croisai sur la dernière marche.
- Quoi, Rémy, tu es jaloux ?

(à suivre)

Y..
Selon les dernières indications

du «Census and Statistics Depart-
ment» de Hong Kong, la situation
sur le marché du travail dans cet
Etat reste stable.

Stable avec un taux de chô-
mage, qui, compte tenu des f luc-
tuations saisonnières est resté
durant 1983 au niveau de 44 % soit
largement plus élevé que dans le
canton de Neuchâtel où pour-
tant»

A Hong Kong, le nombre des
sans-emplois dépasse les 100.000
personnes. Ce qui n'empêche nul-
lement les autorités responsables
de la Colonie de considérer cette
situation comme f avorable.

Sans doute l'est-elle dans la
perspective d'une demande
accrue de main-d'œuvre qui se
dessine dans le secteur de la pro-
duction parallèlement à la reprise

économique, ainsi que le relève le
Hong Kong Trade Development
Council dans son dernier bulletin.

Dans le commerce de gros et de
détail, l'import-export, l'hôtellerie
et la restauration, durant les der-
niers mois de 1983, le personnel
occupé est en nette hausse, tout
comme le nombre des places
vacantes.

Le seul secteur de la production
représentait en 1983, vers la f in de
l'année par rapport a la même
période de 1982, quelque 870.000
p o s t e s  de travail occupés, en
croissance del%.

D est intéressant de relever—en
comparaison avec la situation que
ces secteurs connaissaient en
Suisse - qu'en novembre dernier
à Hong Kong, les carnets de com-
mandes couvraient une réserve
de travail de 4,93 mois pour
l'habillement et les chaussures, de
2,12 mois dans les textiles, de 3,64
mois dans les produits  en matiè-
res synthétiques, de 3,09 pour les
produits f abriqués en métal, de
5,31 mois dans les appareils élec-
triques et électroniques et d'envi-
ron 4 mois dans les autres sec-
teurs en moyenne.

De ces diverses données on
peut tirer l'enseignement suivant:
ce ne sont p a s  uniquement les
chiff res qui f ont  considérer
qu'une situation est bonne ou
mauvaise, mais c'est aussi la
manière dont ils sont appréhen-
dés l

Roland CARRERA

Chômage et réserves
de travail
à Hong Kong

Banque Nationale

Durant le premier trimestre, la Ban-
que Nationale Suisse (BNS) a autorisé
des exportations de capitaux pour un
montant de 12,8 milliards de francs, soit
une hausse de 14 pour cent par rapport
au trimestre précédent et de 17 pour
cent par rapport au premier trimestre
1983.

La croissance des crédits a été particu-
lièrement frappante , remarque la BNS
dans son dernier bulletin mensuel. Elle
s'explique par la tendance à la normali-
sation qui est observée depuis un certain
temps dans les opérations de crédits avec
l'étranger et par des facteurs spécifiques,
tels le crédit à l'exportation accordé pour
le projet de centrale hydro-électrique
«Ataturk», en Turquie, (ats)

Exportations de capitaux
en hausse

ORMOND
Junior
Découvrez la triple
élégance de
son goût
sa silhouette
sa présentation
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Faillites en Suisse

La tendance au recul du nombre des
faillites se poursuit en Suisse. C'est ainsi
qu'en avril, ce sont 105 ouvertures de
faillites qui ont été publiées dans la
«Feuille officielle suisse du commerce»
(FOSC), contre 120 en avril 1983 et 126
en mars dernier.

D'autre part, relève mardi la FOSC,
46 suspensions de faillite ont été annon-
cées, contre 51 en avril 1983 et 48 en
mars 1984.

Pour les quatre premiers mois de l'an-
née, la FOSC recense 463 ouvertures de
faillites, contre 480 de janvier à avril
1983. (ats)

La tendance au recul
se poursuit

SATEM .

I 
MAZOUT f,.„ 28 74 74



pizzas à l'emporter
2 pizzas = 1 pot de Merlot gratuit

! 4 pizzas — 1 bouteille de vin gratuite
<p 039/31 29 43 

^T#AT(M Assurances

POUR TOUTES
VOS ASSURANCES

Agence générale de
La Chaux-de-Fonds

Léopold-Robert 58
<p 039/23 09 23

Eric ROBERT il
RADIO - Hi-Fi - DISQUES lkX/'
VIDEO LE LOCLE J_

Votre magasin conseil
pour tout l'équipement

de football

CONFECTION
Daniel-JeanRichard 15

Le Locle
VOYEZ NOS VITRINES

Parc derrière l'immeuble '

f^̂ M ~ MEUBLES

ly T̂f - RIDEAUX
Envers 39 - Le Locle
Tél. 039/31 28 45 9i-2se
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I / FC lEJ-0CLE \ Championnat suisse de 1re ligue I
l\ §ml LE LOCLE ço BERTHOUD!
I \ir\ / CE S0IR 2 mai à 20 h* 15 II \ /  Stade des Jeanneret I

Les ballons du match sont offerts par:
éfMÊËj ^ÈBM Annonces Suisses S.A., Agence du Locle
1I99H Rue du Pont S, £7 039/31 14 44
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Boucherie-Charcuterie

F. BONNET
Les Brenets, <p 039/32 10 30

Spécialités:
Tous les jeudis dès 11 h. choucroute
cuite et le samedi poulets rôtis et

jambon chaud

Réalisation:lassa
Le Locle, 0 039/31 1444
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GARAGE DU RALLYE - A. Dumont - Distributeur OPEL - Le Loch.
Service de ventes: P. Demierre - Tél. 039/31 33 33
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ilïïlîlflk CLASSEMENT

WKr Et 1 Kôniz 21 14 3 4 35-21 31
E_kj^^^

'H 2 Concordia 23 11 6 6 31-21 28
V^W TWT ^?1 

jP\T? 3 Breitenbach 22 12 3 7 38-29 27

2*W \S||gtf V A ' 4 Delemont 23 9 8 6 39-31 26
Il - T m W* t 5 Boncourt 22 8 8 6 34-23 24

 ̂ ' r ' 6 Longeau 22 6 10 6 33-30 22
à à 7 LeLocie 21 7 7 7 34-34 21
1 A-*- K.?'i  ̂ 8 Berthoud 22 7 7 8 35-31 21

I W" M f̂e- 1 w m̂  ̂* 9 old Bo>'s 23 8 5 10 32 "27 21
L B ^WJPT-̂ ^*  ̂ 10 Allschwil 22 7 6 9 29-38 20

11 Berne 23 6 8 9 30-40 20
, ' 12 Soleure 23 7 6 10 34-48 20

\ / L , A 13 Thoune 22 5 8 9 38-43 18
\U * ¦ 

\ 14 Aurore 21 3 5 13 12-38 11

¦'.'«. . • ' ¦. ' ALAIN BEftL Y Y YY.
H •*•- " . - . ' . .  H itijJOd i .*)M Les joueurs loclois et leurs «supporters» vont reprendre le chemin du stade des Jeanneret ce soir.

Le championnat entre dans sa phase finale et décisive. Les résultats du dernier week-end ont provoqué un regrou-
pement depuis la sixième place et les prochaines rencontres ne manqueront pas d'intérêt à tous les niveaux.
Le nul obtenu dimanche face à Thoune permet aux footballeurs des Jeanneret d'aligner des colonnes d'une égalité
parfaite. Les vingt-une rencontres disputées à ce jour se répartissent en 7 victoires, 7 nuls et 7 défaites et un «goal-
average» de 34-34.
Le visiteur attendu ce soir, Berthoud, totalise également 21 points, tout comme les Loclois. Les Bernois semblent
donc de valeur sensiblement égale à nos joueurs locaux. Lors du match aller la confrontation s'était terminée par un
résultat nul assez insolide (5-5).
Ce soir la rencontre sera à nouveau assez tendue et difficile pour les protégés de Bernard Challandes. Ils devraient
profiter de l'avantage du terrain et de l'appui d'un nombreux public pour faire la différence et gagner un nouveau
rang au classement. Cependant les Bernois ont réussi un petit exploit dimanche dernier en obligeant Breitenbach,
récent vainqueur du FC Le Locle, au partage, et ceci en terre soleuroise. Le «onze» loclois est donc averti et ne man-
quera pas de prendre les dispositions nécessaires afin d'éviter toute surprise.
Pour cette rencontre, l'entraîneur loclois récupérera Christophe Gardet, mais il a d'autres problèmes: «Gian-Carlo
Favre est entré au service militaire. J'espère qu'il obtiendra le congé nécessaire afin de pouvoir aligner une forma-
tion complète. Il en est de même pour Roméo Krattinger. Nous devons nous battre sans relâche jusqu'à la dernière
minute pour triompher. Un succès nous permettrait d'aborder les dernières rencontres avec plus de sérénité», es-

I time le mentor loclois. ,
Souhaitons une forte cohorte de spectateurs pour encourager notre équipe locale qui se doit de conserver cette
place en première ligue.

IH
HJ



La générosité d9Anderson récompensée
Le GP cycliste du Henninger-Turm à Francfort

En remportant la course «Autour du Henninger-Turm de Francfort», en RFA,
l'Australien Phil Anderson a remporté son deuxième succès dans une course
Coupe du monde après sa victoire dans l'Amstel Gold Race l'année passée. Ce
coureur de 26 ans, cette saison engagé dans l'équipe de Peter Post, a terminé
avec 20 secondes d'avance sur son coéquipier belge Eric Vanderaerden, vain-
queur du sprint du peloton. Sean Kelly a pris la 3e place, devant le meilleur
italien, Pierino Gavazzi. Sept Suisses ont réussi à terminer dans ce peloton,
Hubert Seiz 13e, Erich Màchler 14e et Serge Demierre 20e, étant les mieux

classés. -

Deuxième du Tour de Romandie 1983,
Phil Anderson, coureur généreux s'il en
est, a surpris tout le peloton en démar-

rant sur la ligne d'arrivée, alors qu'il res-
tait un tour du circuit d'arrivée à cou-
vrir. Grâce au travail de ses équipiers,
l'Australien réussira son échappée de
cinq kilomètres, bien que Sean Kelly, le
grand dominateur du début de saison,
ait fourni de gros efforts pour colmater
la brèche.

RAPIDEMENT EN ACTION
La course a été lancée dès le 22e kilo-

mètre, lorsque le jeune néo-pro hollan-
dais Léon Nevels entreprit une fugue qui
allait durer 61 kilomètres. Le Batave
enregistra jusqu'à huit minutes
d'avance. C'est un compatriote, Gérard
Veldscholten, qui revenait le premier sur
Nevels. Veldscholten, un coéquipier du
futur vainqueur, comptait, à son tour,
jusqu'à l'50" d'avance. Mais il devait
échouer tout comme le Belge Claude Cri-
quielion, l'un des animateurs de liège •
Bastogne - Liège (vainqueur Kelly) et du
Tour du Nord-Ouest suisse de dimanche
dernier, qui réussit à s'échapper briève-
ment lors d'une descente.

Dans la plaine devant Francfort, les
équipes d'Anderson (Panasonic) et de
Kelly (Skil) se livrèrent un duel impres-
sionnant, si bien que le train était extrê-
mement soutenu et les tentatives
d'échappée quasi impossibles. La seule
entreprise couronnée de succès échut à
Phil Anderson à cinq kilomètres de
l'arrivée. La victoire du sympathique
Australien fut saluée par la nombreuse

foule comme s'il s'agissait d'un triomphe
de régional de l'étape.

Professionnels (242 km.): 1. Phil
Anderson (Aus) 6 h. 05'09"; 2. Eric Van-
deraerden (Be) à 20"; 3. Sean Kelly (Irl);
4. Pierino Gavazzi (It); 5. Steven Rooks
(Ho); 6. Léo Van Vliet (Ho); 7. Ludo
Peeters (Be); 8. Giambattista Baron-
chelli (It); 9. Giovanni Renosto (It); 10.
Jaak Van Meer (Ho); 11. Jean-Philippe
Vandenbrande (Be); 12. Michel Demies
(Be); 13. Hubert Seiz (S); 14. Erich
Màchler (S); 15. Jos Jacobs (Be); 16.
Didier Vanoverschelde (Fr); 17. Gert-
Jan Theunisse (Ho); 18. Yves Godimus
(Be); 19 Firenzo Aliverti (It); 20. Serge
Demierre (S). Puis les Suisses: 23.
Urs Zimmermann (S),; 27. Beat Breu
(S); 36. Jean-Mary Grezet (S); 48.
Daniel Wyder S), tous même temps que
Vanderaerden. 130 coureurs au départ,
57 classés, (si)

Une première espagnole
Contre la montre au Tour d'Espagne

Il a fallu attendre la quatorzième
étape de la «Vuelta» pour enregistrer
enfin le premier succès d'étape d'un cou-
reur espagnol.

Dans le contre la montre en côte, dont
l'arrivée était jugée au sommet du
Monte Maranco, c'est en effet Julian
Gorospe qui a triomphé devant le leader
du Tour d'Espagne, le Français Eric
Caritoux, à 40 secondes. Caritoux, coé-
quipier de Sean Kelly (l'Irlandais n'est
pas au Tour d'Espagne) conserve, ainsi,
son maillot «amarillo» de leader, ayant
pris encore 5 secondes à son suivant
immédiat, Alberto Fernandez.

Quatorzième étape (contre la mon-
tre individuel au Mont Maranco) sur
12 kilomètres: 1. Julian Gorospe (Esp)
22'18"; 2. Eric Caritoux (Fra) à 40"; 3.
Alberto Fernandez (Esp) à 45"; 4. Pedro
Delgado (Esp) à 56"; 5. Vicente Belda
(Esp) à 57"; 6. Antonio Coll (Esp) à l'07;
7. Raimund Dietzen (RFA) à 116; $.
Guillermo De la Pena (Esp) à 1*17; 9.
Pello Ruiz Cabestany (Esp) à l'20; 10.
José Recio (Esp), même temps; 11. Fran-
cesco Moser (Ita) à l'28; 12. Eduardo
Chozas (Esp) à 1*34; 13. Marino Lejar-
reta (Esp) à l'45; 14. Michel Pollentier
(Bel) même temps; 15. Jésus Blanco
(Esp) à l'49. Puis: 25. Edgar Corrredor
(Col) à 2'26; 29. Patrocinio Jimenez
(Esp) à 2'34; 67. Giuseppe Saronni (Ita)
à4'28.

Classement général: 1. Eric Cari-
toux (Fra) 68 h. 33'06"; 2. Alberto Fer-
nandez (Esp) à 37"; 3. Pedro Delgado
(Esp) à l'34; 4. Raimund Dietzen (RFA)

à 2'07; 5. Eduardo Chozas. (Esp) à 2*20;
6. Patrocinio Jimenez (Esp) à 2'53; 7.
Edgar Corredor (Esp) à 2'56; 8. Nico
Edmonds (Bel) à 4'48; 9. Michel Pollen-
tier (Bel) à 5'30; 10. Vicente Belda (Esp)
à 6'02. Puis: 13. Francesco Moser (Ita) à
7'37; 43. Giuseppe Saronni (Ita) à 29'50.

(si)

C'est ce soir, à partir de 19 h. 30,
que se déroulera la troisième man-
che de l'Omnium de l'Union cycliste
neuchâteloise. Cette fois-ci, les cou-
reurs du canton se mesureront dans
une course de côte entre Biaufond et
La Chaux-de-Fonds.

Chez les amateurs, Alain Montan-
don, nouvellement promu en catégo-
rie élites, sera le grandissime favori.
Mais Thierry Schopfer, actuellement
en tête du classement de l'Omnium,
fera sans doute le wwriwmm pour
barrer la route au Chaux-de-Fon-
nier.

Chez les juniors, la lutte s'annonce
également passionnante entre Gilles
Froidevaux du Vélo-Club Les
Francs-Coureurs et Arthur Vantag-
giato du CC Littoral.

Les cyclosportifs s'élanceront à 19
h. 30, les juniors dix minutes plus
tard. Quant aux amateurs et seniors,
ils partiront à 19 h. 50. L'arrivée sera
jugée à proximité de l'intersection de
la route de Biaufond et celle de Jéru-
salem, (md)

Omnium de l'UCN
Course de côte
ce soir à Biaufond

1100e anniversaire
de Saint-lmier
Pour le Tour de Romandie 1984

Patronage journal MMPSMÏW
Le comité d'organisation salue les nombreux spectateurs qui

viendront soutenir les coureurs ce 13 mai 1984 et informe que:
Afin d'assurer la réussite financière de cette manifestation, il sera

perçu un prix d'entrée dont la modique somme a été fixée à 5 francs
(entrée libre pour les enfants).

La contre-marque conventionnelle a été abandonnée et remplacée
par une casquette aux couleurs de «L'Impartial» et du 1100e anniver-
saire de Saint-lmier.

Ces «billets* d'entrée seront en promotion au prix de 5 francs dans
les bureaux de «L'Impartial» du Locle, La Chaux-de-Fonds, Tramelan
et Saint-lmier (ASSA).

Ils seront également diffusés et vendus au prix de 5 francs par les
sociétés de Saint-lmier, soit Basketball, Football, SFG, Volleyball, Ski-
Club Mont-Soleil et les élèves de l'Ecole secondaire des Breuleux.

Cette vente débutera 10 jours avant la manifestation et se prolon-
. géra le jour même de la course, (comm.)

Un dimanche pas comme les autres

Pourtant le coup était jouable
Barrage pour l'ascension en LNA de basketball

• LA CHAUX-DE-FONDS BASKET - KUSNACHT 71-73 (37-32)
L'équipe locale et la formation zurichoise de Kusnacht terminaient, il y a un
peu plus d'un mois, ex aequo à la deuxième place du classement final de LNB.
Dès lors, deux matchs de barrage (aller et retour) entre ces deux équipes
devenaient nécessaires pour désigner qui accompagnerait SA Lugano en
division supérieure. La première de ces deux rencontres a eu lieu samedi der-
nier à La Chaux-de-Fonds et, malheureusement, au vu du résultat final, on a
le sentiment que la formation neuchâteloise a laissé là passer une belle occa-

sion de prendre une sérieuse option pour réussir son pari.

Les joueuses locales laisssèrent com-
plètement de côté les mésaventures sur-
venues lors du championnat écoulé et
empoignèrent le match de samedi à bras
le corps. Parties à cent à l'heure, en espé-
rant prendre le plus rapidement possible
un avantage substantiel, les Chaux-de-
Fonnières, à la suite d'excellents mouve-
ments collectifs, réussirent dans leur
entreprise. . Dominant Kusnacht dans
tous les domaines, l'équipe du lieu, tel un
rouleau compresseur, avait pris une
marge confortable de dix unités à la hui-
tième minute (21 à U).
MAUVAIS CHANGEMENTS OU
FATIGUE?

Sentant que son équipe allait à la
dérive, l'entraîneur zurichois demanda
un temps-mort pour essayer de remettre
ses joueuses en selle. Par contre, le coach

Frascotti ne s'inspirant absolument pas
de l'adage «on ne change pas une équipe
qui gagne» et pensant que quelques élé-
ments étaient fatigués, procéda à deux
changements suivi d'un troisième un peu
plus tard.

Cela a suffi pour déstabiliser la forma-
tion chaux-de-fonnière qui connut un
passage à vide de quelques minutes. D
n'en fallait pas plus pour que Kusnacht
revienne dangereusement à un point (21-
20). Reprenant confiance, les joueuses
zurichoises prendront même l'avantage
pour la première fois de la rencontre (25-
26) à la treizième minute.

Dès cet instant, les Chaux-de-Fonniè-
res reprirent leurs esprits et remirent
sans cesse l'ouvrage sur le métier. Le
résultat ne se fit guère attendre puis-
qu'elles menaient de neuf points à la dix-
septième minute (35-26) et qu'elles
purent atteindre la mi-temps sur le score
de 37-32.

La pause ne fut guère profitable pour
les joueuses de La Chaux-de-Fonds Bas-
ket puisque durant les six premières
minutes de la seconde période elles ne
trouvèrent que deux fois le chemin du
panier adverse alors que Kusnacht avait
réussi à inscrire deux points et à renver-
ser à nouveau la situation en sa faveur
(41- 42). Jusqu'à la moitié de cette mi-
temps, l'équipe zurichoise gardera le
commandement sans toutefois pouvoir
véritablement se détacher.

CINQUIÈME FAUTE FATALE
Alors qu'il restait dix minutes à jouer

et que le score en était à 51-54, Francine
Meyrat écopait de sa cinquième faute
personnelle et devait quitter le terrain.
Cette absence forcée allait à nouveau
dérégler le machine chaux-de-fonnière
pendant deux minutes, ce dont profita,
bien évidemment, Kusnacht pour pren-

Ce tir à mi-distance réussi par Caroline
Nobel ne suffira pas à La Chaux-de-
Fonds pour s'imposer f a c e  à Kusnacht.

(Photo Gladieux)
dre à son tour neuf point d'avance (52-
61 ) à la douzième minute.

Dès lors, les Neuchâteloises entrepri-
rent une folle course poursuite afin de
préserver toutes leurs chances en vue du
match retour. Elles comblèrent petit à
petit leur retard et purent égaliser à 71
partout quelques instants avant la fin du
match. Elles auraient même pu repren-
dre une avance suffisante si elles
n'avaient pas manqué - par précipita-
tion et par fatigue - cinq lancers-francs
sur six en moins de deux minutes.

Les dernières secondes de cette ren-
contre seront profitables à Kusnacht qui
pourra encore signer un panier syno-
nyme de victoire.

RIEN N'EST JOUÉ
La seconde manche aura lieu samedi

prochain en terre zurichoise. La forma-
tion chaux-de-fonnière se doit absolu-
ment de garder un fol espoir car rien
n'est joué d'avance. Mais, pour réussir
un grand «truc», c'est-à-dire de gagner
avec un minimum de trois points, il fau-
dra certainement que chaque joueuse se
trouve au «top niveau». Tout d'abord
pour tenter de neutraliser Mlle Nicole
Kind, auteur de vingt-quatre points à La
Chaux-de-Fonds, ensuite pour commet-
tre le moins de fautes personnelles possi-
ble afin d'éviter de décimer l'équipe et
enfin pour réussir le maximum de lan-
cers-francs, qui pourraient bien, comme
ce fut le cas à Numa-Droz, s'avérer déci-
sifs en fin de rencontre.

Pour conclure, nous lancerons égale-
ment un petit clin d'oeil au coach mon-
tagnard pour qu'il redonne la confiance
nécessaire et indispensable à quelques
joueuses dites chevronnées, car l'expé-
rience devrait également être un atout
non négligeable...

Composition de La Chaux-de-
Fonds Basket (entre parenthèses les
points marqués): Rosanna Poloni (8),
Lionella Asticher (17), Francine Meyrat
(12), Christine Guder (12), Dominique
Frascotti (4), Anne Jaquenoud (14),
Caroline Nobel (2), Martine Bourquin
(2). Coach : Laurent Frascotti. Olivia
Roussey et Anne-Marie Strambo, tou-
jours blessées, sont absentes.

HJC
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Championnat d'été
Premier succès
• LA CHAUX-DE-FONDS-

COMMERÇANTS DE
BIENNE 22-14 (8-7)

Hl Handball 

Au Volleyball-Club des Geneveys-sur-Coffrane

Debout de gauche à droite: François Chuard, Michel Gutknecht, Christian
Hostettler, président-entraîneur, Edouard von Arx. Accroupis: Bernard Robert-

Grandpierre, Yanik Godât, Jean-Claude Gretillat (J.-M. Piller)

Participant pour la première fois de
son existence aux championnats officiels,
le VBC Les Geneveys-sur-Coffrane s'est
fort bien tiré d'affaire. Pourtant le club a
rencontré passablement de difficultés en
raison du retard pris dans la construc-
tion du nouveau centre sportif. La pré-
paration de la saison ne s'est pas dérou-
lée comme prévu et tous les matchs du
premier tour ont dû se disputer à l'exté-
rieur.

L'équipe' féminine, forte d'une quin-
zaine de débutantes, était partie pour
apprendre. Comme le niveau n'était pas
très élevé, l'équipe s'est sentie frustrée,
même lors des matchs gagnés. Il a man-
qué ce volume de jeu nécessaire à moti-
ver les joueuses puisque pratiquement
tout se jouait au service.

Les messieurs ont bien failli atteindre
leur objectif, à savoir la troisième place.
Finalement l'équipe masculine s'est clas-

sée au 4e rang. Le deuxième tour, joué à
domicile, a permis à l'équipe, malgré le
manque d'entraînement, d'opposer des
résistances valables à Neuchâtel et Bou-
dry (défaites en cinq sets) et Colombier
(défaite en quatre sets).. Pour la saison
prochaine, l'entraîneur M. Edouard von
Arx mettra tout en œuvre pour amélio-
rer les qualités de l'équipe et par la
même occasion le classement.

Lors de l'inauguration du centre spor-
tif, samedi dernier, les amateurs de vol-
ley-ball de la région ont pu assister à du
volleyball attractif entre les équipes de
LNB de Kôniz et Colombier.

Relevons encore que le club des Gene-
veys-sur-Coffrane organise du 30 avril au
28 mai, le lundi de 19 h. à 20 h., un cours
de mini-volley pour les jeunes de 12 à 16
ans. Le samedi 2 juin, ce cours sera clô-
turé par un tournoi, (sp)

Pour son premier match dans le cham-
pionnat d'été, les Chaux-de-Fonniers ont
remporté une belle victoire au dépens
des Commerçants de Bienne par 22 à 14.
Dans la première mi-temps le jeu fut très
partagé, et il n'y eu jamais plus de deux
buts d'écart et la fin de cette première
mi-temps fut sifflée sur le score de 8 à 7
en faveur des Montagnards.

Dès le début de la deuxième mi-temps,
les Biennois durcirent leur jeu en espé-
rant tenir en échec le HBC, mais c'est le
contraire qui se produisit, par un jeu de
passe rapide et ne répondant pas, La
Chaux-de-Fonds réussit à prendre le
large et s'imposer par 22 à 14.

HBC: Monnin; Jacquot (4), Gruring
(9), Surdez (2), Kuhn, Blanc (4), Huther,
R. Todeschini (2), Probst, Hapka.

Prochaine rencontre: mercredi 2 mai à
20 h. 15 au terrain du Gymnase contre
Soleure. (sp)

Une première saison honorable

fcH Tennis 

Coupe de Vidy

Premier tour du simple messieurs:
Johan Carlsson (Sue) bat José Luis Clerc
(Arg, No 2) 3-6 6-3 6-0. Roland Stalder
(S) bat Jôrgen Windhal (Sue) 6-3 6-4.
Eliot Teltscher (EU, No 1) bat Markus
Gunthardt (S) 6-1 6-1. Jakub Hlasek
(S) bat Zeljko Franulovic (You) 6-1 5-7
7-5. Joao Soares (Bre) bat Chris Lewis
(NZ, No 7) 7-6 6-2. Yannick Hesse (Fra)
bat John Fitzgerald (Aus) 6-2 7-5. Peter
Lundgren (Sue) bat Colin Dowdeswell
(Zim) 6-0 6-4. Sandy Mayer (EU, No 5)
bat Renato Schmitz (S) 6-4 6-0 Claudio
Panatta (Ita) bat Hans Kary (Aut) 6-1
7-5. Henrik Sundstrôm (Sue, No 4) bat
Alejandro Gattiker (Arg) 6-1 6-7 6-4.
Marc Krippendorf (S) bat Pat Cash
(Aus) 6-4 abandon. Heinz Gunthardt
(S, No 8) bat Gilles Moretton (Fra) 2-6
6-4 6-4. (si)

Clerc battu
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Des bagnoles, des nuitées et de Pambiance
Lors du prochain Critérium neuchâtelois au Val-de-Travers

La deuxième manche du championnat suisse de rallye automobile se
déroulera au Val-de-Travers les 11, 12 et 13 mai prochains. Cette épreuve est
en fait le 8e critérium neuchâtelois organisé par l'Automobile-Club suisse ou
plutôt ses deux sections cantonales. Quelque 120 pilotes ont fait parvenir leur

inscription. En tête de liste au hit-parade de l'intérêt Bering et Balmer.
Avec les équipes d assistance et les

commissaires, un millier de personnes
vont envahir le Val-de-Travers dans une
quinzaine de jours. Un tiers de ces gens
mangera et dormira dans la région pen-
dant deux jours. Ça fait marcher le com-
merce et la statistique des nuitées va
faire un bond en avant. Comme les
bagnoles qui rugiront sur les chemins de
forêt.

Le rallye, c'est la seule école possible
pour les pilotes suisses. On comprend
donc leur forte participation à ce crité-
rium neuchâtelois qui roule sur un bud-
get de 60.000 fr. Si quelques oppositions
ont été enregistrées dans la région, les
organisateurs n'ont pas rencontré trop
de difficultés pour imposer leur course.

Bienveillance des communes qui ont
autorisé le passage des bolides sur leurs
terres. Il y a en huit au Vallon et deux
dans le Nord-Vaudois. Bienveillance
aussi des commerçants, généreux dans le
soutien financier. Bienveillance encore
d'une entreprise horlogère genevoise
dont on taira le nom en précisant quand

même qu'elle a de solides racines sur les
hauteurs du Vallon.

PATRONAGE 
Ĵ Ŝ^ Ŝé,.

d'une région

Il est impossible d'héberger 1000 per-
sonnes au Val-de-Travers. Les organisa-
teurs ont réquisitionné tous les lits dis-
ponibles: hôtels, dortoirs et compagnie
afficheront complet. Ceux qui n'ont rien
trouvé iront dormir hors des frontières
du district. A Neuchâtel ou dans les
Montagnes.

Le vendredi 11 mai sera réservé au
contrôle technique des véhicules. Il se
fera dans une halle d'exposition proche
de la salle Fleurisia, à Fleurier. Jour de
course le samedi. Une quinzaine de spé-
ciales sont inscrites au programme. Du
côté des Cernets, des Bayards, du Cou-
vent, du Sapelet et de La Robella.

Les organisateurs conseillent au public
de se déplacer à La Robella pour voir

passer les voitures. Le télésiège sera mis
en marche dès 7 heures du matin et
l'auberge sera ouverte toute la journée.
Il y a de la kermesse dans l'air. D'autant
qu'un bal fera tourner les danseurs le
soir à la halle de gymnastique de Saint-
Sulpice. JJC

Cent quarante et un noms de vingt-quatre clubs
Première liste des transferts en LN de football

Le comité de la Ligue nationale a
publié la première liste des transferts.
Elle regroupe 112 noms de 14 clubs de
LNA et 29 noms de 10 équipes de LNB.

Lausanne Sports a placé le plus grand
nombre de joueurs cotés. Au Grasshop-
per, on relève le nom de l'international
Roger Wehrli.

Une prochaine liste sera rendue pu-
blique le 16 mai. Voici les noms de la
liste numéro 1:

LNA. -Aarau: Daniel Baumann,
Martin Brugger, Mile Bulajic, Armand
da Costa, René Fritsch, Martin Haller,
Roger Hegi, Agapios Kaltaveridis, Mar-
tin Muller, Alex Peterhans, René Riet-
mann, Thomas Staub, Thomas Tschup-
pert, Roger Vonlanthen.

Bâle: Winfried Berkemeier, Roger
Bossert, Stefano Ceccaroni (prêté à
Chiasso), Marco Chiarelli, Cesare
Cosenza, Uwe Dreher, Thomas Haas,
Jean-Pierre Maradan, Hans Muller, Jôrg
Stohler, Arthur von Wartburg, Ruedi
Zbinden, René Zingg, Ernst Schleiffer
(prêté à La Chaux-de-Fonds).

Bellinzone: Vittorio Bevilacqua,
Peter Hafner.

Chiasso: Marco Bemaschina, Mario
Bernasconi, Stefan Kalbermatter, Rolf
Stephani, Christian Werner.

Grasshopper: Vittorio Allegretti,
Rolf Brunner, Hilmar Erne, Renato
Hachler (prêté au SC Zoug), Martin
Horak, Alfred Iten, Bruno Kaufmann,
Kurt Kuhnis, Urs Meier, Roland Sch-
mid, Roger Wehrli.

Lausanne: Urs Bamert, Jean Batar-
don, Stéphane Bissig (prêté à Martigny),
Lucio Bizzini, Stéphane Crescenzi,
Didier Cavin (prêté à Fribourg), Robert
Kok, Robert Lei Ravello, Yves Mauron,
Jean-Claude Milani, Hansjôrg Pfister,

Enzo Uva (prêté au FC Bienne), Yves
Seiler, Guiseppe Varquez, Hanspeter
Zwicker (prêté à Bregenz).

Lucerne: Emil Bachmann, Thomas
Binder, Beat Isler, Detlev Lauscher,
Erwin Meyer, Jiirg Zemp.

Neuchâtel Xamax: Alexandre Boil-
lat, (prêté au FC Granges), Bertrand de
Coulon et Caryl Facchinetti (prêtés au
FC Locarno), Carlo Gianfreda (prêté à
La Chaux-de-Fonds), José-Michel Hofer
(prêté à Bulle), André Mundwiler (prêté
a La Chaux-de-Fonds), Yvan Moret
(prêté à Martigny).

Saint-Gall: Germano Degani, Bruno
Hafner, Metin Sengôr.

Sion: Mongi Ben Brahim, Benoit
Betrisey, Georges Brégy, Marian Cer-
nicky (prêté â Martigny), Jean-Claude
Flury, Christian Gabioud, Daniel Hagen,
André Métrai, Christophe Moulin,
Didier Mouthon, Charles-André Rôssli.

Vevey: Dario Bertoliatti, Hans
Franz, Jean-Michel Guillaume, Karl
Kung, Pierre-Yves Rémy.

Wettingen: Dietmar Kramer, Peter
Traber, Heinz Hàfliger, Hanspeter Fehr,
Ota Danek, Ermano Zanchi.

Young Boys: Jurg Arm, Hansruedi
Baur (prêté à La Chaux-de-Fonds),
Maurizio Jacobacci (prêté à Vevey),
Bernd Nickel, Werner Reich, Roland
Schlafflùtzel, Jiirg Wittwer, Rolf Zahnd.

FC Zurich: Gerhard Bold, Roland
Hausermann, Winfried Kurz (prêté à
Bellinzone), Manfred Moser (prêté à
Nordstern), Urs Zurbruchen (prêté aux
Young Boys).

LNB. — Baden: André Keller, Bruno
Misteli, André Wahrenberger, Mario
Wurmli, Roger Zimmermann. — Bulle:
Bertrand Fillistorf. - Chênois: Patrick

Nanjod. - Granges: Fabio Ghisoni,
Zoran Tasic, Milos Radakovic. — Lau-
fon: Adison de Almeida, Carminé
Anzante, Hervé Coinçon, Esad Samard-
zic. — Martigny: Pierre-Laurent Dely,
François Rittmann, Denis Frei, Régis
Moret, Reynald Moret, Serge Moret,
Dany Payot. - Mendrisio: Roberto
Ambroggi. - Monthey: Pascal Udriot,
Fernando Jimenez, Pierre-André Schur-
mann (prêté à Chiasso). — Nordstern:
Beat Feinter, Christoph Tschanz. -
Winterthour: Urs ÉglffiSepp Roth.

Tournoi à l'épée de Heidenheihi

Alexander Pusch, 28 ans, champion
d'Europe, champion du monde et cham-
pion olympique, s'est imposé lors du
tournoi de Heidenheim, le plus impor-
tant rendez-vous mondial des épéistes
avant les Jeux olympiques, en battant ai
finale le Français Philippe Riboud par
10-8. Meilleur Suisse, Gabriel Nigon est
parvenu dans la poule finale des huit
meilleurs, où il s'est incliné face au Polo-
nais Chronowski par 10-3. Daniel Giger a
pris le 19e rang.

En revanche, François Suchanecki et
Michel Poffet ont déçu. Tous deux ont
connu un départ brillant, mais le Chaux-
de-Fonnier s'est «endormi» au 3e tour,
où il n'a pas remporté un seul assaut,
alors que le Bâlois à perdu au premier
tour de l'élimination directe face â un
adversaire jugé inférieur, l'Allemand
Hauch.

Néanmoins, la qualification olympi-
que du quintette Giger, Nigon, Poffet,
Suchanecki et Canard ne devrait pas

faire de doute, Jean-Biaise Evéquôz,
sixième candidat à la sélection, ayant
une fois de plus été éliminé au second
tour. A moins d'un exploit lors du der-
nier tournoi Coupe du Monde, les 25 et
26 mai à Legnano, le Valaisan ne peut
plus espérer refaire son retard sur ses
coéquipiers.

Eliminatoire directe; 64 derniers:
Martin Hauch (RFA) bat François
Suchanecki (S) 10-4. 32 derniers: Nils
Koppang (Nor) bat Daniel Giger (S) 10-
8; Gabriel Nigon (S) bat Alenin (URSS)
10-6. 16 derniers: Nigon bat Volker Fis-
cher (RFA) 10-6.

Quarts de finale: Alexander Pusch
(RFA) bat Koppang 10-8; Ludomir
Chronowski (Pol) bat Nigon 10-3; Phi-
lippe Riboud (F) bat Herbert Marx
(USA) 10-4; Obvier Lenglet (F) bat
Robert Felisiak (Pol) 12-11. Demi-fina-
les: Pusch bat Chronowski 10-8; Riboud
bat Lenglet 10-3. Finale: Pusch bat
Riboud 10-8. (si)

Pusch souverain, Nigon meilleur Suisse

Des conditions idéales
Coupe de Suisse de canoë-kayak

Théâtre pour la première fois
d'épreuves comptant pour la Coupe
de Suisse de canoë-kayak, le parcours
de l'Albula, entre Thusis et Tiefen-
castel, a rencontré l'adhésion à la fois
des concurrents et des (nombreux)
spectateurs. Les conditions idéales
qui ont régné durant les compétitions
et les difficultés du tracé n'y sont pas
étrangères. Les Bâlois Dietrich -
Furst, en canadien biplace, ont enlevé
la victoire aussi bien en descente
qu'en slalom.

DESCENTE
Kayak mono, messieurs, élite: 1.

Urs Duc (Rudolfstetten) 19'50"53; 2.
Markus Keller (Zurzach) 19'51'72; 3.
Christian Pfund (Umiken) 20'06"65.
Populaires: Martin Barlocher
(Bichwil) 20'44"86. Juniors: Ste-
phan Greier (Bâle) 20'45"16. Dames,
élite: 1. Claudia Jacobi (Zurich)
22'00"Ô6.

Canadien mono: 1. Alexander
Jacobi (Zurich) 23'37"31; 2. Jacques
Calame (Moutier) 24'46"06; 3. Peter
Brack (Zurich) 26*28"97.

Canadien biplace: 1. Dietrich -
Furet (Bâle) 22'07"35; 2. Schumacher

- Linsi (Zurich) 23'20"58; 3. Peter -
Peter (Soleure) 23'42"90.

SLALOM
Kayak mono, messieurs, élite: 1.

Jiirg Gôtz (Gumligen) 0 faute, 147,23
points; 2. Ralph Rhein (Bâle) 10,
160,74; 3. Duc 5, 163,60. Populaires:
1. Markus Keller (Zurzach) 5, 162,90.
Juniors: 1. Martin Gutknecht
(Soleure), 5, 154,20. Dames, élite: 1.
Liliane Amrhein (Bâle) 15, 218,56.
Par équipes: 1. KC Brugg 135,
382,68.

Canadien mono: 1. Oliver Wiem-
ken (Bâle) 75, 262,54; 2. Jacobi 245,
432,46; 3. Brack 335, 587,04.

Canadien biplace: 1. Dietrich -
Furst 110, 312,30.

Classements intermédiaires de
la Coupe de Suisse de descente.

Messieurs, kayak mono: 1. Kel-
ler 15; 2. Duc 12; 3. Roland Juillerat
(Le Locle) 9. Canadien mono: 1.
jacobi 18; 2. Calame 10; 3. Alain
Meichtry (Genève) 6. Canadien
biplace: 1. Dietrich - Furet 18; 2.
Schumacher • Linsi 12; 3. Reutimann
- Fuhrer (schaffhouse) 6.

Dames, kayak mono: 1. Jacobi
18. (si)

Neuchâtelois au Tour de Corse

De gauche à droite: Philippe Girardin, Michel Barbezat, Alain Berthoud,
Philippe Scemama.

Après les sables africains du
Safari, les antagonistes du cham-
pionnat mondial des rallyes vont
retrouver, du 4 au 6 mai, les rou-
tes bitumées de la Corse. Cette
épreuve constituera peut-être un
tournant dans ce championnat
1984 et pour les années futures.
Deux grandes nouveautés mon-
diales vont effectuer leur bap-
tême du feu: la nouvelle Audi
Quattro, au gabarit beaucoup
plus ramassé que sa grande sœur,
et la Peugeot turbo 16, voiture 4 x
4 suralimentée et d'une puissance
largement supérieure à 300 che-
vaux.

Quatre équipages suisses dont
deux Neuchâtelois vont faire le
déplacement sur Ille de beauté:
Michel Barbezat - Philippe Girar-
din, sur l'Opel Kadett du Chaux-
de-Fonnier et Philippe Scemama -
Alain Berthoud sur une Opel

Ascona appartenant à Jean-
Claude Waelti.

Dans une telle épreuve, l'unique
but des deux équipages neuchâte-
lois va se limiter à être classé. Ce
n'est pourtant pas si simple, puis-
que la quasi totalité de l'épreuve
se passe sous la sentence du chro-
nomètre. Les parcours de liaisons
étant réduits à leur plus simple
expression à une moyenne de 60
km/lu, l'assistance ne peut donc
pas se permettre de longues répa-
rations.

Michel Barbezat est un habitué
de ces grands rendez-vous inter-
nationaux, puisqu'il a déjà pris
part au Rallye Monte-Carlo en
1981 et à celui d'Angleterre en
1982. D parait pourtant très opti-
miste en ayant inscrit, une
semaine plus tard, sa voiture au
Critérium neuchâtelois. Un pari
difficile mais finalement pas
impossible, (cb)

Terminer comme unique but

De jeunes Chaux-de-Fonnières créent la surprise
Tournoi international de badminton de Genève

Ce dernier week-end se déroulait le 15e tournoi international de Genève.
En l'absence de l'équipe nationale, qui participait à la Plume d'or à Malte, les
Allemands ont dominé la compétition en catégorie Messieurs ouvert.

En effet, la finale du simple messieurs fut une affaire entre deux Alle-
mands, messieurs Diehl et Rausch. Diehl gagna ce match époustouflant, où
les 2 joueurs montrèrent tout leur savoir. Malheureusement Rausch se blessa
au milieu du 2e set et la partie perdit de son intérêt.

Le double messieurs opposait égale-
ment 2 équipes allemandes: Rausch et
Schôlzke contre Westermann et Diehl.
Cette rencontre se termina par une vic-
toire de Rausch-Schôlzke.

CATHERINE JORDAN
DEMI- FINALISTE

En catégorie simple dames ouvert par
contre, les étrangères furent éliminées au
1er tour. Il faut mettre ici en évidence le
bon comportement de Mlle Catherine
Jordan (BC La Chaux-de-Fonds), qui
réussit à éliminer, en quart de finale, la
favorite Mlle Lisbeth Koch (BC
Genève). Ce match fut très serré et Mlle
Jordan fut maintes fois en retard, parti-
culièrement au 3e set où elle perdait 5-9
mais où elle réussit à retourner la situa-
tion et finalement à gagner par 12-10.
(résultat: 9-11 11-8 12-10).

En demi-finale elle rencontra Mlle I.
Kaufmann (BC Mooseedorf). Malheu-

reusement la joueuse chauxoise ne put
renouer avec le succès. Elle fut éliminée
en 3 sets.

Le simple dames fut gagné par Mlle
Silvia Strâuli (BC Genève). Cette
joueuse élimina en quart de finale la
deuxième joueuse locale en lice, Mlle
Kraenzlin sur le score de 12-9 11-8.

Le double dames opposa la paire
suisse Kaufmann-Kristensens aux Hol-
landaises Van Hoom-Rodenburg. Les
Suissesses n'eurent aucune difficulté à
gagner ce match. A noter la bonne pres-
tation de la paire chauxoise Jordan-
Kraenzlin qui put se hisser en demi-
finale.

AGRÉABLE SURPRISE
La grande surprise fut créée par deux

jeunes joueuses juniors du BC La
Chaux-de-Fonds, Catherine Claude et
Myriam Amstutz, qui toutes deux réussi-
rent à atteindre les demi-finales du sim-

ple dames catégorie D. La première
demi-finale opposa Mlle Amstutz à Mlle
Villars (BC Neumunster). Dans un
match assez soutenu, la joueuse locale
perdit sur le score de 11-5 11-8.

La deuxième demi-finale opposa Mlle
Claude à Mlle Hôfliger (BC Zoug). Cette
dernière avait battu la Chauxoise très
nettement lors d'un tournoi junior. Fer-
mement décidée à faire mieux, Mlle
Claude réussit, dès le début de la rencon-
tre, à imposer son jeu. Elle remporta
finalement ce match par 11-8 11-7.

En finale, la jeune joueuse chaux-de-
fonnière rencontra en la personne de
Mlle Villars une joueuse nettement supé-
rieure. Elle s'inclina par un score assez
sévère de 11-0 11-6.

Quant aux autres joueurs chaux-de-
fonniers engagés dans cette compétition,
E. Ging, J. Tripet, F. Fontana, Ph.
Romanet et N. de Torrenté, aucun ne
réussit à passer le 2e tour.

RÉSULTATS
Simple dames ouvert: S. Strâuli

(Genève) - N. Zahno (Zoug) 11-3 11-9.-
Simple messieurs ouvert: Diehl (Alle-
magne) • Rausch (Allemagne) 8-15 15-5
15-1.- Simple dames C: Baar (Hagen-
dorf) - Wehrli (Télébam) 11-6 11-9.-
Simple messieurs C: Philip (Oly Laus.)
• Renault (France) 15-3 15-11.- Simple
dames D: Villars (Neumunster) •
Claude (Chaux-de-Fonds) 11-0 11-6.-
Simple messieurs D: Leresche (Oly-
Laus.) - Roth (Ail,) 15-8 10-15 18-16.

Double dames ouvert: Kaufmann-
Kristensen (Berne) - Van Hoor-Randen-
burg 15-10 15-11.- Double messieurs
ouvert: Rausch-Schôlzke (Ail) - Diehl-
Westermann (AU) 17-14 15-6.- Double
messieurs C-D: Trager-Steden (Ail) -
Philip-Rotach (OlyLs-Uzwil) 15-7 15-
10.- Double dames C-D: Augsburger-
Carrel (Oly Laus.) • Feurer-Perret (Uni-
Laus.) 15-9 15-0.- Mixte: Rausch-Brun-
ner (All.-Genève) - Smit-Huldi (Hol-
lande-St.-Gall) 15-5 6-15 15-6. (sp)

IH Football 
• RFA. Demi-finale de la Coupe:

Borussia Mônchengladbach - Werder
Brème 5-4, a. p. (1-2 4-4). (si)

Suite des informations
sportives ?" 16

Slalom de Bùrglen

Samedi à Bùrglen, les spécialistes des
slaloms ont débuté la Coupe suisse.
Cette, épreuve a été remporté par le
Suisse-Alémanique Fridolin Wettstein
au volant de sa Ralt de formule 3.

Les Neuchâtelois ont fait main basse
sur les groupes N, avec le succès du Fleu-
risan Jean-Paul Saucy (Golf GTI) et A
avec Jean-Bernard Claude (Golf GTI).
Dans ce dernier groupe, on devait
retrouver les MG Métro turbo de Jean-
Claude Bering, qui n'a malheureusement
pas pris le départ suite à des ennuis
mécaniques.

Toujours en groupe A, mais dans la
petite classe (1600 cmc), le Loclois
Daniel Rollat a également imposé sa
Golf GTI, battant notamment le cham-
pion suisse en titre Eric Mischler de
Delemont. (cb)

Une affaire de Golf



pronostics
m

Pour le prochain concoure du Sport-
Toto, dix experts ont fourni les prévisions
suivantes:

1 x 2
I.Aurau - Chx-de-Kds 4 4 2
2. Chiasso - l-ausanne 2 2 6
•'t. Liirt'i'iic - Bellinzone 7 2 1
4. NK Xamax - Wettingen 6:1 1
5. Suint-GHll - Servette 4 4 2
«. Young Boys - Sion i 3 4 3
7. Zurich - GnisshopptTs ' 2 3 5
8. Hiiden - Granges li 3 2
9. Bienne - Winterthour 3 3 4

10. Bulle - Union li 3 2
11. Chênois - SC" Zoug 4 4 2
12. Mendrisio - Lugano 2 5 :l
13. Nordstern - Monthey fi 3 2

Q

YB - Nickel :
c'est fini  !

Comme on pouvait le prévoir
après la suspension infligée à
Bernd Nickel par le comité des
Young Boys, le joueur allemand ne
portera plus les couleurs de
l'équipe de la capitale. D'un com-
mun accord, le club et le joueur ont
décidé de se séparer à fin avril.
Bernd Nickel aurait de toute façon
quitté les Young Boys à la fin de la
saison, (si)

Chiasso - Lausanne
avancé

A la demande du club vaudois, le
coup d'envoi du match de ligue natio-
nale A Chiasso • Lausanne a été
avancé à samedi prochain à 17 h. 15.
La rencontre était prévue à 20 h. 30.

(si)

Lucien Favre précise
Depuis Toulouse, Lucien Favre,

qui sera à nouveau Servettien la sai-
son prochaine, a fait, dans un com-
muniqué, la mise au point suivante:

«Lucien Favre contrairement à ce
qui a été écrit, affirme qu'il n'a fait
aucun commentaire sur la composi-
tion de l'équipe du FC Servette pour
la saison prochaine, conscient qu'il a
été engagé au Servette en tant que
joueur et non en tant qu'entraîneur.»

(si)
FCZ:'":̂  *-#V -¦¦•- *J». - '
nouveau président * wv •

Hans Stanek, un retraité de 68 ans,
est le nouveau président du FC
Zurich. C'est sans surprise que le pré-
sident de l'Association des supporters
a été élu à la présidence par acclama-
tions par l'assemblée constituée des
membres du FC Zurich, ainsi que des
actionnaires de la société anonyme
«FCZ AG». Hans Stanek succède à
Alfred Zweidler, démissionnaire pour
des raisons de santé.

420 personnes (275 l'année précé-
dente) ont assisté à rassemblée. Avec
des recettes totales de 3,165 millions
de francs, l'exercice a été bouclé avec
un déficit de 60.000 francs. Le FCZ
verse pour quelque 2 millions de
francs (1,936 exactement) de salaires à
ses joueurs, entraîneurs et employés.
Les entrées, elles, n'ont rapporté que
1,252 million.

Dans son discours d'intronisation,
Hans Stanek a exprimé la volonté du
comité-directeur de faire du FC
Zurich à nouveau un «grand» du foot-
ball suisse. Sans précision aucune, il a
annoncé qu'il y aurait sans doute de
nombreux changements dans le sec-
teur personnel de la première équipe.
On sait, en tous cas, que le FC Zurich
sera entraîné la saison prochaine par
le Tchécoslovaque Vaclav Jezek et que
l'Allemand Wolfgang Kraus (Bayern)
pourrait être le nouvel étranger de
l'équipe, (si)

boîte à
confidences

Paul Wolfisberg part dans l'inconnue
Avant Suisse - Suède de ce jour au Wankdorf

Fer de lance du VFB Stuttgart, le Suédois Dan Corneliusson (no 11) évoluera ce soir
au Wankdorf contre l'équipe nationale. (Photo Widler)

Face à la Suède, mercredi 2 mai au
Wankdorf, la Suisse disputera son
second match international de
l'année. Comme le premier — contre
la Pologne le 27 mars à Zurich (1-1) -
cette rencontre s'inscrit dans la pers-
pective de la préparation du tour éli-
minatoire de la Coupe du monde
1986.

Paul Wolfisberg part un peu dans
l'inconnu, n n'a pas eu l'occasion de
superviser, dans un passé récent, le
team Scandinave. Celui-ci a obtenu
des résultats brillants durant l'année
1983. La Suède remporta 9 des 12
matchs disputés, ne concédant qu'un
nul et deux défaites pour un goal
avérage favorable de 33-6. Certes,
elle échoua dans là course à la quali-
fication au tour final du champion-
nat d'Europe des nations. Elle fut
finalement devancée par la Rouma-
nie dans un groupe qui comprenait
également la Tchécoslovaquie et
l'Italie.

Vice-championne du monde en 1958,
la Suède s'enorgueillit d'avoir toujours

disposé de très grands joueurs. Actuel
entraîneur de l'AS Roma, Nils Liedholm
fut l'une des personnalités les plus mar-
quantes de la sélection dans l'immédiate
après-guerre. Les Suédois, à l'exemple
des Danois, ont constamment cherché
fortune à l'étranger, dans des pays où le
professionnalisme est reconnu depuis
longtemps.

DES MERCENAIRES
Aujourd'hui encore, Lars «Laban»

Arnesson, le coach national, est obligé de
puiser largement dans le contingent des
«mercenaires» s'il veut aligner un ensem-
ble compétitf. Contre la Suisse, un

défenseur du club hollandais PSV Ein-
dhoven, Glenn Hysen, le stratège de
Benfica, Glenn Strôniberg, et le fer de
lance du VFB Stuttgart^ Dan Cornelius-
son, sans oublier un demi de Glasgow
Ranger, 'Robert Prytz, prêteront leur
concoure. * ¦'

Du côté helvétique, le sélectionneur
est privé de son seul légionnaire. Victime
d'une profonde déchirure musculaire
samedi , à Toulouse contre Monaco,
Lucien Favre est indisponible. De toute
façon, le Vaudois n'aurait pu répondre à
l'appel de Wolfisberg. Son club joue sa
qualification en Coupe UEFA mercredi
au Parc des Princes contre Paris Saint-
Germain.

EXPÉRIENCE UTILE
Le rappel d'Umberto Barberis com-

pense, dans l'optique du coach, l'indispo-
nibilité de Lucien Favre. L'expérience de
l'ex-Monégasque est jugée utile. Logi-
quement, «Bertine» devrait être le meil-
leur soutien pour Jean-Paul Brigger. Fié-
vreux ce week-end (il ne joua qu'une mi-
temps contre Chiasso), l'avant-centre
servettien sera malgré tout au rendez-
vous.

La défection de Beat Sutter (luxation
d'une épaule) complique encore la situa-
tion sur le plan offensif. Manfred Bras-
chler est partant certain comme avant
de pointe. Le Xamaxien Pascal Zaugg,
appelé de dernière heure (comme son
coéquipier le demi Philippe Perret) pour-
rait obtenir sa chance.

Ne faisant pas mystère de ses inten-
tions, «Wolfi» prévoit d'aligner dans
l'entrejeu le trio Geiger, Barberis, Her-
mann alors que le bloc défensif serait au
départ formé de Berbig comme gardien,
Wehrli, libero, Egli, stopper, Bianchi,
latéral gauche et In Albon ou Ludi à
droite. Raimondo Ponte, ailier droit
nominal, prêtera main forte aux demis.

En ce mois de mai, la Suisse livrera,
une troisième rencontre internationale,
soit le 26 mai à Genève contre l'Espagne.

(si)

Un drôle de lapin
L'Algérie en Suisse

Le ministre algérien pour la jeunesse
et le sport a suspendu, séance tenante,
Omar KezzaL le président de la Fédéra-
tion algérienne p o u r  «incapacité
notoire».

Une dépêche laconique, dont la presse
suisse ne devrait sûrement p a s  pouvoir
f a i r e  ses choux gras. Et pourtant 1 Cette
sanction, ce limogeage prend sa source
en Suisse et, bien involontairement,
auprès de notre équipe nationale!

En effet , Kezzal et toute l'équipe
nationale algérienne sont arrivés
dimanche dernier à l'aéroport de Kloten
en vue de disputer une rencontre inter-
nationale Suisse ¦ Algérie, qui rendait la

politesse à la visite suisse à Alger du 30
novembre dernier (2-1 pour la Suisse).,

Bien sûr, les Algériens ont très vite
appris qu'aucune rencontre contre la
Suisse n'était programmée dans notre
pays, mais qu'en revanche, la Suède
serait notre hôte au Wankdorf, mer-
credi. On imagine le scandale, lorsque
les Algériens s'en revinrent chez eux
sans pouvoir conter d 'exploit

Au siège de l 'ASF, on confirme
qu'aucun engagement écrit n'a jamais
été pris, et que les discussions en restè-
rent toujours au stade du simple accord
sur un match retour, sans précision de
date aucune, (si)

Entrée en matière laborieuse des espoirs
Match amical international au stade de Bouleyres à Bulle

• SUISSE - SUÈDE DES MOINS DE 21 ANS 1-2 (1-2)
L'équipe de Suisse des moins de 21 ans, qui affrontait son homologue
suédoise, vingt-quatre heures avant son aînée, s'est inclinée par 1-2 (score
acquis à la mi-temps) au stade de Bouleyres à Bulle. La rencontre, qui eut lieu
devant 800 spectateurs, fut disputée dans un bon esprit mais assez décousue.

La sélection helvétique, sous l'œil de
Paul Wolfisberg, connut un départ
catastrophique. Dès la Ire minute, une
erreur du libero Thevenaz offrait à Gren
la possibilité de battre Brunner de près.
A la 20e minute, sur une action de rup-
ture suédoise, Ladner glissait malencon-
treusement devant Limpar, qui pouvait
se présenter seul devant l'infortuné por-
tier des Grasshoppers et doubler la mise.

Résolument offensive (elle s'alignait
quasiment avec quatre attaquants), la
formation helvétique réduisait la mar-
que à la 25e minute, grâce au Sédunois
Cina, dont le tir du gauche pris de 25
mètres surprenait le gardien Scandinave.
Les Suisses exerçaient alors une domina-
tion assez sensible, mais c'était au con-
traire les Suédois qui avaient deux possi-
bilités de marquer, les deux fois par Zet-
terlund, aux 35e et 42e minutes.

MATTHEY INCISIF
En deuxième période, sous l'impulsion

du Neuchâtelois Perret, qui avait relayé
Bonvin, les Helvètes prenaient de plus
en plus l'ascendant sur leurs adversaires,
mais de manière assez confuse. L'intro-
duction de Matthey (pour Fimian) pro-
curait plus de force de pénétration à
l'attaque helvétique, et les Scandinaves
étaient acculés dans leurs derniers

retranchements, mais sans résultat tan-
gible.

Le Sédunois Dominique Cina fut
incontestablement l'élément le plus en
vue de la formation helvétique, alors que
la défense eut beaucoup de mal à trouver
ses marques. Le plus défaillant fut Andy
Ladner, constamment pris en défaut, lui
qui a pourtant déjà évolué en équipe A.
Côté suédois, le longiligne ailier Ekstrom
fut le plus dangereux.

Stade de Bouleyres à Bulle. - 800
spectateurs.

Arbitre: Tiliger (Israël)
Buts: l'Gren, 0-1; 20' Limpar, 0-2; 25'

Cina, 1-2.

Suisse: Brunner (Grasshoppers, 64'
Fillistorf , Bulle); Thevenaz (Neuchâtel
Xamax); Ladner (Grasshoppers); Riet-
mann (Saint-Gall), Burri (Lucerne), Cas-
tella (Servette), Hâusermann (Zurich),
Jeitziner (Bâle); Fimian (Saint-Gall, 69'
Matthey, La Chaux-de-Fonds), Cina
(Sion), Bonvin (Sion, 46' Perret, Neu-
châtel Xamax).

Suède: Andereson; Loenn; Pettere-
son, Larsson; Schiller (46' Eminovski);
Zetterlund, Boriero, Limpar (52' Wester-
lund); Olsson (78' Johansson), Gren,
Ekstrom.
Note: Brunner a été remplacé pour une
blessure à la main, (si)

Avec les moins de 21 ans, le Saint-Gallois Beat Rietmann (devançant ici Pascal
Zaugg) s'est mis en évidence hier soir à Bulle. (Photo Widler)

Ce qu'ils en disent
PAUL WOLFISBERG,
ENTRAINEUR DE L'EQUIPE
NATIONALE

Ce fut un match plaisant, avec beau-
coup d'engagement. L'équipe suisse est
mal entrée dans le match. Elle s'est amé-
liorée par la suite et aurait mérité de
refaire complètement son handicap.

Les Suédois ont joué sur un rythme
plus élevé et ont fait preuve d'une meil-
leure coordination. Beat Rietmann,
Roland Hâusermann et Dominique Cina
ont été les meilleurs éléments de l'équipe
suisse.

CHRISTIAN MATTHEY,
ATTAQUANT

Je m'attendais à débuter la ren-
contre et je suis bien sûr un peu déçu
de n'avoir pu m'exprimer plus long-
temps. J'étais bien et les trois occa-
sions que je me suis créées en peu de
temps sont là pour le prouver.

Propos recueillis par notre envoyé spécial
- - ¦(• - ¦- • Georges Kurth

Les Suédois ont fait preuve d'une
grande mobilité et de beaucoup de
vivacité. Leur système défensif en
entonnoir nous a vraiment posé des
problèmes. Nous avons connu de
bons moments quand même, mais la
performance d'ensemble de notre
équipe a manqué de régularité.

RENÉ-PIERRE QUENTIN,
COACH DES MOINS DE 21 ANS

Ce fut un match plein d'enseigne-
ments, avec ses qualités et ses défauts. Je
n'aime pas formuler des critiques indivi-
duelles. Au plan collectif, des lacunes
sont apparues. Elles sont imputables aux
changements constants de joueurs que
subit l'équipe. Il faut sans cesse tout
recommencer.

Les joueurs se connaissait mal et
l'homogénéité en souffre. Le mauvais
départ de ce soir n'est pas le fait du
hasard. Pierre Thevenaz a dû évoluer à
un poste qui n'est pas le sien pour pallier
la défection d'Andermatt grippé. Fillis-
torf a été appelé au dernier moment car
Zurbuchen s'est blessé à l'entraîne-
ment...

Les Suédois m'ont impressionné par
leur marquage redoublé sur le porteur du
ballon et par leur rapidité d'action.

Pour Aarau - Servette

Une semaine avant la demi-finale de la
Coupe de Suisse Aarau • Servette (pré-
vue le mardi 8 mai) toutes les places de
tribune au stade du Brugglifeld, à
Aarau, ont d'ores et déjà été vendues,
(si)

Succcès populaire

Pour trois ans

L'attaquant du FC Chiasso Marco
Bernaschina (22 ans) quittera le club tes-
sinois à la fin de la saison: il a signé un
contrat de trois ans avec le FC Lucerne.

(si)

Bernaschina à Lucerne

Pour la Coupe UEFA

L'arbitre suisse Bruno Gailer a été
désigné pour diriger le match aller de la
finale de la Coupe d'Europe de l'UEFA
Anderleeht - Tottenham, le 9 mai à Bru-
xelles.

Les arbitres des finales des Coupes
européennes:

Champions (As Roma • Liverpool le 30
mai à Rome): Erik Frederiksson (Sue).

Coupes (Juventus - Porto le 16 mai à
Bâle): Adolf Prokop (RDA).

UEFA (Anderleeht - Tottenham le 9
mai à Bruxelles)*? Bruno Gailer (S). Tot-
tenham - Anderleeht (le 23 mai à Lon-
dres): Volker Roth (RFA), (si)
r

Suisse en finale

En France

Championnat de deuxième division,
deuxième tour des barrages, match aller:
Nice • Racing Paris 2-0. Match retour le
5 mai à Colombes. Le vainqueur affron-
tera ensuite le 18e de première division.

(si)

Le Racing battu

Coupe des Coupes

La finale de la Coupe des Coupes,
qui opposera la Juventus au FC
Porto le 16 mai au stade Saint-Jac-
ques de Baie, se jouera à guichets
fermés: plus de deux semaines avant
l'événement, toutes les places sont
en effet déjà vendues, (si)

A guichets fermés
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Carnaval à Saint-lmier

Le Centre de culture et de loisirs
(CCL) de Saint-lmier repique du vif. Il
vient de lancer l'idée d'un carnaval à
Saint-lmier dès l'an prochain. Il pense
tout particulièrement aux enfants, aux
fanfares et à toutes autres sociétés,
groupements ou personnes que l'idée
pourrait intéresser. La verve satirique
devrait aussi renaître à cette occasion.

Un groupe de travail sera constitué
en automne afin de mettre en place
cette relance du carnaval En atten-
dant, que tous ceux qui rêvent d'enter-
rer l 'hiver en noir-blanc et en couleurs
à Saint-lmier s'adressent au secréta-
riat du Centre, (cd)

bonne
nouvelle

(Û
Cinquante ans de sociétariat et tou-

jours chanteur à l'Union Chorale de
Dombresson: voilà le bel exemple de
fidélité pour lequel M. Marcel Amez-
Droz a été fêté publiquement à la halle
de gymnastique de Dombresson, lors du
récent concert annuel de sa société.

Durant de nombreuses années, M.
Amez-Droz a exploité une ferme avec 70
poses. Il a toujours aimé les travaux de
la campagne, mais son principal plaisir
était de s'occuper du bétail.

Marié, il a élevé une gande famille de
cinq enfants, deux garçons et trois filles.
Comme le veut la tradition, c'est l'aîné
de la famille qui a repris le train de
campagne.

Puis, pour s occuper, notre jubilaire a
exécuté différents métiers: manœuvre
maçon, aide dans une scierie. Pour
cause de santé, il a dû freiner ses activi-
tés... mais le chant est toujours sa pas-
sion et il va aux répétitions avec grand
plaisir.

En véritable «Bourdon», il aime son
coin de pays et pour rien au monde ne
voudrait le quitter.

(m - Photo Schneider)

quidam

Incendie au Landeron

Hier à 13 h. 50, un incendie s'est
déclaré dans un dépôt de matériel
dentaire sis au rez-de-chaussée
nord de l'immeuble route de
Soleure 43 au Landeron. A la suite
d'une défectuosité technique
indéterminée pour le moment, un
appareil qui était sous tension en
vue de subir un test a pris feu. Les
flammes se sont alors communi-
quées à des réserves de serviettes
en papier ainsi qu'à des fauteuils
de dentiste et à divers produits
entreposés dans ce local. C'est en
revenant à cet endroit à 13 h. 50
qu'un employé à découvert ce
sinistre. Le feu a été maîtrisé
rapidement par le centre de
secours du Landeron. Les dégâts
peuvent être estimés à 100.000
francs.

Du matériel
dentaire dans
les flammes

ja
Chef -lieu: un titre autref ois

auréolé de gloire et de respect,
qui, aujourd'hui, est source
d'ennuis et de diff icultés innom-
brables.

La ville de Neuchâtel en f ait la
triste expérience. Sa situation
f inancière se dégrade d'année en
année, ses habitants diminuent,
eUe n'est riche que de projets
dont la réalisation est continuel-
lement repoussée. A la création
d'un théâtre digne de ce nom, à
celle d'installations sportives
réclamées à grands cris, il f aut
ajouter le gros paquet qui lui a
été adressé récemment, â savoir
l'obligation de construire cinq
cents logements â loyers modé-
rés, à raison de cent p a r  année.
Nous laisserons dans leurs
tiroirs les innombrables dossiers
laissés en suspens, f aute d'argent
pour leur permettre de voir le
jour.

Un chef -lieu doit off rir des
prestations diverses dont bénéf i-
cient non seulement ses habi-
tants mais ceux de toutes la
région. Or, les f r a i s  de f onction-
nement sont généreusement lais-
sés â sa charge dans leur presque
totalité.

Tout connue La Chaux-de-
Fonds, Neuchâtel misait sur la
loi sur la péréquation f inancière
pour renf louer son bateau. Le
peuple, en la repoussant, a noyé
tous les espoirs.

Certaines personnes savent
heureusement nager et — on le
sait — le Groupement des com-
munes du Littoral va étudier la
possibil i té d'établir une conven-
tiin intercommunale af in qu'une
meilleure répartition dea f r a i s
hospitaliers soit acceptée dans
les deux districts du Littoral. <

La régionalisation n'est p a s
une politique de la main tendue,
elle peut apporter d'excellents
résultats â la population de plu-
sieurs communes, si cette popu-
lation accepte des sacrif ices
f inanciers af in de conserver des
prestations dans les domaines
culturel, sportif, hospitalier, tou-
ristique, commercial.

Des consultations avaient été
entreprises au sujet de la régio-
nalisation du Centre sportif p u r
les Jeunes Rives. Plusieurs com-
munes, dont les caisses sont
malades aussi, avaient ref usé
leur adhésion, estimant le projet
trop important et trop onéreux.
H semble que les esprits soient
plus ouverts en ce qui concerne
une juste répartition dea f ra i s
hospitaliers puisque les deux
hôpitaux de Neuchâtel, lea
Cadolles et Pourtalès, accueillent
autant de pa tienta venant de
l'extérieur que du domaine com-
munal.

Si la convention peut être éta-
blie et signée p a r  lea communes
du Littoral, cela démontrera que
collaboration, solidarité et géné-
rosité ne sont p a a  dea vains mots
dans notre région.

Ruth WIDMER-SYDLER

La régionalisation,
clef du succès?

Dix mille francs... et après ?
Radio Télévision Neuchâtel

Le comité de l admimstration de
Radio Télévision Neuchâtel était réuni
hier soir au Cercle libéral de Neuchâtel
pour examiner la situation financière de
la station (voir «L'Impartial» d'hier).

Rien de nouveau à signaler, si ce n'est
que RTN, qui se veut «la radio des Neu-
châtelois», s'est refusée à commenter le
communiqué sybillin diffusé après cette
séance.

Vous apprécierez: «Le comité de
l'administration de RTN a fait mardi
soir le point de la situation de RTN. Il a

constaté des réactions très positives de la
part des auditeurs et des annonceurs. En
deux jours, il a réuni un peu moins de
200 parts sociales, soit près de 10.000
francs. Ce ballon d'oxygène permet de
maintenir les émissions jusqu'à la mi-
mai. Parallèlement, différentes négocia-
tions se poursuivent pour que la radio de
Neuchâtel puisse continuer de vivre au-
delà de cette date».

Dix mille francs pour poursuivre cette
expérience qui s'est avérée jusqu'ici
catastrophique, c'est peu surtout que,
sur l'antenne, l'ambiance n'y est plus.

(pob)Franches-Montagnes : violente collision

Un choc très violent

Hier matin à Saignelégier, à 8 h. 30,
un grave accident s'est produit
devant la préfecture, sur la place du
23-Juin. Une ressortissante de
Muriaux, domiciliée à La Chaux-de-
Fonds, Mme Marie-Madeleine Cattin-
Froidevaux, figée de 46 ans, descen-
dait en automobile de la librairie
Pelletier pour déboucher sur la
place. EUe n'a pas accordé la priorité
fi un poids lourd bernois circulant de
La Chaux-de-Fonds en direction de
Delemont. Il s'en est suivi une vio-
lente collision frontale latérale dans
laquelle Mme Froidevaux a été très
grièvement blessée. Atteinte notam-
ment fi la tête, elle était dans le coma.
Vu la gravité de son état, elle a aussi-
tôt été transportée en hélicoptère fi
l'Hôpital de l'Ile fi Berne. Les dégâts
atteignent 15.000 francs.

La fatalité s'acharne sur M. et Mme
Cattin qui viennent de perdre, il y a
une quinzaine de jours, leur fille
Astrid arrachée fi leur affection par
une cruelle maladie alors qu'elle
n'était figée que de 21 ans.

(Texte et photo y)

Une automobiliste grièvement blessée
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Routé nationale 5

Bonne nouvelle pour les finances neuchâteloises: le Conseil fédéral,
lors de sa séance d'hier, a augmenté de 84 à 88 % le taux de la partici-
pation fédérale aux coûte de Construction de la route nationale N 5.

Cette mesure s'explique par le fait qu'à la suite de la. récession
persistante, notamment dans l'industrie horlogère, le canton de
Neuchfitel -qui se trouvait il y a dix ans en tète dès cantons fi moyenne
capacité financière - a régressé dans le groupe des cantons & faible
capacité financière. Et la construction d'un tunnel routier pour la
traversée en souterrain de la ville de Neuchfitel va entraîner de gros

. frais pour le canton.
Le taux de la participation fédérale était jusqu'à présent de 84 pour

cent, soit de 2 pour cent inférieur, fi la moyenne suisse qui est de 86 pour
cent- (Imp.)

La Beme fédérale plus généreuse

LE LOCLE. - Après l'éboulement
du Col-des-Roches. _..'_«« «PAGE 21

TEL-SAT À NEUCHÂTEL?
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Célébration de la Fête du travail

A La Chaux-de-Fonds, la p a r t i e  officielle s est déroulée sur la place Sans-Nom. (Photo Gladieux)
Fête du travail sur fond de chômage.

Neuchâtel, Jura, Jura bernois: trois
régions particulièrement touchées par la
crise économique. Dans ce contexte, les
manifestations du 1er Mai ont, cette
année, attiré un peu plus de monde que
d'habitude. Pas autant, certes, que le
souhaitaient les organisations syndica-
les, mais suffisamment pour faire écho
aux préoccupations exprimées par les
différents orateurs.

Des préoccupations centrées évidem-
ment sur les problèmes du chômage et de
la défense de l'emploi, mais aussi sur les
conditions de travail, l'initiative sur la
semaine des 40 heures et celle sur les
banques.

A La Chaux-de-Fonds, quelque sept
cents personnes ont défilé dans les rues
avant de se réunir sur la place Sans-
Nom pour la partie officielle.

Au Locle et dans les Franches-Monta-
gnes, les manifestations s'étaient dérou-
lées la veille au soir déjà.

Dans le Jura bernois, fi Tramelan,

Moutier, Bévilard et Saint-lmier, les
participants ont adopté une résolution
de l'Union syndicale. A Saint-lmier, la
fête s'est poursuivie à la Salle de specta-
cles, en présence notamment du chan-
teur Michel Buhler.

Cortèges et discoure également à Neu-
châtel, à Fleurier, à Delemont et à Por-
rentruy. (imp)

• LIRE EN PAGES 19, 27, 29
ET 31. 

Une région en lutte pour ses emplois



Club 44: 20 h. 30, «L'Egypte d'Akhena-
ton, de Nefertiti et le mono-
théisme», conf.-spectacle audio-
visuel par Gaston Deluz.

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

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: 10-12 h., 14-17 h.
Musée internat, d'horlogerie: 10-12, 14-

17 h.
Musée des beaux-arts: fermé.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: 10-12 h.,

14-17 h.
Galerie du Manoir: expo sculptures de

Patrick Honegger, 15-22 h.
Galerie L'Echoppe: expo Jacqueline

Brûgger-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 et département

audio-visuel 9-12 h., 13 h. 45-20 h;
discothèque, 16-20 h.

Bibliothèques des Jeunes: Président-
Wilson 32 et Jardinière 23: 13 h. SO-
IS h.

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

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

Artothèque: ler-Mars 9, 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.
Centre de rencontre: ma, je, ve, 16-18 h.,

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

Centre de loisirs pour enfants, ferme
. .Gallet: lu, ma, je, ve, 16-18 h., me,

15-18 h. - v
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.
Consultatibns conjugales: 0 (038)

2476 80.
Service d'aide familiale: 023 88 38,

8-12, 14-16 h.
Ecole des parents: 0 26 72 76 ou

23 1095.
Parents information: 0 (038) 25 5646,

lu, 18-22 h., je, 14-18 h.
Information allaitement: 0 26 41 10 ou

(038) 53 38 66. Réunion Crêtets 111,
1er me du mois, 20 h. 15.

Crèche de l'amitié: Manège 11,
02864 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.

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,

023 9701.
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:
0 23 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,

023 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,

permanence 24 h. sur 24.
La Main-tendue: 0 143.20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels:

0 2811 13, lu, 14-22 h., ma à ve, 14-
20 h.

Hôpital: 0 21 1191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Carlevaro, L-Robert 81. Ensuite,
police locale, 0 23 10 17, rensei-
gnera.

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

Consommateurs Information: Grenier
22, lu, 14-17 h., 023 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, 0 23 45 65, 17-19
heures.

Police secours: 0117.
Feu: 0118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Viva la 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.

Fleuriste de service cet, après-midi:
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Les Hauts-Geneveys, La Bulle: 20 h. 15,
«La vallée des Ponts: la tourbe et le
marais», conf. et films par M. Thié-
baud.

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
053 34 44.

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

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

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

w i .J «>

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) 4414 24. Corgé-
mont, Centre Village, 0 (032)
97 14 48. Bévilard, rue Principale
43,0(032) 92 29 02.

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

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale
en faveur du 3e fige. Consulta-
tions sur rendez-vous, 0 (032)
912120.

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

La Main-tendue: No 143.

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

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

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

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

ché 6, 0 41 26 63.

Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité,

0 41 43 45; eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu:. 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 4211 22.
Pharmacie de service: Voirol,

0 41 20 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: 0 41 49 27 ou
41 42 15.

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

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

Courtelary
Préfecture: expo peintures d'André

Cachin, 9-11 h., 14-16 h. 30.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 04414 34' ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 441142

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

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

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

électricité: 0 97 41 30.
Feu : 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 097 5141; en

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

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

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

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

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

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

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Le jour d'après.
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Les morfalous.
Bureau renseignements: Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 16,0 93 18 24.
Services industriels: 0931251; en

dehors des heures de bureau
093 12 53.

Service du feu: 0 93 1818.
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 9314 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.
Musée Schwab: 10-12 h., 14-17 h.
CINEMAS
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, Viva la
vie.

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

Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Hôlle hinter
Gittem; Les belles bacantes.

Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, L'emprise; 16
h. 30, 18 h. 30, Die Klapper-
Schl&ncG

Rex: 15 h., 20 h. 15, Didi le sosie; 17 h.
45, Clémentine Tango.

Studio: 14 h. 30, 18 h. 15, 20 h. 45, Under
Pire.

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous
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Jura bernois

Cité universitaire: 20 h. 15, «Le choc des
cultures», esposé et débat.

Bibliothèque publique et universitaire:
Fonds général, lu-ve, 10-12 h., 14-18
h., je jusqu'à 21 h., sa, 9-12 h. Lec-
ture publique, lu, 13-20 h., ma-ve,
9-20 h., sa, 9-17 h. Expo Rousseau,
me et sa, 14-17 h.

Plateau Libre: 22 h., Alex Périence,
Katherine Bereoux 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.,
Wildhaber, rue de l'Orangerie.
Ensuite 0 25 10 17.

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

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

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

24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Les aventuriers de

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

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

sions.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Le léopard.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Vive les femmes.
Studio: 15 h., Merlin l'enchanteur; 21 h.,

Mesrine.

Boudry -< *
Château: 20 h. 30, concert par le Qua-

tuor Amati. •' s
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me-di, 14 hi.'30-18  ̂SÔ. 
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Hauterive ^ r
Galerie 2016: expo dessins de Maria de

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

Neuchâtel

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
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, 0 61 10 78.

Police cantonale: 0 61 14 23 . .
Police (cas urgents): 0117. -
Police du feu: 0118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou

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

0 63 19 45; non-réponse,
06317 17.

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

0632525.
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, 061 35 05, repas à
domicile.

La Main-Tendue: 0143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.

Service social des Fr.-Montagnes ;
Centre de puériculture et soins fi
domicile, Le Noirmont, rue du
Pâquier, 053 1766.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0651161 (Porren-
truy), ou 22 20 61 et 22 39 52 (Dele-
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: ma, 15-17 h. 30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: ren-

seignements 0 5121 51.
Préfecture: 0 511181.
Police cantonale: 0 51 il 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 5122 44.
Hôpital et maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 051 22 88; Dr

Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Meyrat,
0 51 22 33; Dr Baûmeler, Le Noir-
mont, 0 53 11 65; Dr Tettamanti,
Les Breuleux, 0 54 17 54.

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

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

Delemont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Madame Claude

No 2.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Fanny et

Alexandre.
Bibliothèque ville (Wicka II): lu, ma, je,

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

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

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

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

15 h. 30-18 h.
Piscine couverte: lu à ve, 9-21 h., ma, 11-

21 h., sa 9-19 h., di 9-18 h.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 211151.
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, 16-19 h., me-je-ve, 16-18 h., sa,
10-12 h.

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

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

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

Syndicat d'initiative régional:
06618 53.

Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 65 1151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Erard, 0661044.
Consultations conjugales: 0 93 32 21. '
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Bibliothèque Ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, lu, 15 h.

30-17 h. 30, je, 15 h. 45-18 h. 15. •
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: 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 3182 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:

0 31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-

18 h. 30.

MERCREDI 2 MAI
Maison du Peuple, 1er étage

20 h. 15

DÉBAT concernant
les PERSPECTIVES

pour la CIRCULATION
EN VILLE

Participation de tous les partis.

11225 Organisateur: Club AST

Ce soir, un rendez-vous à ne pas
manquer avec

M. GILBERT COUTAU,
conseiller national, secrétaire romand de
la Société pour le Développement de
l'Economie Suisse (SDES) qui, en vue de

la votation fédérale, présentera le sujet

Initiative contre les banques...
ou contre leurs clients?

à La Chaux-de-Fonds,
Brasserie du Terminus, à 20 h. 15.

Parti libéral PPN
10741 Section de La Chaux-de-Fonds

Réception
des avis urgents

jusqu'à
20 heures

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



«La lutte n'est jamais la lutte finale»
La fête du 1er Mai sur la place Sans-Nom

La place Sans-Nom était hier le support de la fête des travailleurs, pour
reprendre l'appellation de circonstance. Le cortège s'est ébranlé vers 14 heu-
res pour faire un Pod au pas cadencé par les fanfares La Persévérante et La
Lyre. Quelque 700 personnes ont défilé, selon la police. Davantage, aux yeux
des organisateurs. Il y avait autant de monde pour les regarder passer, don-
nant, avec les nombreux stands et les ballons colorés offerts aux gosses, une
ambiance «promotions» à la manifestation. De retour sur la place Sans-Nom,
les participants ont assisté à la partie oratrice de la journée. Présidente du
Syndicat des services publics, Mme Christiane Brunner a fait un tour d'hori-
zon des revendications de l'heure (et des 40 heures). M. Pierre Castella, au
nom de la Fédération du commerce, des transports et de l'alimentation
(FCTA) s'en est pris au cas particulier des vendeurs exploités dans les

grandes surfaces.

A gauche, Mme Brunner: «La vidéo, une nouvelle forme d'esclavage». A droite, M.
Castella: «Des salaires dont on s'indigne...»

Emmené par les trois conseillers com-
munaux de gauche et des représentants
syndicaux, le cortège était hérissé de
banderoles, dont la première réclamait
de l'emploi pour tous. Quelques slogans
piqués au hasard: «Non au travail de
nuit des femmes dans les usines», «Non à
une assurance-chômage tracassière»,
«Travailleurs clandestins, à qui la
faute?»

Des stands de circonstance avaient été
élevés sur la place Sans-Nom, occupés
par les trois partis de gauche de la vule,.
le mpf, le comité de solidarité Suisses-
immigrés, les solidaires avec l'Amérique
centrale, l'Union ouvrière, la FOBB et

l'Association pour la défense des chô-
meurs. Sans oublier le ravitaillement et...
les muguets.

TOUTES LES OUTRECUIDANCES
Après les vœux de bienvenue, le prési-

dent de l'Union ouvrière, M. Raymond
Huguenin a invité à un micro par
moments chancelant la représentante du
ssp, Mme Christiane Brunner. Ella a
réglé son compte au patronat, «qui se
permet toutes les outrecuidances». Et de
citer l'exemple d'une entreprise juras-
sienne qui s'est équipée d'un circuit
vidéo pour surveiller la discipline dans
les ateliers. Ces mesures sont contraires
à la protection des travailleurs, mais
«trop souvent, on renonce à faire valoir
un droit par crainte de perdre sa place de
travail». «Avec la vidéo s'est instaurée
une nouvelle forme d'esclavage. Il faut
combattre son utilisation contre les tra-
vailleurs et s'inspirer de la jurisprudence
allemande qui interdit ce genre d'agisse-
ments», dit-elle. '

Deuxième cheval de bataille, le travail
de nuit. Certaines entreprises ont
demandé à l'OFIAMT qu'on déroge à
son interdiction pour les femmes. Mme
Brunner a relevé que le travail de nuit
avait augmenté de 25 pour cent dans le
secteur industriel entre 1980 et 1982. La
question dépasse celle de l'égalité eiytre
les sexes, le travail nocturne étant nuisi-
ble pour chacun, dit-elle. «Il ne faut pas
rentabiliser les investissements sur le dos
de la santé des travailleurs.» S'opposant
à cette tendance, la syndicaliste a prêché
pour la réduction des heures de travail,
par le biais de l'horaire hebdomadaire et
du nombre de semaines de vacances.
L'initiative pour les 40 heures a passé le
cap de la récolte de signatures, ayant
déjà réuni les 100.000 paraphes nécessai-
res. Le peuple sera donc appelé à se pro-
noncer. De même qu'il le fera cette année
encore sur l'extension' du nombre de
semaines de vacances, suite à l'aboutisse-
ment d'une initiative.

Suite des informations
chaux-de-fonnières ?¦ 30

Et de terminer par une note positive.
L'isolement géographique de la ville a au
moins l'avantage d'avoir trempé sa
population dans une tradition de survie.
«La lutte n'est jamais la lutte finale,
mais un combat constant. D'ici vien-
dront les impulsions de la société de
demain». Dont acte.

DES SALAIRES
DONT ON S'INDIGNE

S'exprimant au nom de la FCTA, M.
Castella a parlé du métier de vendeur.
«Un beau métier au demeurant, qui
devrait permettre de gagner honnête-
ment sa vie.» «Malheureusement, releva
l'orateur, les salaires pratiqués par les
grandes surfaces de la ville sont les
mêmes qu'en Suisse romande. Ceux dont
on s'indigne dans la presse romande,
syndicale et, récemment, à la télévision.
Seul un contrat collectif négocié entre les
partenaires sociaux peut assurer au tra-
vailleur des prestations correctes et le
prévenir des abus». Et de rappeler
l'assistance que la tendance à la baisse
des salaires concerne chacun dans la

Aux avant-postes du cortège, les trois cinquièmes du Conseil communal entourant
deux militantes syndicales. (Photos Gladieux)

mesure où elle peut faire tache d'huile et
qu'elle réduit les cotisations AVS, hypo-
théquant les prestations versées aux
retraités.

Mme Scalera, au nom de l'Association
pour la défense des chômeurs, est égale-
ment montée sur le podium pour fustiger
«ce crime social qu'est le chômage». La
Suisse, dit-elle, a encore la possibilité de

faire face à la crise quand on voit le
bénéfice avoué par certaines entreprises.

Après les slogans, le divertissement.
On a tiré au sort les gagnants de la tom-
bola. Deux vedettes de variétés portugai-
ses, Luisa Basto et Joao Fernando, ont
mis un terme chanté à cette manifesta-
tion, pp

L'amour et la mort des bostryches
La commune durant l'année écoulée (fin)

Il manquait deux rapports pour que la visite tradi-
tionnelle des conseillers généraux dans les rouages des
dicastères des cinq conseillers communaux soit com-
plète. La dernière livraison d'avant la séance du législatif
de jeudi fait donc part des activités menées «chez» MM.
Bringolf (Travaux publics) et Jaggi (Services indus-
triels). Les grands problèmes de l'heure planétaire (los
économies d'énergie et leurs corollaires) et de l'heure
helvétique (le dépérissement des forêts) ont aussi les évi-
dences qui se dégagent des comptes-rendus de ces deux

Blague à part, Mmes Cop (soc), D.
Delemont (soc) et M. C. Geiser (lib-ppn)
livrent d'intéressantes observations au
chapitre des Services industriels. Chauf-
fage à distance tout d'abord: une dimi-
nution du déficit de 600.000 francs est
escomptée dès cette année avec' la misé
en service du nouvel échangeur de cha-
leur de Cridor. Rappelons que le déficit
des chauffages à distance ascende à plus
de 1.900.000 francs. Rendre plus rentable
ce service: le seul moyen (très onéreux)
est de créer une nouvelle centrale de
chauffe à proximité des réseaux les plus
éloignés de l'actuelle installation.

Il est encore relevé que les services de
l'Etat reconnaissent enfin le rôle précur-
seur de La Chaux-de-Fonds pour l'élimi-
nation des déchets. Economie d'énergie:
il est difficile d'envisager la pose d'un
compteur dans chaque ménage; les com-
missaires précisent tout de même que
l'information, notamment dispensée aux
concierges et responsables d'immeubles
vaut son pesant d'or quand elle est utile-
ment suivie. Enfin, Û est écrit que la
modernisation du réseau émanant de
Numa-Droz 174 justifiera un rapport au
Conseil général pour bientôt.

Ce sont les pertes enregistrées tout le
long du réseau d'amenée qui sont le pro-
blème No 1 du service des eaux (identi-
que à celui du gaz). Un chiffre: 300.000

sous-commissions. Et comme l'on ne prend vraiment
conscience de la gravité des choses sans y ajouter la pin-
cée d'humour au deuxième degré, on ne peut s'empêcher
ici de citer l'envolée lyrique de M. C. Robert (adi), rappor-
teur de la sous-commission des TP, se faisant expliquer
le piège tendu aux bostryches: «Mâles et femelles sont
attirés là (Réd.: sur le piège à bostryches) imaginant un
lieu d'accueil pour les joies de la procréation et tombent
dans le piège où ils trouvent la mort et non l'amour. Per-
fidie des hommes? Terrassé par l'émotion, le rapporteur
renonce à évoquer plus de détails»».

francs par année de frais de pompage
pour l'eau qui se perd dans le terrain.

Les recherches à la Grenouillère se
poursuivent, on rappelle ici que l'Etat les
subventionne à raison de 40%. Par ail-
leurs, l'introduction du gaz naturel a
notablement réduit les émissions d'anhy-
dride sulfureux dans l'atmosphère.

Cridor souffre périodiquement d'avoir
à digérer des déchets qui ne sont pas
faits pour ses installations. Les boîtes de
conserves à elles seules constituent un
gros apport de métaux lourds. La sous-
commission préconise l'institution d'une
tournée régulière de ramassage des cas-
sons dans cet ordre d'idée.

Péréquation, la suggestion est émise
au titre de la compensation des fluctua-
tions du coût de l'énergie; puisque, selon
l'explication simpliste qui suit, l'on verse
de l'argent dans les comptes déficitaires
(gaz naturel, par exemple) qui provient
des comptes «où tout va bien», la sous-
commission préconise donc la création
d'une provision pour le coût de toutes les
énergies vendues par les SI.

On apprend encore qu'il y a eu res-
tructuration en leur sein, M. J.-G. Agus-
toni remplaçant M. E. Stucki à la tête
des services eau, gaz et électricité. Avant
d'opter pour le statut quo des tarifs pra-
tiqués aux abattoirs, les commissaires
concluent en doutant de l'opportunité

actuelle de la Commission du SCCU, qui
double l'emploi, de la Commission des
Services industriels.
AVEC DES FLEURS

Ce sont donc Mme M.-Ch. Robert
(soc) et MM. C. Robert (adi) et R. Biéri
(rad) qui se sont penchés sur le sort fait
l'an dernier aux Travaux publics. Des
onze points principaux retenus en exer-
gue par les commissaires, citons l'intérêt
naissant pour le CRIEE (le Centre régio-
nal ' d'information* sur les économies
d'énergie) où la constitution d'un dossier
de documentation va bon train; la pose
d'un échangeur de chaleur à la piscine
Numa-Droz est relevée; l'activié de
Monsieur Couleur répond à un besoin et
rend les utiles services attendus pour les
beaux yeux de la ville; les dégâts causés
par le déneigement ont de plus en plus
d'importance; et puis, le travail d'embel-
lissement de la cité effectué par les jardi-
niers n'a pas passé inaperçu l'an dernier.
Cette année, sans doute, non plus.

Déjà évoqué dans ces colonnes: le pro-
blème du rejet de produits toxiques dans
le réseau des eaux usées qui aboutissent
à la STEP. Là encore, l'informatin et le
rappel des risques et des conséquences
aux fauteurs d'eau trouble est un leitmo-
tiv à ne pas négliger...

La visite de la nouvelle halle à sel,
celle des ateliers «remaniés» de la rue du
Collège ont provoqué la satisfaction des
commissaires. Pas possible d'afficher le
même contentement, on le sait, en par-
courant les forêts du Bois du Couvent.
La maladie des arbres est due à la pollu-
tion atmosphérique; affaiblis, les arbres
sont ensuite traîtreusement attaqués par
les bostryches. Comme on l'a appris plus
haut, des pièges «nuptiaux» sont posés
maintenant à leur intention.

C'est avec ces graves histoires de peti-
tes bêtes qu'est clos ce tour d'horizon
instructif de l'année chaux-de-fonnière
passée. Premier à être évoqué dans ces
colonnes, le rapport de la Commission
des comptes a souffert d'un oubli ici
réparé: voici donc les noms de ceux qui
ont présidé à sa conception, M. R. Biéri
(rad) président, M. R. Tschanz (adi),
vice- président, tandis que la rédaction
de ses considérations était confiée à
Mme M.- Ch. Robert (soc), (icj)

cela va
se passer

Comédie de Voltaire
aux «Tréteaux d'Arlequin»

Les Tréteaux d'Arlequin présen-
tent Les originaux de Voltaire dès
jeudi 3 mai, à 20 h. 45, au 53 de
l'avenue Léopold-Robert. Une
comédie en trois actes, précédée d'un
prologue en vers; les décors sont de
Claude Loewer, la mise en scène est
due à Jacques Cornu. Des représenta-
tions sont prévues aux dates suivan-
tes: samedi 5, mardi 8, jeudi 10,
vendredi 11, samedi 12, mardi 15,
jeudi 17, vendredi 18 et samedi 19
mai. (Imp)

Questions fondamentales:
trois conférences

Le pasteur René Verd, venu de
France, donnera trois conférences
à l'église évangélique libre (Parc
39), dès 20 heures; jeudi 3 mai:
«Rencontrés et libérés par Jésus-
Christ»; vendredi 4 mai: «Dieu
favorise-t-il les gens religieux?»;
samedi 5 mai: «L'informatique des
derniers temps». Le but avoué de ces
animations est de tenter de répondre
à l'être humain, actuellement con-
fronté au progrès des sciences et de la
technique et de son devenir. (Imp)

Forêt en péril:
le rendez-vous de Berne

Les Amis de la Nature de La
Chaux-de-Fonds proposent à leurs
membres et sympathisants de faire
samedi 6 mai le voyage jusqu'à
Berne.

Là, ils prendront part au rendez-
vous organisé par le WWF, qui dépo-
sera ce jour-là des pétitions deman-
dant que des mesures efficaces soient
prises pour que les forêts du pays
soient préservées.

Ces pétitions seront remises aux
autorités fédérales.

La cohorte chaux-de-fonnière a
prévu de s'en aller pour la capitale
sur le coup de 12 h. 17, heure du
départ du train. (Imp)

i
Aux Planchettes:
soirées du chœur mixte

Les soirées annuelles du chœur
mixte des Planchettes auront lieu
vendredi et samedi au Pavillon
des fêtes.

Sur le thème des «Aventures de
Vio-Vio», les membres du chœur
mixte présenteront un spectacle de
chants et sketches qui promet d'être
particulièrement gai et distrayant.

D'autre part, à l'issue du spectacle
de samedi, l'orchestre «Les Décibels»,
conduira le bal une partie de la nuit.

(yb)

Alice et Fritz Burri-Jost..

... qui célèbrent aujourd'hui mer-
credi le soixantième anniversaire de
leur mariage. Originaires respective-
ment des Grisons et de Schtipfen
(BE), Alice et Fritz Burri-Jost sont
arrivés à La Chaux-de-Fonds en
1919, date à laquelle Us se sont abon-
nés à «L'Impartial» !
De leur union est né un f i l s, qui leur

a donné une petite-fille. Alice (79ans)
et Fritz (83 ans) Burri-Jost sont tous
deux en bonne santé. Us ont com-
mencé leur carrière professionnelle
dans l'horlogerie alors qu'ils étaient
encore adolescents, p o u r  ne la termi-
ner qu'à l'âge de la retraite. Le tra-
vail, c'est la santé, p e u t - o n  ajouter en
apprenant qu'ils pratiquent des
hobby de gens alertes: Monsieur bri-
cole dans sa maison et voyage beau-
coup, au volant de sa voiture ou p a s ;
tandis que Madame descend tous les
jours .en ville, qu'il pleuve ou qu'il
fasse soleil, pour y  f a i r e  du lèche-
vitrine. Ce bel anniversaire de
mariage a été fêté  hier, en f a m i l l e .

(Imp. -photo Gladieux)

bravo à

û
LAURE-AMÉLIE

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

. MAUDE
le 1er mai 1984

Clinique des Forges

Danielle et Jean-Samuel
CHAPPUIS
Clos-à-Bec 2

2314 La Sagne
. 11633

MODE PRINTEMPS-ÉTÉ

PROFITEZ!
ENCORE 2 JOURS

Tailles 38 à 60
Boutique Couture
BRIZIO ROMANO

Avenue Léopold-Robert 76 11473

LE TRAVAIL DE NUIT
CONTRE LA SANTÉ

CONFÉRENCE-DÉBAT
Vendredi 4 mai à 20 h.

à la Maison du Peuple (1er étage)
Rue de la Serre 68

ORATEURS: Dr. J.-P. DUBOIS
Dr Andréas SAURER

Organisé par:
POP, PSO, PCI, PCE, PCP

Ass. pour la défense des chômeurs
Commission féminine de la SSP-VPOD

MPF, UFPP. 11514
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¦¦¦ ILE LOCLEHHB Je cherche

jeune vendeuse
même débutante pour la boulangerie-
tea-room.

Se présenter ou téléphoner au
039/31 46 27,
BOULANGERIE M. A. DENYS,
M.-A.-Calame 4, 2400 Le Locle. 910

Erreur!
Remplacer votre ancien

chauffe-eau n'est pas une
mesure inutile. L'eau chaude

fournie par un nouveau
chauffe-eau électrique l'est
à moindre coût... par l'effet
de techniques d'avant-garde.

Chauffe-eau Therma à encastrer,
muraux ou du type colonne
• Produits suisses de qualité • Conte-
nance de 30 à 1000 litres « Isolation haute
efficacité, en polyuréthane • Garantie de
3 ans sur le corps de chauffe en MONEl
400 • Garantie de 5 ans sur l'émail in-
térieur de la cuve • Entretien minime,
grâce à la technique Therma!

chez Fluckiger I
A* 6 Electricité S. a
%5 f LES PONTS-DE-
J&rJ MARTEL
ali r? * 039/ 37 13 77

sJxJ/j SAINT-BLAISE
ff X / l  Z=, 9 038/33 33 *0 J

Restaurant Terminus
; Le Locle, 0 039/31 19 07

cherche une

EXTRA
avec permis de travail.
Congé le dimanche.
3 jours par semaine.

; Se présenter s.v.p. 91-32040

| A vendre au LoçtesH {h '- * "''¦'¦' -J t-

appartement rénové
DE 4 A 5 PIÈCES

appartement ancien
Renseignements sous chiffre 87-932 à
Assa, Annonces Suisses SA, 2, Fbg du
Lac. 2001 Neuchâtel.

HA smm&me»
Atelier artisanal anc. Le Brouillet

RÉOUVERTURE
Temple 22 - 2416 Les Brenets

, 0 039/31 13 75 - J.-M. Muller

Réparation, transformation, confection,
prêt à porter, garderie.

NOUVEAU:
collection cuir dames et messieurs depuis fin mai.

ATTENTION:
dès le 1er mai, dépôt de nettoyage à sec.¦ y  91-69

Solution du mot croisé < - -
HORIZONTALEMENT. - 1. Plumi-

tif. 2. Robinet; Do. 3. Ede; Stèles. 4.
Méreau; Ame. 5. Inertes. 6. Uri; Die. 7.
Erseau; Eon. 8. Sue; Breuil. 9. Alfa; Ri.
10. Vanneau; Se.

VERTICALEMENT. -1. Prémices. 2.
Loden; Rusa. 3. Ubéreuse. 4. Mi; Erre;
An. 5. Insatiable. 6. Têtue; Urfa. 7. Ite;
Si; Eau. 8. La; Leu. 9. Démêloirs. 10.
Pose; Enlie.

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

I avanti I
fl—«IM|m|̂ ^

MMH

I

L'échange de points
AVANTI aura lieu

le jeudi 3 mai
au Centre COOP

Le Locle

Bi^  ̂̂ m L̂um

j  Conférence i
I mercredi 2 mai à 20 h. 30 I
M Salle des Musées. Le Locle fl

.. ' ' ' • '

Adaptez votre vitesse!

I 

Express-Vitres
REMPLACEMENTS RAPIDES

C. Cornu, Foule 26
0 039/31 38 14 9M28

\ À VENDRE
| beau

j setter irlandais
J 7VJ mois.
\ ^032/97 52 80.
; I166B

i A vendre

GSX2
1978

\ parfait état, experti-
j sée.
s
•0  039/37 14 74.
: 91 62065

\ 

DAME
160 cm. CHERCHE
UN MONSIEUR, de
61 à 65 ans, franc,
honnête, aimable,
gentil, présentant
bien, qui deviendrait
son ami, protestant.
Photo et téléphone
désirés, résidant
dans le canton.

Ecrire sous chiffre
91-1022 à Assa

j: Annonces Suisses
ï SA, av. Léopold-
\ Robert 31. 2300 La
'i Chaux-de-Fonds.
ç
'i -

tout de suite ou à convenir, au Locle,
quartier des Cardamines (situation enso-
leillée)

3e t3V2 PIÈCES
avec balcon.
Loyer: dès Fr. 435.— charges comprises.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33

11287

Him* multibois sa m.
; fi tjl tavannes
¦•¦ HUMI 1 rte de Reconvilier BS»;|̂ TeM032) 91 28 3

3
8 M

| Novopan. Isolation., M
S pavatex, produit» %$
S d'Imprégnation Nlaag, m

I imprégnation de m
m charpentes j|g

i Lames poncées j
É avec garantie de séchage 

|
M dès Fr. 7.50/m* 

|
m Carrelets, lattes $
II bois de construction sec. |
p§ Pose, réparation, £
W°k ponçage et |
Ml imprégnation de |
$$•§ parquets j:

D 

niklès sa ***»]

s f̂e» 
¦

Tél. (039) *? JS«««BWI

Votre journal:
L'IMPARTIAL



Un barrage de treillis et filet sera installé
Après réboulement du Col-des-Roches

Le 24 décembre dernier, plusieurs
mètres cubes de rochers s'écrasaient sur
la chaussée, à quelques mètres du poste
de douane du Col-des-Roches. Ce n 'était
pas la première fois que des rochers se

détachaient de la paroi friable dominant
l'extrémité nord du tunnel.

Quelques jours après l'éboulement, le
Service des ponts et chaussées de l'Etat
de Neuchâtel prenait certaines mesures

Lors des déplacements des hommes de l'Etat qui effectuaient des mesures, de petits
cailloux dégringolaient sur la chaussée. C'est pourquoi le trafic a été interrompu à

plusieurs reprises. (Photo Impar-cm)

pour éviter d'autres incidents. Des hom-
mes de ce service avaient alors entrepris
un sérieux nettoyage du secteur en fai-
sant dérocher artificiellement toutes les
pierres déjà déstabilisées.

Pour plus de sécurité encore et éviter
qu 'à l'avenir d'autres rochers terminent
leur chute sur la chaussée mettant ainsi
en danger les usagers de cette route, le
Service des ponts et chaussées est en
voie d'installer à proximité de cette
paroi friable un barrage de 20 mètres de
longueur. Il sera formé d'un treillis pour
retenir les petits cailloux et d'un filet en
câble qui supportera des chocs énormes
et arrêtera la course des blocs de terre et
des rochers.

Lundi dernier, des hommes du Service
des ponts et chaussées ont pris des mesu-
res à cet endroit pour établir l'emplace-
ment et l'implantation des poteaux qui
supporteront ces treillis et filet. Ils ont
ainsi travaillé à une trentaine de mètres
du sol. Comme des petits cailloux dé-
gringolaient sur la chaussée lors des
déplacements des hommes de l'Etat, le
trafic a dû être interrompu à plusieurs
reprises pour éviter tout risque d'acci-
dent avec la chute de ces matériaux sur
la route.

Maintenant que son emplacement a
été défini , le barrage pourra être installé
d'ici un mois, (cm)

Aux Brenets

Le lance rideau-d 'eau: un appareil d'une remarquable efficacité.

Un appareil fort intéressant et d une
efficacité remarquable a été présenté
pour la première fois dans un cours de
districts samedi dernier aux Brenets: la
lance rideau-d'eau.

D'une grande simplicité de conception
et donc d'une grande facilité, cet appa-
reil permet de créer un véritable mur
d'eau qui protégera immeuble, lisière de
forêt ou cuve de carburant contre les ris-
ques d'extension d'un feu. Une telle pro-
tection nécessitait auparavant l'engage-
ment d'au moins deux hommes munis de
lances.

Le major Brasey s'adresse une dei-nière fois à ses hommes

Seul inconvénient de l'appareil, sa
consommation pour qu'il soit réellement
efficace: s'il est alimenté par un tuyau de
75 mm., il nécessitera 1400 litres-minutes
à une pression de 12 burs; s'il est ali-
menté par un tuyau de 55 mm., il utili-
sera 900 litres-minutes à une pression de
10 bars.

Ce rideau d'eau a particulièrement
impressionné les invités du cours de dis-
tricts, cours qui vit se tirer un autre
rideau, sur la longue carrière du major
Paul Brasey qui s'est adressé une der-
nière fois à ses hommes dans une telle
occasion. (Texte et photos dn)

Rideau sur un cours et une carrière

Concert de la fanfare de la Croix-Bleue
Aux Ponts-de-Martel

C'est devant une salle comble et un public rapidement conquis que la fanfare
de la Croix-Bleue des Ponts-de-Martel , dirigée par André Schorer, donnait
samedi son traditionnel concert annuel à la salle de paroisse. Cette formation
qui compte de jeunes éléments dans ses rangs donne l'agréable impression de
progresser au fil des années. La présence de jeunes musiciens influence donc

favorablement la cure de jouvence de cette fanfare.

Cure de jouvence en effet au vu du
programme qu'elle a présenté samedi
devant de nombreux auditeurs et des
représentants de fanfares amies venus
du canton de Neuchâtel mais également
de Lausanne et de Genève. Des présen-
ces bien sympathiques qui ne font que
confirmer que la Croix-Bleue est une
grande famille bien soudée.

Après des paroles de bienvenue pro-

La fan fare  de la Croix-Bleue des Ponts-de-Martel: dans une f o r m e  rajeunie et
réjouissante. (Photo Impar-Perrin)

noncées par le président de la fanfare,
Raymond Favre, les musiciens ont atta-
qué leur programme par une marche.

Ce furent ensuite des partitions aux
rythmes et aux couleurs fort variés. De
manière aisée les musiciens passèrent
allègrement d'une suite à une polka, à un
air de jazz «Blues notes* que le public
réclama, à une mélodie très swing
empreinte d'une atmosphère printanière.

Le programme bien équilibré ponctué
par quelques marches permit de cons-
tater la cohésion de cette fanfare. Même
si un registre, par la faiblesse du nombre
de ses membres, est plus modeste que les
autres. Chaque partition fut présentée
par un membre de la fanfare.

En seconde partie quelques acteurs de
La Côte-aux-Fées interprétèrent une
comédie d'Eugène Labiche «Une fille
bien gardée». Cette pièce drôle met en
scène les domestiques d'une dame noble
et la fille de cette dernière. Une jeune
fille qui n'est plus une enfant - contrai-
rement à ce que croit encore naïvement
sa mère — et qui manifeste son intention
d'aller au bal avec les domestiques en
question lors d'une absence de Madame.
Ce n'est certes pas là une des meilleures
œuvres de Labiche qui utilise les procé-
dés habituels pour faire rire le public.
Relevons malgré tout que les acteurs
amateurs s'en sont pas mal tirés, malgré
certains défauts d'interprétation, et
qu 'ils ont emporté l'adhésion des specta-
teurs. Cette sympathique soirée se ter-
mina par une rencontre empreinte
d'amitié et de fraternité. (J CP)

Giron des musiques
des Montagnes neuchâteloises

Durant trois jours Le Locle vivra
au rythme des fanfares des Mon-
tagnes neuchâteloises qui se re-
trouveront dans la Mère-Commune
pour leur traditionnel giron. L'orga-
nisation de cette manifestation est
assurée par la fanfare La Sociale. Ses
responsables ont prévu d'entourer
cette rencontre de nombreuses ani-
mations de manière à conférer au
tout un véritable caractère de fête.

Le riche programme débutera ven-
dredi soir à 20 h. 30 sous une can-
tine de 1000 places dressée sur la
place Dixi. Le Club d'acordéons du
Locle ouvrira les feux, puis dès 21 h.
30 aura lieu une soirée disco animée
par radio Thollon-les-Mémises.

Samedi, au même emplacement se
déroulera un concours d'orchestres
de jeunes de la région sur lequel
nous reviendrons puisqu'il sera placé
sous le patronage de L'Impartial. Le
même soir, après un concert de la
musique scolaire prévu dès 20 h. 30
les jeunes y trouveront à nouveau
leur compte grâce à une seconde soi-
rée disco animée comme la veille par
les animateurs de la radio de Haute-
Savoie.

Dimanche les fanfares entreront

en jeu. Un cortège formé de toutes
les musiques participants (soit huit)
s'ébranlera de l'avenue du Techni-
cum à 13 h. 15. A 13 h. 45 toutes les
formations interpréteront la marche
commune avant, individuellement de
donner des concerts d'environ 15
minutes. Cette fête musicale se ter-
minera aux environs de 17 heures.

(jcp)

Accueillir les extra-terrestres
Le Mouvement Raëlien donnera

aujourd'hui mercredi 2 mai à 20 h.
30 à la salle des Musées, une con-
férence suivie d'un débat sur le
thème: «accueillir les extra-terres-
tres».

Le Mouvement Raëlien a pour but
de diffuser les messages remis par des
extra-terrestres à Claude Vorilhon,
un jeune journaliste français. Il a
aussi pour objectif de faire édifier sur
terre une résidence destinée à accueil-
lir ces extra-terrestres lors de leur
prochaine venue officielle sur la
Terre, (comm)

cela va
se passer

Le Locle
SEMAINE DU 2 AU 8 MAI
Amis de la nature, section Le Locle -

Les Brenets. — Dimanche 6, anniver-
saire du chalet dès 10 h. 30. Samedi 5 et
dimanche G, gardiennage: J.-P. Robert et
R. Joliat.

CAS section Sommartel. - jeudi 3, délai
d'inscription pour l'Argentière. Vendredi
4, stamm à l'Hôtel des Trois Rois.
Dimanche 6, varappe aux Aiguilles de
Baulmes avec l'OJ. Gardiennage: MM.
J.-C.» Wyder et R. Theytaz.

CAS dames, sous-section «Roche-
Claire». - Samedi 5, course Les Roches-
de-Moron - Le Saut-du-Doubs. Rendez-
vous des participantes aux Trois Rois
vendredi 4 à 17 h. 30. Mercredi 2, assem-
blée mensuelle à 19 h. 30 au Cercle de
l'Union.

Club du Berger allemand. - Samedi 5,
entraînement au chalet à 14 h.

Club jurassien. - Dimanche 6, course sous
la responsabilité MM. F. Paris, R. Paroz
et E. Duscher. Rendez-vous à 9 h. devant
le Musée de Boudry. Mardi 8, première
sortie de botanique sous la conduite de
Mme G. Dubois, MM. V. Nissille et J.
Duvanel. But de la sortie: Biaufond.
Rendez-vous devant l'Hôtel de Ville à 17
h. 15.

Contemporains 1009. - Mardi 8, visite de
la gare CFF de Berne. Départ de la gare
du Locle à 12 h. Rendez-vous à 11 h. 45.

Contemporaines 1900. - Séance mensuelle
mercredi 2 à 14 h. 30 au Cercle de
l'Union.

Contemporaines 1916. - Mercredi 2,
assemblée à 14 h. 15 au restaurant Ter-
minus.

Contemporaines 1923. - Mercredi 2, ren-
contre à 20 h. 15 au Restaurant Termi-
nus. Dernière information pour la course.

Contemporaines 1924. - Mercredi 2, ren-
dez-vous à 19 h. 30 sur la place du Mar-
ché pour Les Ponts-de-Martel. Dernière
assemblée avant le voyage. Apporter les
couverts, svpl.

Chœur d'hommes «Echo de l'Union». —
Lundi 7 à 20 h. à la maison de paroisse:
répétition importante. Chants pour la
journée des Mères du 13 mai. Tous pré-
sents.

La Montagnarde F.M.U. - Samedi 5,
course le long du Doubs. Déplacement en
train, Le Locle - Pré Petit Jean, puis à
pied via Montfaucon - Soubey - St-
Ursanne. Pique-nique tiré du sac. Le
Locle gare, départ à 8 h. 06. Inscriptions
auprès de R. Thiébaud au tél. 31 21 79.

Philatelia. - Lundi 7 à 20 h. 15 au Restau-
rant Terminus: assemblée et échanges. '

Sténographie Aimé Paris. — Entraîne-
ments tous les mardis, 19 h. 15, salle . 25
du Collège Daniel-JeanRichard (No 11,).

Basketball-Club. - Entraînement à la
nouvelle halle de Beau-Site: Ire équipe
masculine, lundi de 18 à 22 h. Ancie nne
halle de Beau-Site: juniors et début; aits,
jeudi de 18 h. à 20 h.

Club d'échecs. — Tous les mercredis soirs,
Buffet de la Gare, à 20 h. 15.

Club des lutteurs. — Mercredi, co urs de
lutte, 18 h. 30, écoliers; 20 h., actifs, halle
de Beau-Site.

Fanfare «La Sociale». - Répétiti ons tous
les jeudis à 19 h. 45 au Cercle ou- /rier.

Gymnastique du 3e âge. - Mardi matin, à
la salle Marie-Thérèse, Collège 'i3, de 9 h.
à 10. Mardi après-midi, à la sa Jle Marie-
Thérèse, Collège 13, de 14 à. 15 h. et de 15
à 16 h. et à la Maison de paroi' .«se, Envers
34, de 14 à 15 h. et de 15 à 16 1,.

Le Locle-Sports, Club halt érophile. -
Halle des sports des Jeanner< et, 1er étage,
juniors, lundi , mercredi et ve ndredi de 19
h. à 21 h. Elite et vétéra ns, mardi et
jeudi de 18 h. à 21 h. 30, dii manche de 10
à 12 heures.

Le Nid, Société d'ornithoi ogie. - Réu-
nion tous les deuxièmes vendredis du
mois, 20 h. 15, Restaurant Terminus.

Samouraï Judo-Club. - Lu ndi, 18 h. à 19
h., moins de 8 ans; 19 h. à 20 h., écoliers;
20 h. à 22 h., adultes. Merr redi, 19 h. à 20
h., écoliers; 20 h. à 22 h., i- idultes. Jeudi,
18 h. 45 à 20 h., débutants; . 20 h. à 22 h.,
demoiselles-dames. '

S ociété canine, Le Locle. - Entraînement
chaque samedi, dès 13 h. 30, à son chalet
sur les Monts.

Société fédérale de gymnastique.
Actifs. - Mardi, halle des Jeanneret de
20 h. à 22 h. Vendredi, nouvelle halle de
Beau-Site de 20 h. à 22 h.

Féminine. - Lundi, ancienne halle de
Beau-Site, de 20 h. à 22 h.

Dames. — Mercredi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 20 h. à 22 h.

Pupilles. - Mardi , halle des Jeanneret,
groupe artistique, de 18 h. à 20 h. Mer-
credi, ancienne halle de Beau-Site, de 18
h. à 19 h., débutants; de 19 h. à 20 h. 30
pupilles. Vendredi , nouvelle halle de
Beau-Site, de 18 h. 30 à 20 h., groupe
artistique; de 18 h. à 20 h., ancienne halle
de Beau-Site, groupe athlétisme.

Pupillettes. - Lundi, halle des Jeanneret,
de 18 h. à 19 h., petites pupillettes débu-
tantes. Ancienne halle de Beau-Site, de
19 h. à 20 h., groupe athlétisme. Mer-
credi, nouvelle halle de Beau-Site, de 18
h. à 20 h., groupe artistique. Vendredi ,
nouvelle halle de Beau-Site, de 18 h. à 19
h. grandes pupillettes; de 18 n. a JU n.
groupe athlétisme dans l'ancienne halle
de Beau-Site. Samedi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 8 h. à 10 h. groupe artisti-
que. Tous renseignements au (039)
31 11 44, F. Dubois.

Société philatélique. - Hôtel des Trois
Rois, petite salle, 2e lundi de chaque
mois: dès 19 h., vente, échange de tim-
bres et cartes; 20 h. 15, assemblée des
sociétaires.

Tennis de table. - Entraînement tous les
mardis et jeudis, au sous-sol du Collège
Girardet. Cadets et seniors de 20 h. à 22
heures.

Dernier délai pour les inscriptions:
LUNDI à 17 heures

Les programmes permanents de sociétés
locales ne paraissent qu'une fois par mois,
le premier mercredi. De même, il n'est pas
fait de rappel de convocation.

SOCIÉTÉS LOCALES



ÉLECTIONS COMMUNALES r% ' S. _l - ' ¦
i9e«2o mai i984 Défendre notre économie

. • .yy

Les pouvoirs publics, à tous les niveaux, doivent évidemment se soucier
JE de l'économie.

Il leur incombe de maintenir pour elle un cadre dans lequel elle puisse se
développer aussi harmonieusement que possible.

W. ¦ - '**¦'
Mais n'attendons pas des pouvoirs publics qu'ils créent la prospérité.

f̂f La défense de notre économie est entre les mains des individus. Quel que .^?'-
n2f KSflf soit le P°ste Qu'ils occupent c'est à eux d'en assumer la responsabilité.

| l=j| gŷ jjSjU La Confédération, le canton, la commune ne sont que les M

B̂W T̂ 
Cadr6S  ̂'a Vie éCOn0miC'Ue- parti libéral - ppn

^̂ -MkW Ë̂r Veillons à Ce qu'ils le restent. Président: G. Bosshart , Monbrillant 7,
^H mr La Chaux-de-Fonds 10.63

1
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On ne fait pas de l'électricité avec des interdictions
et des impôts. On la fait avec des turbines.
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IppMS 'W^̂ j M^r .  ^
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une 

entrave constitution-
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la mise en œuvre en temps utile et
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pas être remplacées lorsqu'elles à long terme de la sécurité d'approvisionne-
F*̂ B-"' '

rili .V#:* î-i JÉ5*.? K . \ XyEffTsSÇr arriveront à bout de vie. Les parti- ment énergétique. Elle équivaut à doter la
; mm "'¦-
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A''  ̂ sans de cette initiative veulent Constitution fédérale d'un corset pour tous

PI :sr menter: plus de 30% de hausse pen- donc éliminer toute électricité ceux qui portent la responsabilité de cet
mite*8m£% W& mm&W*%% ¦ " . ^ i  ¦• 1 - I M  

,, • r> ¦ .,- - - ««. approvisionnement, a commencer par les

 ̂
«ppp" , dant ,es d!X dernieres années! Nos nucléaire en Suisse d ICI environ 30 chambres et le Conseil fédérai . La Constitu-

ppr réserves s'amenuisent rapidement. ans. Or cette électricité nucléaire non ne doit pas être utilisée pour empêcher
ta Suisse produit actuellement Dans quelques années, nous serons participe aujourd'hui déjà très lar- la réalisation de tâches qui peuvent présen-

assez d'électricité pour satisfaire tous sous la menace de ruptures d'approvi- gement à notre approvisionnement teJ" 
^

e Q^de importance 
pour 

les 

années
ses besoins. Et quand nos installations sionnement.

^ _ en courant Elle assure même près SsqSr^lïé^Xxô buerà
hydrauliques et nucléaires tournent i ">or- Toute pénurie d électricité aurait de de 30% de la production suisse. accroître le bien-être commun...
malement, les réserves de productio n très graves conséquences pour l'outil . t i r  Voilà pourquoi le Conseil fédérai est
que nous nous sommes assurées po ur de travail, pour l'emploi. Pour éviter ce Ceux qui s'efforcent d'éliminer arrivé à ces conclusions: ces deux initiatives
parer à toute éventualité - grande risque, nous aurons besoin de nouvelles l'énergie nucléaire dans notre pays ne doivent être soumises au souverain en lui

centrale en panne ou hiver sec - nous: centrales nucléaires. mesurent pas les responsabilités qu'ils [SJ. > '$8nS C°
permettent même de dépanner nos prennent à l'égard des générations ' Le conseiller fédérai Léon Schlumpf.
v/oisins. L'initiative antinucléaire sur futures? On ne peut prétendre avoir le le 28 septembre 1983

Mais ça ne va pas durer. La con- laquelle nous voterons bientôt souci de ses descendants tout en leur I _ 

sommation de courant ne cesse d'aug- veut interdire la construction de préparant des pénuries d'énergie.
nouvelles installations nucléaires. On ne peut par conséquent que

] ','; Elle stipule en outre que les rejeter cette initiative antinucléaire ainsi
centrales existantes ne pourront que sa sœur jumelle dite (énergétique) p* rpntral*Mï nnrléairrc

qui seront soumises simultanément aux ues cer|iraies nucléaires -

électeurs. pour assurer notre avenir.

OSIN
Office suisse d'information pour l'énergie nucléaire

\ Case postale. 1000 Lausanne 9
153332810
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La Chaux-de-Fonds Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-lmier et Villeret Garage R. Gerster;
Les Verrières Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit;
et les distributeurs locaux à: Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; La Sagne Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz Garage P. Hûrzeler. OB BSS

Entreprise genevoise en expansion recherche un

technicien en chauffage
dispatcher
pour assurer l'organisation du travail d'une équipe de
maintenance d'environ 15 personnes.
— Expérience pratique de cinq à dix ans en entretien et "

dépannage d'installations de chauffage; connaissan-
ces en ventilation-climatisation appréciées.

— Sens du contact avec la clientèle, goût du service, !
diplomatie et rigueur.

— Sens des responsabilités et du commandement.
— Gestion d'un portefeuille clients y compris établisse-

ment de devis.
— Apte à travailler de manière autonome.

Ce poste pourrait convenir à un technicien souhaitant
passer du chantier au bureau.
— Notions d'allemand souhaitables.

i — Age: 35 à 45 ans.

Permis de travail valable.

Il ne sera répondu qu'aux offres complètes.

Offre manuscrite avec curriculum vitae détaillé, pièces
justificatives, photo et prétentions de salaire à adresser
à:
GESPER, case postale 72, 1000 Lausanne 4. 22-7579
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\ \ 0̂g0^̂  CATALOGUE DES CHAMPIONS 1
dans leur catégorie, ils peuvent tous gagner votre cœur ! 
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I °ë£- I^ ĴQQ -\ 'S3-"1asd6  ̂. 3A%C I
haïsse

(- IMII * \ ,re P°*oa»' 
^̂

r̂ \ oo«ev

Facilités de paiement ou location avec droit d'achat pour tous les modèles

Publicité intensive, publicité par annonces

MM*
NEUCHATEL ||
• FRIBOURG M

jH cherche D

H pour sa Centrale de distribution à Marin w

I boucher- I
I désosseur I
H Nous offrons: B
H — place stable B
S — semaine de 42 heures B
B ~ 4 semaines de vacances au minimum B
B ~ nombreux avantages sociaux.
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Gloria 995
Shampooing 2 pièces |#J
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Publicité intensive, publicité par annonces

A vendre à 10 min.
de Neuchâtel, splen-
dide

iCRMC restaurée.
Grand terrain, vue
imprenable.
Ecrire sous chiffre G
28-527 575 PUBLI-
CITAS, 2001 Neu-
châtel. Treille 9. 28-592

REMPLA CER
L 'ÉCHAPPEMEN T
A VEC
GARANTIE .
A PRIX TARIFÉ.

MIGROL Auto Service
^¦¦F yy '̂ My  ̂

Rue 
du Locle 64, <p 039/26 59 26,

28 92 2300 La Chaux-de-Fonds

UNIVERSITÉ DE BERNE
Inscription préalable

aux études pour le semestre
d'hiver 1984/85

1. Qui doit se préinscrire ?
1.1 Les étudiants débutants, c'est-à-dire ceux qui entreprennent pour

la première fois des études universitaires et ceux qui changent
d'orientation d'études sans reconnaissance des semestres d'études
effectués (études de médecine voir point 4 I).
Cette mesure vaut également pour les candidats qui n'obtien-
draient leur certificat de maturité qu'après l'échéance fixée.

1.2 Les étudiants avancés
— venant d'autres universités et désirant poursuivre leurs études à

l'Université de Berne
— reprenant des études interrompues
— désirant être admis comme étudiants temporaires.

2. Jusqu'à quelle date l'inscription préalable peut-elle être déposée ?

Délai de préinscription: 1er juin 1984

3. Où peut-on obtenir les formules de préinscription ?
Auprès de la
Chancellerie de l'Université de Berne
Hochschulstrasse 4, 3012 BERNE, tél. 031 / 65 82 51 ou 65 82 52.

4. Préinscription aux études de médecine
Les candidats débutants aux études de médecine humaine, dentaire et
vétérinaire doivent remplir la formule de préinscription de la Conférence
universitaire suisse et l'envoyer jusqu'au 1er juin 1984 au Secrétariat
général de la Conférence universitaire suisse, Wildhainweg 21,
3012 Berne. Une préinscription auprès de l'Université de Beme est
superflue. os-uoos

PTT  ̂ Information sur les
"TU télécommunications
Dans le but d'améliorer les contacts avec sa clientèle,

la Direction d'arrondissement des télécommunications (DAT) de
Neuchâtel cbnvie les habitants de CERISIER jET( DE LA
RÉGION à visiter son bureau d'information temporaire dans la
salle de la Compagnie des transports du Val-de-Ruz, même
entrée que le bureau de poste, rue de l'Epervier, Cernier

le jeudi 3 mai 1984, de 13 h. 45
à 18h. 15

— Exposition de nouveaux appareils
— Tous renseignements sur les télécommunications
— Remise documentation.

Direction d'arrondissement
des télécommunications, Neuchâtel 05-7550

A louer cause départ

bel appartement
3 PIÈCES moderne.
Libre tout de suite ou
pour date à convenir.
Fr. 433.— charges
comprises.

S'adresser: Pierre
Mathez, Locle 26,
<p 039/26 62 45.

11630

Nous cherchons un

Dessinateur en bâtiment
Veuillez appeler Mme Gostely
0039/23 91 33 ou
038/24 74 14
Adia Intérim 91.43e
Av. Léopold-Robert 84
La Chaux-de-Fonds rOS'

1110,] r'*
URGENT
Nous cherchons un

dessinateur constructeur
Veuillez appeler Mme Gosteli, «
p 039/23 91 33 ou
038/24 74 14
Adia Intérim 91-436
Av. Léopold-Robert 84
La Chaux-de-Fonds nfOS*

00t] K*
URGENT
Nous cherchons un '~\ '.¦' ¦

," • ¦ 
4i

dessinateur machines
Veuillez appeler Mme Gostely "

0 039/23 91 33 ou
038/24 74 14
Adia Intérim st-tss
Av. Léopold-Robert 84
La Chaux-de-Fonds nfOS"

110 v ,J W
' ; 9143B

jr Nous cherchons "̂v
/  pour diverses missions: \

/ charpentiers \
f menuisiers j

ferblantiers j
1 carreleurs JV maçonsr-̂

V̂ /\lî 5\

(TVV p titsoHntif A Wv
V!AKS SERVICE SAC^ffV
Rue Saint-Honoré 2 - 2000 Neuchâtel \Y/ f\J ^Vv

038/243131 X^î wf
PLACEMENTS TOUTES PROFESSIONS FIXES ET TEMPORAIRES

Un chance pour vous I
Nos spécial ités alimentaires sont con-
nues et appréciées depuis plus de 30
ans. Pour la région de La Chaux-de-
Fonds, nous offrons un poste de

représentant(e)
Vous aimez le contact, le travail varié,
l'indépendance; vous êtes conscien-
cieux(se), travailleur(se) et discipliné(e),
alors pour un premier contact, remplis-
sez ce coupon et adressez-le à
André Waldvogel, case postale 7,
1786 Sugiez

Nom: 
Prénom: 
Adresse: 
9- 

116-465 290

A louer à Saint-lmier
quartier tranquille
APPARTEMENT
2 pièces, très spa-
cieux, tout confort,

! cuisine agencée, bal-
con. Loyer Fr. 295 —
+ charges.
S adr. AZ-IMMOB
SA, 039/41 31 21

93 548/01

URGENT
à vendre cause dou-
ble emplois

Yamaha
SR 125 SE
année 1982, 9 500
km., expertisée, Fr.
1 900.-

(2> 039/28 21 78.
I 11634



A louer tout de suite ou à convenir, rue
du Commerce 15

appartement
3 PIÈCES, tout confort, cuisine agen-
cée. Loyer Fr. 490.— par mois, charges
comprises.

studio
MEUBLÉ, cuisinette. douche. Loyer Fr.
325.— par mois, charges comprise.

Pour visiter:
R. Marthaler, Commerce 15,
(fi 039/23 87 87 ou 039/23 46 38.

A louer à Saint-lmier
situation centrale

4 pièces
avec service de conciergerie, salon
avec cheminée, cuisine agencée,
2 salles d'eau.

| Libre le 1.8.84.

Conditions à discuter

ESB
A louer rue de l'Arc-en-Ciel ;

appartement
2 pièces, confort. Libre tout de suite ou date à
convenir. Loyer Fr. 332.-, charges comprises.
0 039/23 26 56 91 47s

A vendre à La Chaux-de-Fonds

maison de maître
située dans un grand parc.

Nécessaire pour traiter: Fr. 200 000.—.

Ecrire sous chiffre 91-595 à Assa, Annonces Suisses
SA, av. Léopold-Robert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds.

91-119

journal: ('IMPARTIAL

PORTES OUVERTES
A vendre près du centre du Locle,
dans immeuble rénové (Bill odes 21)

2 appartements de 4 pièces
1 appartement de 4 pièces aux combles
1 appartement de 5 pièces au rez-de-chaussée

à terminer au gré du preneur; conviendrait également pour
bureau, cabinet médical, etc.

! Visite les mercredi 2, jeudi 3 et vendredi 4 mai 1984
de 16 h. à 20 h.

AGENCE IMMOBILIÈRE FRANCIS BLANC
Av. Léopold-Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
gj 039/23 51 23 uoas

A vendre sur le Littora l neuchâtelois

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

Particulier cherche

maison familiale
ancienne

1 mi-confort , dans localité desservie
par transports publics. Région indif-
férente.

Ecrire sous chiffre U 28-300298
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

Famille cherche à acheter à La Chaux-de-
Fonds

petite maison
ou éventuellement 1 étage dans maison
locative.

Ecrire sous chiffre RT 11542 au bureau de
L'Impartial , rue Neuve 14.

A louer rue des Crêtets 122

appartement
de 3V2 chambres

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

Pour traiter, s'adresser à la :
Fiduciaire de Gestion

P
—,iî 9 et d'Informatique SA

I I fjmm 1 Av. Léopold-Robert 67
) I !«¦ I 2300 La Chaux-de-Fonds
! UZUJ Tél. (039) 23 63 68

( >A louer
dans la vallée de Tavannes, pour
date à convenir

restaurant
Café 60 places, salle à manger 20
places. Equipé, rénové dernière-
ment, parc privé, appartement à
disposition. Capital nécessaire Fr.
50 000.-à 60 000.-
Ecrire sous chiffre 980208 à Publi-
citas, case postale, 2501 Bienne

1 . ! ,", ', '

A louer pour le 31.7 ou le 31.8.1984.

TRèS BEL APPARTEMENT
DE 3 CHAMBRES + HALL ensoleillé.
Dans immeuble tout confort, très bien
isolé. Ascenseur et service de concierge-
rie dans l'immeuble.
Loyer mensuel: Fr. 419.- + charges

FIDUCIAIRE
JEAN-CHARLES AUBERT & Ci*

I * Av. Chs-Naine 1
\̂ TOUR DES FORGES

|T*\ Tél. 039/26 75 65
JW\ LA CHAUX-DE-FONDS

11501

lamiEg
A louer dès le 1er juin ou à convenir,
quartier tranquille et ensoleillé (Stavay-
Mollondin 19)
JOLI 3V2 PIÈCES
tout confort, balcon, ascenseur, service
de conciergerie. Loyer: Fr. 580.-, toutes
charges, Coditel compris.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

; La Chaux-de-Fonds, <fi 039/23 54 33
10878

A louer

2 appartements de 3 pièces
! Numa-Droz 20, Fr. 375.— charges

comprises. (fi 039/23 91 65 (entre
17 h. et 20 h.)

Industrie 23, Fr. 503.— charges com-
prises, (fi 039/28 59 00 (heures de
bureau). n6?s

MÊSSzM ^Êi Â ' ¦' - JmmÊ t̂mW

A louer, rue Jaquet-Droz 12. La Chaux-
de-Fonds

grand 1 pièce meublé
au centre ville. Spacieux, tout confort,
cuisine agencée, salle de bain. Libre tout
de suite ou pour date à convenir.
(3 (038) 21 11 71. 28-35

( l U 11 I |25 ans
1 I I f\ I d expérience

Locations de bureaux
Nous louons pour tout de suite, à
des prix très favorables des

bureaux
à la place du Marché 5/7 à St-
lmier.
Les intéressés voudront s'adresser à
l'Administration DEVO, Frob-
burgstr. 15, 4600 Olten,
(fi 062/32 26 26 29-000472

A louer aux Hauts-Geneveys

villa mitoyenne neuve
salon avec cheminée, salle à manger, 3
chambres à coucher, 2 salles d'eau,
grande terrasse au sud avec vue étendue
sur le Val-de-Ruz. Locaux de service,
garage.
Libre tout de suite. Loyer Fr. 1 700.—F
charges. 28-486

A louer aux Brenets

appartement de 3 % pièces
de très grand standing.

Situation privilégiée, vue sur le lac. Tout de
suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre 91-564 à Assa, Annonces
Suisses SA, case postale 950,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Cherche à acheter

villa locative
ou

petit immeuble
locatif
avec bon rendement , bien situé à
La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre 87-498 à Assa,
Annonces Suisses SA, 2, fbg du
Lac, 2000 Neuchâtel.

Votre

ESPAGNE -TORREVIEJA
(ALICANTE) 

GRANDE EXPOSITION
à La Chaux-de-Fonds

Restaurant «L'Ancien Stand»

Rue A.-M. Piaget 82

Le mercredi 2 mai 1984
de 19 a 23 h.

STUDIOS
dès 2.000.000 ptas env.

SFr. 29.000.-

BUNGALOWS
dès 2.502.000 ptas env.

J SFr. 35.000.-

VILLAS avec 800 m2

de terrain
dès 4.332.000 ptas env.

SFr. 60.000.-

Comme beaucoup de Suisses, faites
confiance à:
Holdermann Immobilier , Planches
21, Case postale 265, 2016 Cortail-
lod, (fi 038/42 58 20, 42 13 40.
42 44 04,42 26 17.

À VENDRE
A proximité du Locle

MAISON VILLAGEOISE
Grand appartement avec confort.

Trois petits appartements, dépendances,
garage.

Pour traiter: Fr. 50 000.-
S'adresserà: 91-119

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière8^̂ 39^2^̂ 3

S.C.P. VOIDE-POINTURIER, Notaires
associés, 25450 Damprichard,
(fi 00 33 81/44 21 93

À VENDRE - DAMPRICHARD (Haut-
Doubs, France) 15 min. Suisse

fermette rénovée
! isolée, pleine nature, cuisine, SAM avec

cheminée, WC, douche, 3 chambres,
grange, écurie double, terrain 23 ares,
chauffage central gaz. 91-60244

Dans le Jura neuchâtelois, je cherche à
acheter

maison ancienne
indépendante (habitation ou ferme), hors
zone urbaine, avec ou sans confort.

Ecrire avec détails sous chiffre û 18-
308442 Publicitas, 1211 Genève 3.

[ Idéal pour personnes aimant bricoler |

A vendre au Locle
Dans un immeuble ancien,

bien entretenu
appartements 3 et 4 pièces

Possibilité de rénover soi-même ou de
transformer en un seul appartement de

7 pièces

Prix avantageux: Fr. 807.- le m2

CONDITIONS DE PAIEMENT
EXCEPTIONNELLES

Contactez notre collaborateur ,
(fi 039/ 23 83 68 ou notre agence

cantonale. Moulins 51, 2000 Neuchâtel
(fi 038/25 94 94

^^^  ̂ 2 2 1 2 2 6

¦ÉÉH
A vendre à

La Chaux-de-Fonds
i appartement 4Vi pièces

avec garage individuel

APPORT PERSONNEL: Fr. 18 000.-

MENSUALITÉ TOUT COMPRIS :
Fr. 809—

Contactez notre collaborateur sur place,
<fi 039/23 83 68 ou notre agence can-

tonale. Moulins 51,
2000 Neuchâtel, tél. 038/25 94 94

•̂ ^̂ 5̂  22-1226

A remettre en plein centre de
la ville

APPARTEMENTS
de 41/z pièces et 2 pièces,
tout de suite ou à convenir.

! Prendre contact avec
Là Genevoise Assurances,
£7 039/23 22 18. mt»

À LOUER pour le 1er juin ou à con-
venir

appartement
de 3 pièces
Confédération 25, à proximité du col-
lège des Foulets, tout confort, 4e
étage E, ascenseur, balcon.

0 039/26 92 96. ne94

f ^K ]
À LOUER
POUR L'ÉTÉ

APPARTEMENT
' de 3 pièces, dans immeuble

moderne, service de concergerie,
ascenseur, balcon, à deux minutes
de la gare. 100776

APPARTEMENT
de 4 pièces, complètement remis à
neuf, chauffage central, salle de
bains, cuisine agencée, cheminée
de salon, jardin, dans quartier enso-
leillé et tranquille. 10777

APPARTEMENTS
4 pièces, dans petit immeuble
moderne, tout confort, service de
conciergerie, balcon, à proximité du
Centre sportif des Arêtes, garage à ,
disposition. 10773

APPARTEMENTS
MEUBLÉS

de 1 pièce, dans immeubles
moderne, chauffage central, salle
de bains, ascenseur, service de con-
ciergerie, rues de la Confédération
et Léopold-Robert. 10779

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinièr e 87 - Tél. 039/23 78 33

A louer au Locle
Grand studio

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

Appartement 2 pièces

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

Appartement 2 pièces

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

Appartement 2 pièces

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

Appartement 3Vz pièces

Rue Auguste-Larnbelet 1. Cuisine agen-
cée, tout confort. Fr. 598.-, charges
comprises. Libre tout de suite.

Appartement 3 pièces

Girardet 11. Tout confort, balcon. Fr.
337.50, charges comprises. Libre tout
de suite.

Appartement 3 pièces

Jeanneret 19. Très ensoleillé, tout con-
fort. Fr. 436.50, charges comprises.

! Libre tout de suite.

Appartement rénové
4 pièces

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

S'adresser à: MONLOGIS SA, Gérance
immobilière, nie Girardet 67, 2400 Le
Locle, <fi 039/31 62 40. 91.622

w m̂ÊÊmÊÊÊÊÊÊm AFFAIRES IMMOBILIèRES t^BMHH^niH



Votre
journal: ( IMPARTIAL

(Une des nombreuses idées du jubilé.)

Histoire de parcourir les rues d'un pas très dansant.
En jupe pour fr.79.-, en blouse pour fr. 79.-. j  . ¦ M
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^k 
BOULANGERIE-PÂTISSERIE-TRAITEUR *ZF Jfi

1er anniversaire de l'ouverture
du magasin de Léopold-Robert 88

CONCOURS
(ouvert à tous et sans obligation d'achat)

Combien pèse la tourte
\ qui sera exposée vendredi 4 mai dans la vitrine du magasin

MARENDING de Léopold-Robert 88 ?
Remplissez le coupon et déposez-le dans l'urne disposée à cet effet

Clôture: vendredi 4 mai à 18 h. 30
I 1er prix: LA TOURTE DU CONCOURS I

2e prix: BON D'ACHAT de Fr. 30.-
: 3e prix: BON D'ACHAT DE Fr. 20!-
| 4e prix: BON D'ACHAT de Fr. 15.-

Résultats dans L'IMPARTIAL du 5 mai ainsi que dans tous les
l magasins MARENDING de La Chaux-de-Fonds 1139e i

Publicité intensive, publicité par annonces

AVIS
aux amateurs

de salons
Conservez précieusement

notre catalogue tous
ménages «Spécial Salons»

2 X champion

# Champion des prix
• Champion du choix

EX-USINE MOVADO

À VENDRE

Opel Kadett 1,3 S
16 000 km., 1981, expertisée, brun-
métal, plus 2 jantes d'hiver neuves mon-
tées. Parfait état. Prix Fr. 8300.-
49 039/28 25 81. ,,057 0^

Y*\ HONDA.

Surprise des prix...
avec service compris I

*"?' ORDINATEURS

H| I Maîtres opticiens

diTii iH îAv' L¦"Rober, 23
Ê MÉÉUéSéU fi 039/23 50 44

MAIGRIR F
Mme Riard vous propose un moyen effi-
cace de résoudre votre problème de
poids: perte 5 à 8 kilos en 13 jours. Sta-
bilité garantie.

(fi 021 /24 75 80 - 22 76 19 2235,613

A vendre

CARAVANE
3-4 places, équipée hiver, avec auvent.
Fr. 1 500.-.
(fi 039/28 18 01 aux heures des
repas. 11582

Nous cherchons

VENDEUSES capables
VENDEUSES auxiliaires
COUTURIÈRES-vendeuses
COUTURIÈRES à domicile
de toute confiance, entrée à convenir.

Se présenter de préférence le matin ou prendre rendez-
vous par téléphone.

Nous offrons places stables et bien rétribuées. 

(fi 039/23 21 41, La Chaux-de-Fonds. ,IBB4

f

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

VENDEUSES
-g AUXILIAIRES
g^g^ , pour différents
¦̂  rayons

*̂ * Se présenter au bureau du person-
La Chaux- ne' ou téléphoner au

de-Fonds 039/23 25 01. 28-1000

Le chemin le plus court
entre vous et le prêt personnel:
l'Union de Banques Suisses.
Notre caissier vous expliquera volontiers tous les avan-
tages du prêt personnel du Plan Crédit Orca. Conditions
équitables, contrat clair et simple, assurance solde de
dette, paiement au guichet UBS. Pas de question à
l'employeur ni de cession de sa/aire.

Passez et demandez un prêt personnel à nos guichets.
Vous serez étonné du service rapide, compétent et discret

Wy g
/ \ *̂ ^ lll «i Bsnouss Suisses

2301 La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 50
Le Locle. rue Henry-Grandjean 2
... et dans toutes les succursales et agences
de l'UBS.



Le 1er Mai à Neuchâtel sous le signe
de l'unité et de la solidarité

Fanfare des Cheminots en tète, les travailleurs et travailleuses de Neuchâ-
tel ont défilé dans les rues de Neuchâtel avant de se rendre dans la zone pié-
tonne où une manifestation était organisée par l'Union syndicale et le comité
unitaire des travailleurs suisses et immigrés.

Les drapeaux flottaient, des pancartes mentionnaient des mots d'ordre
tels «40 heures de travail pour tous», «Non à la baisse des salaires», «Non au
démantèlement social», «Non aux licenciements», «Non à l'introduction d'une
seule distribution postale par jour». Les manifestants chantaient sur un air
connu «Le travail de nuit, ça use, ça use - Le travail de nuit, ça use la santé».

La partie officielle a commencé par l'annonce d'une nouvelle qui a réjoui
l'auditoire: l'initiative pour la semaine de quarante heures a abouti, l'Union
syndicale suisse possède déjà plus de 100.000 signatures mais elle poursuit la
récolte pour assurer un triomphe populaire à cette revendication.

Un cortège a traversé le centre de Neuchâtel

l'espoir? Le conseiller d'Etat rappela que
sans être enthousiasmantes, les prévi-
sions économiques paraissent être enfin
en hausse dans notre pays. Même si le
résultat enregistré n'est pas exception-
nel, il ranime l'espoir de tous.

L'orateur parla ensuite de la révolu-
tion de la technique qui coûtera encore
des places de travail, raison pour laquelle
une juste adaptation des horaires doit
être établie.- W ¦' ¥.""¦ A^ov.. .

Mme Heidy Deneys, de La Chaux-de-
Fonds, conseillère nationale, a elle aussi
soulevé le problème de l'emploi, incitant
chacun à être solidaire pour que les
revendications des travailleurs aboutis-
sent. Elle attaqua les banques qui trop
souvent soutiennent des entreprises boi-
teuses et sans avenir plutôt que d'aider
des maisons moins importantes mais fer-
mement résolues à vaincre et à se déve-
lopper.

Représentant les colonies libres ita-
liennes en Suisse, M. Vitaliano Menghini

Trois orateurs avaient été invités, qui
«mt développé les thèmes hélas d'actua-
lité: le chômage, la disparition des
emplois, la non-indexation des salaires,
la réduction des heures de travail.

M. Pierre Dubois, chef du Départe-
ment de l'économie publique posa une
question: «Peut-on se réjouir durant
cette fête du travail alors que l'on sait
que tant d'hommes et de femmes sont
sans emploi, que d'autres vivent avec la
hantise d'être licenciés et que, dans les
pays où sévit la dictature régnent la con-
trainte et la torture? Il convient d'affir-
mer sa solidarité avec ceux qui chôment
ou qui souffrent , quelle que soit leur
nationalité, quelle que soit leur race. La
solidarité est le seul instrument de
valeur pour le travailleur, celui qui lui
permet de lutter contre ceux qui cher-
chent la division pour imposer leur auto-
rité.

C'est à Chicago, en 1884, que la pre-
mière Fête du travail a été organisée.
Cette centième édition est-elle celle de

releva les conditions difficiles dans les-
quelles se trouvent beaucoup de travail-
leurs étrangers frappés par le chômage.

PLACE À LA JOIE
Une fête populaire a connu un beau

succès grâce à un excellent orchestre, une
saine animation, des stands offrant bois-
sons et consommations.

RWS

Etude lacunaire selon les écologistes
Tunnel sous La Vue-des-Alpes

A la suite de l'approbation presque
unanime des crédits d'étude pour un
tunnel routier sous La Vue-des-Alpes
par le Grand Conseil neuchâtelois, le
parti «Ecologie et Liberté» déplore dans

un communiqué publié mardi cette déci-
sion prise sur la base d'une étude lacu-
naire au niveau des conséquences notam-
ment économiques.

Selon les écologistes, les conclusions
du rapport établi par un groupe d'étude,
dirigé par le professeur Maillât, relèvent
des mêmes clichés et du même dogma-
tisme qu ceux qui faisaient jurer au pro-
fesseur François Schaller, il y a une
dizaine d'années, que le chômage avait
été définitivement vaincu par les recet-
tes dé Keynes pour la relance indus-
trielle.

Il est fâcheux de la part des économis-
tes de l'Université de Neuchâtel* pour-
suit «Ecologie et Liberté», qu'ils justi-
fient le tunnel essentiellement - parce
qu'il sera un «cadeau» de la Confédéra-
tion, celle-ci prenant en charge 85 pour
cent des coûts.

Le parti des verts neuchâtelois con-
sidère que le projet routier sous La Vue-
des-Alpes devrait se fondre sur une
étude plus complète des perspectives
économiques à long terme du canton, des
Montagnes en particulier. Une telle
étude devrait prendre en considération
les alternatives possibles au projet offi-
ciel.

(ats)

Décès
1 ¦¦¦!¦ ! ¦ I I —^—

PESEUX
M. Raymond Junod, 1926.

BOUDRY
M. Armando Pecis, 1940.

CORMONDRÈCHE
Mme Ruth Breguet, 1905.

CERNIER
Mlle Marguerite Krebs, 1913.

Le dépérissement des forêts
L'Association suisse des trans-

ports, avec la collaboration de la
Société des étudiants forestiers de
l'EPF de Zurich a aménagé une expo-
sition dans des wagons CFF qui sta-
tionneront à Neuchâtel jeudi et
vendredi 3 et 4 mai. Le thème: Le
dépérissement des forêts, (comm)

Cressier fête son vin
Dixième édition de la Fête du vin

nouveau à Cressier, les 4, 5 et 6
mai: la manifestation sera d'autant
plus belle que la récolte a été excel-
lente. Les caves seront ouvertes au
public, une animation régnera dans,
tout le village.

Samedi après-midi un cortège cos-
tumé est prévu pour les enfants et les
sociétés locales ainsi que pour les
invités de Favargny et de Cudrefin.
La «Filarmonica» d'Ambri-Piotta
donnera également un concert.

Le dimanche, c'est un cortège
humoristique qui parcourra les rues,
suivi de la traditionnelle course aux
œufs, un spectacle toujours apprécié
du public, (comm)

Suite des informations
neuchâteloises ?> 31

cela va
se passer

Au cours de sa séance d hier, le
Conseil d'administration de Tel-Sat
SA a décidé de s'en tenir à son option
pour une organisation décentralisée
de la société.

Au cas où Tel-Sat recevrait une
concession du Conseil fédéral pour
l'exploitation d'un satellite, la société
pour les programmes restera à Bâle,
la société pour la publicité et le mar-
keting sera en revanche à Bienne et
la société pour la technique siégera à
Neuchâtel.

La semaine dernière, des articles de
presse avaient fait mention de la pro-
position de l'Association des intérêts
de Bâle, d'assurer à Tel-Sat un sou-
tien financier à la condition qu'elle
s'établisse à Bâle uniquement.

Le Conseil d'administration a
d'autre part «pris connaissance avec
satisfaction des progrès réalisés dans
les préparatifs pour une décision con-
cernant un satellite suisse de com-
munication», (ats)

Tel-Sat à Neuchâtel ?

Fête du 1er Mai à Fleurier

Au pays de Heidi les coucous son-
nent à l'heure et le financier investit
les sous du cordonnier pour piller le
tiers monde. Dans les coffres en
acier façonnés «made in Triangle
d'Or», les dictateurs et la mafia
engrangent le blé sale. Entre Alpes
et Jura, le fric a remplacé les nobles
sentiments. Là où, autrefois, la fleur
de la solidarité poussait dans la terre
de la générosité. C'est la faute aux
banquiers. Heidi Deneys, hier soir à
la «Casa d'Espana» de Fleurier, a fait
sauter la banque en prononçant le
traditionnel discours du 1er Mai.
Applaudissements nourris pour
saluer la profession de foi.

Pour la conseillère nationale, le 1er
Mai n'est pas vraiment la fête des tra-
vailleurs menacés de perdre leur emploi

sent entre les gouttes du fisc. L'initiative
socialiste n'ébranle pas le système ban-
caire, elle ne touche pas les petits épar-
gnants, elle offre simplement la possibi-
lité d'obtenir des renseignements sur cer-
tains avoirs bancaires. Savoir qui fraude,
savoir quel potentat détient de l'argent
volé dans le dos du peuple.

Et puis, a encore ajouté la conseillère
nationale, la Confédération se décharge
de ses tâches sur les communes et les
cantons. Les plus pauvres (Neuchâtel en
particulier) ont tout à y perdre. L'aide
offerte aux régions menacées est offerte
d'une main, mais récupérée de l'autre.

Quand le peuple réclame une plus
grande justice fiscale, les banquiers
exploitent le sentiment de peur en cla-
mant que la place financière suisse est
menacée. Mais ces mêmes banques mon-
trent leur vrai visage quand elles refu-
sent la compensation du renchérisse-
ment à leurs employés malgré le 1,3 mil-
liard de bénéfice avoué l'an dernier - en
augmentation de 16,3 pour cent.

Heidi Deneys fait sauter les banques
mais elle ne souhaite pas leur perte.
Nous en avons besoin, certes, cela ne leur
donne pourtant pas le droit de tout com-
mander dans l'Etat. L'initiative socia-
liste, si elle est acceptée, ouvre les portes
d'une plus grande justice fiscale.

Voilà l'essentiel d'un discours fort
applaudi. Avant que les Espagnols de la
«Casa d'Espana», le cœur en quatre et
l'enthousiasme débordant ne servent la
paella ou les brochettes. A prix modi-
ques, bien sûr.

JJC

à tout bout de champ. C'est une idée, un
idéal.

Ouvriers, apprentis, étrangers et indi-
gènes doivent prendra conscience qu'ils
forment une communauté d'intérêt.
Celle-là même qui crée la solidarité.

La misère et l'injustice provoquent
l'absence de solidarité. Et aujourd'hui,
quand tout va mal, la Confédération
s'apprête à dépenser 4 milliards pour
acheter des tanks.

Du côté de la droite, tout est mis en
œuvre, dans ce pays, pour accentuer les
chances des privilégiés. Les grandes ban-
ques donnent l'exemple: elles contri-
buent avec nos sous (et du blé sale) au
pillage du tiers monde.

Refusons d'accepter l'abus du pouvoir
bancaire a dit Heidi Deneys. Trop
d'indépendants aux hauts revenus pas-

Heidi Deneys fait sauter la banque

Cours de district des sapeurs-pompiers à Couvet

L 'attaque du feu avec un seau-pompe. Petits moyens mais grands effets.
(Impar - Charrère)

C'était samedi à Couvet Quelque 46 pompiers de neuf communes du Val-de-
Travers (manquaient ceux de Buttes et des Verrières) suivaient le cours de
district qui avait débuté le jour précédent dans les galeries de la mine
d'asphalte. Au dessus de la gare CFF, un bac d'huile de vidange brûlait Les
sapeurs ont tenté de l'éteindre avec de l'eau. Le feu a redoublé d'intensité.

L'eau, dans certains cas, alimente le brasier.™

Quand une friteuse est en feu, ne jetez
jamais dé l'eau sur le feu. L'hydrogène et
l'oxygène qui composent le liquide font
explosion. C'est déjà arrivé. Les vitres
ont volé en éclat. La cuisinière était
sérieusement brûlée. Secouée aussi.

Samedi à Couvet, les pompiers du dis-
trict, réunis sous le commandement du
capitaine Jean-Pierre Monnet (il diri-
geait son neuvième et dernier cours) ont
pu tester l'effet de l'eau sur l'huile sur-
chauffée. Par l'apport d'oxygène, le bra-
sier redoublait d'intensité là où un petit
coup d'extincteur à poudre bien placé
(au ras des flammes, sans projeter de
liquide) éteint le feu en deux secondes.

Les pompiers ont aussi utilisé un seau-
pompe. Avec quelques litres on parvient
déjà à maîtriser un sinistre.

Pendant ce temps, d'autres étudiaient
l'utilisation des chariots et échelles de
sauvetage, découvraient les mille et une
subtilités de la moto-pompe,
transpiraient sous un masque à gaz, ou
faisaient leur apprentissage de desser-
vants du tonne-pompe.

Le but de ce cours qui se déroule tous
les deux ans était évidemment de rafraî-
chir et de parfaire les connaissances des
pompiers du district, mais aussi d'unifor-
miser l'instruction. C'est important
quand plusieurs corps de sapeurs doivent

collaborer sur le même sinistre. On l'a vu
dans la forêt de Brot-Dessous le lundi de
Pâques.

Le jour précédent, les pompiers
avaient participé à un exercice de sauve-
tage dans les galeries de la mine
d'asphalte de La Presta, à Travers. Us
devaient partir à la recherche d'un

mineur perdu. Sans lunière et avec mas-
que à gaz. «Impressionnant» a dit le
capitaine Zurcher, commandant du Cen-
tre de secours du Val-de-Travers, second
du capitaine Monnet pour ce cours de
district qui fut visité par de nombreuses
personnalités, (jjc) A*- **  ̂ \

y

De Peau pour alimenter le brasier

A La Côte-aux-Fées

Le concert de Pôques qui a eu lieu ce
dernier vendredi a attiré un nombreux
public tant du village que de l'extérieur.

Pour cette soirée on avait fait  appel à
M. Jean Jaquenod, organiste à Payerne
avec la participation du chœur mixte
*La Chanson du Haut Vallon» sous la
direction de Mme Marie Mad. Steiner.

D 'emblée l'auditoire fut conquis p a r
l 'interprétation de l'artiste dans un
«Praeludium Bux Wv 148» de Buxte-
hude (1637-1707) et, du même auteur l'on
entendit une cantate p o u r  chœur et
orgue .Qu'au nom seul tût Christ».

Ce f u t  un moment (fintense émotion
pour le public. Cette œuvre difficile mais
poignante a été interprétée avec une pré-
cision et une puissance remarquables.

L artiste a ensuite intercalé des frag-
ments du O-Bohm et Bach avec le
chœur, ce qui fut du plus heureux effet
Ce fut aussi une très agréable surprise
d'entendre f  orgue j o u e r  Mozart dans un
morceau particulier dédié paraît-il aux
horlogers qui mit en honneur une caté-
gorie spéciale des registres. Le concert
s'acheva p a r  un chœur de Haendel
"Gloire à ton nom, divin Roi. Alléluia»
qui clôtura admirablement cette magni-
fique heure musicale.

L'auditoire manifesta sa j o i e  p a r  des
applaudissements à l'adresse de M.
Jaquenod et du chœur mais plus parti '
culièrement à sa distinguée directrice.

(dm)

Concert de JPaques

FLEURIER

C est le 22 juin prochain que se dérou-
lera à Fleurier la demi-finale de la
«Grande chance», ce concours réservé
aux jeunes interprètes du pays. Autrefois
radiophonique uniquement la «Grande
chance» paraîtra cette année sur le petit
écran de la TV romande. La retransmis-
sion aura lieu en direct depuis la pati-
noire couverte de Fleurier. Pendant les
délibérations du jury, une vedette de la
chanson française donnera son concert.

Au début des pourparlers avec les
autorités de Fleurier, le nom de Michel
Sardou avait été prononcé. Les démar-
ches n'ont pas abouti. Même chose avec
Jean- Jacquess Goldmann. Finalement le
TV romande a engagé Catherine Lara.
Unie bonne chantuse, bien connue, et
dont le dernier disque «Sale gosse», con-
naît un joli succès. Il est à craindre pour-
tant que Lara ne remplira pas les 1000
places diponibles à la patinoire. La
Société d'émulation de Couvet en sait
quelque chose. Pour n'avoir, y a cinq ou
six ans, vendu que sept billets pendant la
période des réservations, elle renonça au
concert en dernière minute... (jjc)

Ni Sardou, ni Goldmann
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MEUBLES ^̂ T

^̂ ^̂  ̂̂V1, rue de l'Etoile,
Ŵ La Chaux-de-Fonds,

tél. 039/28 63 23 j

Visitez notre magnifique
exposition
d'agencement de cuisine

'M il

À VENDRE

KTM
125

très bon état, montée
avec accessoires
cross. Prix à discuter.
<fi 038/53 19 05.

11642

¦i venez explorer
W\ le pays des explorateurs !
U 

Découvrez ce pays touristique encore peu connu, situé à la
pointe de l'Europe!

3 
Arrangement «Fly/Drive» à partir de
Frs. 720.-.
¦¦ Nos circuits des Pousadas comptent parmi les expériences de
g.

'" vacances les plus fascinantes.
ffjj circuits en voiture de location¦g 1 semaine à partir de Frs. 995.-.
^  ̂ Vols-city 

pour 
Lisbonne - 

pour 
d'aucuns, la plus belle ville

t̂Èr d'Europe, vacances balnéaires sur les jolies plages autour de

a 
Lisbonne et sur la Costa vende encore peu fréquentée,
vois de ligne réguliers de TAP/Air Portugal.

Coth voyages: s
65, rue de la Serre, 2301 La Chaux-de-Fonds, Tel. 039/23 22 77 ]

gJ& L̂ Ecole professionnelle
SJEC / commerciale de la SSEC

SS ÛCS mmi
ÊLmmJ Serre 62 - La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 43 73

COURS DE FRANÇAIS
POUR ALÉMANIQUES
Jeudi de 20 à 21 h. 30. Durée: 1 année

Début du cours: jeudi 3 mai 1984

Renseignements et inscriptions au secrétariat, twa

¦¦¦¦ ¦
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¦
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' 
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ĝÎ£t lTÔT..j £AS£À ^
Allez donc aujourd'hui même à
Berne, à la BEA 84. Avec toute
la famille

Plus de 800 exposants. ^^^-^bt»
20 expositions spéciales.

Chaque jour attractions, entre ^̂ B|
Bfc ĵfcl autres, conférence sur la musi-

Afe que, présentations sur le ring, 
^possibilité de monter un poney,

le clown Chico, etc. .
*̂H . yy 'yy ¦ ¦'- '¦¦

Où pouvez-vous voir tout cela ? *%m
A la BEA 84 à Berne bien sûr.

'- y | Avec le train, 20% de réduc-URGENT
A vendre

Opel
Kadett GTE
expertisée jusqu'au 6
mai 84. Bas prix.

(fi 039/23 46 80.
11673

A vendre

Yamaha
DTMX 125
12 000 km., année
1981, Fr. 1 800.-.
Parfait état.
£7 039/28 72 74.

11668

^^RESTAU R ANT^H

i M. et Mme J.-M. Humbert
2300 La Chaux-de-Fonds

Jeudi 3 mai dès 23 h.

GRANDE SOIRÉE DE JAZZ
DANIEL THOMI QUARTETT

Jean Bionda p.
Gilbert Racine b.

Georges Bernasconi dr.
11750

I ES

UNION DES SOCIÉTÉS DE
MUSIQUE

Concert de printemps
Salle de musique

Vendredi 4 mai 1984 à 20 h.
, Musique militaire

LES ARMES RÉUNIES
Direction: Chs Frison

LA LYRE
j Direction: Patrick Lehmann

LA CHORALE NUMA-DROZ
Direction: Gérald Bringolf

Entrée grauite
11661

44-2128

R>ur
acheter votre guitare,

\ pas besoin de gratter
| vos fonds de tiroirs.
| Nous avons des accords
¦j Hard rock, musique hawaïenne, reggae

ou protest song, samba do Brasil,
i f a n s  de Bach ou spécialistes du f lamenco...
}. Nous avons toutes les guitares
j: inimaginables, à des prix que vous
•i n'auriez sûrement pas osé imaginer.
•j Des exemples ? Yamaha. Hug, Hanlka.
'< Washburn ou Ibanoz. toutes les bonnes
;• marques sont présentes. En location ou
i vanta. Nous vous proposons notamment:
|: Guitares classiques Washburn C10

Fr. 245.-. Hug Castilla Fr. 295.-.
i Hanika 2SA Fr. 490.-. Guitares f olk
i! Yamaha FG-332 Fr. 300.-.
i Ibanoz F 30Q CS Fr. 520.- et p uis nous
i avons bien sûr tous les accessoires:
i; étuis, olactras. cap odastres. etc.. etc.
;• Hug, c'est vraiment la boite à musique!

I Hug Musique
LA MUSIQUE

A TROUVÉ SON PARTENAIRE

Neuchâtel, en f ace de la poste,
tél. 038/25 7212

f  uw^ m̂^̂^ mmmmmmMmwmmm

f "'"— (̂ ÀGE' ~y
DES^p ROIS S/

Pavillon
du Crêt-du-Locle

0 039/26 73 44

I Ouverture
i *

nocturne
\

demain jeudi jusqu'à 22 h.
et tous les jeudis soir, jusqu'au 21 juin

Nfe-.-.-.v.w.w.'j Egateffl

OCCASIONS
/ y 4 \

[TfflpL  ̂CORDONNERIE
IjF'SSFj DES FORGES
a^k. l̂ BÉsL-Z 

Ph- Lizzio - Charles-Naine 7
^PCL!»*^^^̂  Cfi 039/26 5630 - La Chx-de-Fds

Réparations pour tous genres
de chaussures

Travail prompt et soigné

Vente de chaussures avec supports plantaires incorporés.

Se recommande Ph. Lizzio 93082

J'achète
CHAPEAUX, casquet
tes. anciens stock d<
chapeliers, de modis
tes, modèles, gravu
res, etc., tout ce qu
concerne le chapeai
ainsi que lingerie
ancienne.
(fi 039/41 34 04

6-125391

Votre
journal: ('IMPARTIAL

Centre sportif /  
^*mw**. m*» >v Champ ionnat

de la Charrière /  Fll Cl | p, \ de 2e ligue

/ SERRIÈRES \/  Dimanche à Hauterive, le FC Etoile a enfin pu entamer le 2e tour >̂
/  du championnat. Malgré leur bonne prestation, les Stelliens sont >v

/  retournés bredouilles. N.
/  Faute d'avoir loupé trop d'occasions en or, ils ont encaissé 2 buts N.

y stupides, synonymes de défaite. \
N. Ce soir, ils retrouveront la pelouse du Centre sportif pour commencer le /

N. rattrapage des matches en retard. yS
\s Calendrier oblige, neuf matches en un mois sont prévus au yS
\ programme. Qui dit mieux ! yS

>v Serrières est une équipe solide et difficile à manier, mais yf
^Oes Stelliens auront à cœur de renouer avec la victoire/^

>v et récolter deux points précieux yS
N. Souhaitons de nombreux yS

x. supporters et que la réussite yr 
JSSSSf '̂ k.

/4TT  ̂Nettoyage
fr^ sanaHB ...
y ^£ JmW chimique
D.-JeanRichard 17,
La Chaux-de-Fonds

Pour tous vos
vêtements, couvertures,
couvre-lits, sacs de cou-
chage, cuir, daim

Eugenio Beffao§o
Couleurs et vernis - Papiers peints
28, rue de la Serre
2300 La Chaux-de-Fonds
p 039/23 08 33
2, rue des Draizes, 2000 Neuchâtel
(fi 038/24 36 52 

co coop city
Votre
GRAND MAGASIN

toujours jeune et

aussi sympathique



«Aux travailleurs de faire valoir leurs atouts»
Fête du Premier Mai à Saint-lmier

Le cortège dans les rues de Saint-lmier. (Photo Impar • cd)

La fête du 1er Mai à Saint-lmier s'est déroulée en deux temps: d'abord, en
début d'après-midi, la manifestation officielle; puis, après 16 heures, la
manifestation organisée à la salle de spectacles par le Comité unitaire de la
gauche pour la défense de l'emploi dans l'arc horloger.

La manifestation officielle s'est déroulée selon la tradition: emmené par le
Corps de musique, un cortège de 150 à 200 personnes a défilé dans les rues.
Arrivés sur la place du Marché, les participants ont assisté aux discours
officiels. Les orateurs étaient M. Lucien Buhler, député au Grand Conseil
bernois, de Tramelan, et M. Jean-Pierre Thorel, secrétaire de la FTMH à
Genève. Le secrétaire syndical de Saint-lmier, M. Bailly, a lu une résolution
qui a ensuite été acceptée par l'assemblée. Enfin, U faut relever la présence
du chanteur romand Michel Buhler, qui a bien voulu prendre le «train de la
solidarité» de Bienne à Saint-lmier et qui a chanté l'une de ses dernières
chansons: «Bêtes de somme», sur la place du Marché.

Ceux qui se seront ensuite rendus à la salle de spectacles auront encore eu
le privilège de l'entendre une demi-heure. Puis, le chanteur est reparti; il
était attendu à Sainte-Croix, où il a toujours vécu, pour fêter aussi le 1er Mai.

Sur la place du Marché, le conseiller
municipal Charles Mojon a introduit les
orateurs avec un joli lapsus. Il a annoncé
que M. Michel Buhler, député au Grand
Conseil, de Tramelan, parlerait. Après
quelques sourires, les participants à la
manifestation ont repris leur sérieux
pour écouter le discours du syndicaliste
genevois, M. Jean-Pierre ThbfeL Ce der- "
nier a souligné la solidarité spontanée
des travailleurs de l'horlogerie. Il a dit
avoir admiré le sang-froid qui a régné
tout au long des pourparlers concernant
l'affaire Longines. Pour lui, un résultat
tel qu'il a été obtenu n'aurait pas été
possible sans l'appui d'un puissant syn-
dicat. Plus loin dans son discours, l'ora-
teur a dénoncé le temps des «n'y a qu'à».
Mais il a tenu à être réaliste en souli-
gnant que les restructurations sont
nécessaires, les licenciements à venir
encore importants et le profit normal.
Mais pas pour une petite minorité seule-
ment. Comme devait le faire ensuite le
député Buhler, l'orateur genevois a sou-
ligné l'importance des 40 heures de tra-
vail et la maîtrise du progrès.

Le député de Tramelan, M. Lucien
Buhler, est d'avis qu'il faut utiliser les
possibilités de la technologie actuelle.
Même si dans notre région, l'industrie
horlogère et mécanique en a subi les
effets de manière plutôt malheureuse ces
derniers temps. D estime que le succès

;; est possible; de nombreux exemples du
• Jura bernois le montrent, avec une pro-
motion dynamique. Pour l'orateur, i l .
s'agit aujourd'hui de parer au plus •
pressé, soit encourager le perfectionne-
ment et le recyclage. «Avec le Centre
interrégional de perfectionnement à Tra-
melan, l'espoir existe», soulignera-t-il. Et
d'ajouter, avant de recommander aux
participants de voter pour l'initiative
socialiste sur les banques le 20 mai pro-
chain, que c'est «aux travailleurs de faire
valoir leurs atouts». «

Le secrétaire syndical imérien a
ensuite pris la parole pour lire la résolu-
tion qui allait être adoptée par les per-
sonnes de l'assemblée. La manifestation
a pris fin par la chanson de Michel
Buhler, «Bêtes de somme», une chanson
qu'il a composés pour les travailleurs de

Sainte-Croix. Le cortège s'est ensuite
reformé et le verre de l'amitié a été offert
à la Maison du peuple.

La manifestation organisée ensuite
par le comité unitaire à la salle de spec-
tacles a vu un autre public, plus jeune.
Un public qui a été emballé par les chan-
sons de Michel Buhler. Le jeune chan-
teur Jacques Chételat a moins bien
passé; pourtant son répertoire comprend
quelques belles œuvres. Un film sur
l'emploi et le chômage a ensuite été pré-
senté; il a été réalisé par A. Bizzari et il
montre certains aspects de la crise horlo-
gère. La soupe a été servie sur place et à
19 heures, l'assemblée a encore eu le plai-
sir d'assister à la présentation d'une
farce de Molière, jouée par la Théâtrale
de Tramelan.

CD.

1er Mai à Moutier...
La fête du 1er Mai à Moutier a connu

un assez beau succès avec un cortège de
l'école enfantine de la Gare jusqu'à la
place de l'Hôtel de Ville, conduit par la
fanfare Union Instrumentale. Les messa-
ges ont été prononcés par le Secrétaire
syndical de Moutier, M. Elia Candolfi,
par M. Marioli, secrétaire de la FTMH
section de Bienne et par Mme Dreifuss,
secrétaire de l'Union syndicale suisse à
Berne.

M. Mauro Ianetta qui a lu la résolu-
tion proposée par l'Union syndicale du
Jura bernois et qui a été acceptée égale-
ment par Tramelan, Saint-lmier et Bévi-
lard. Il y avait un peu plus de monde que
d'habitude. Les organisateurs de la fête

en attendaient toutefois encore plus vu
la situation économique qui règne en
ville de Moutier. (kr)

.JET À BÉVILARD

La fête du 1er Mai a eu lieu pour la
vallée de Tavannes à Bévilard sur la
place du collège avec une belle participa-
tion du publia U y eut des messages du
secrétaire FTMH de Tavannes M. Sie-
gentahler, de François Portner, du prési-
dent central de la FOBB à Lausanne et
de Mme Dreifuss secrétaire à l'Union
syndicale suisse. Un travailleur italien
domicilié à Bâle a également dit quel-
ques mots en langue italienne, (kr)

Une manifestation qui garde toute sa signification
Fête du^ayail à Tramelan

La nouvelle formule pour célébrer la Fête da travail à Tramelan est
appréciée puisque le cinéma était bien rempli de travailleuses et travailleurs
attentifs à l'exposé de M. Dario Marioli, secrétaire FTMH de Bienne, tout
comme aux considérations pleines de bon sens du secrétaire local, M. Jean-
Claude Voirol. Cette manifestation empreinte de sérénité était présidée par
M. Eric Boss alors que la Chorale ouvrière, placée sous la direction de M.
Hans Storck, apporta une note musicale appréciée. Le verre de l'amitié fut
ensuite offert au Cercle ouvrier où chacun pu fraterniser durant l'après-midi.

L'orateur, M. Dario Marioli, a rappelé
la signification du 1er mai, signification
qui n'a pas changée depuis sa création.
La situation économique qui frappe, par
le chômage, les plus faibles parmi les tra-
vailleurs a retenu l'attention de cet ora-
teur de valeur qui n'entend pas que les
travailleurs ferment les yeux sur cette
situation mais refusent l'aventure.

En effet, la paix du travail n'est pas
un don mais bien un accord signé entre
deux partenaires qui s'engagent à respec-
ter les règles du jeu. Selon l'orateur il ne
s'agit pas seulement d'aller chercher de
l'argent dans les caisses de chômage mais

il est plus important de trouver et de
créer des places de travail. M. Marioli a
entre autres insité sur la partie saine de
la jeunesse qui ne revendique pas seule-
ment sur le plan matériel mais aussi
pour une meilleure qualité de la vie. Afin
de sauvegarder les droits des travail-
leurs, il est important que ces droits soit
défendus avec vigueur, il faut notam-
ment une grande solidarité entre hom-
mes et femmes, entre travailleurs et chô-
meurs, entre Suisses et étrangers par
exemple.

Puis le secrétaire syndical de Trame-
lan, M. Jean-Claude Voirol, dénonça
avec vigueur le fait que des travailleurs
soient empêchés de pouvoir participer à
la fête du 1er Mai. Aujourd'hui, alors
que l'on devrait pouvoir fêter, on mani-
feste et M. Voirol s'éleva contre certains

M. Dario Manda, orateur compétent et
secrétaire FTMH à Bienne.

employeurs qui refusent à leur personnel
de pouvoir participer à leur propre fête.
Pour le secrétaire syndical de Tramelan,
l'avenir dépend en premier lieu de la soli-
darité entre travailleurs. Puis lecture fut
donnée d'une résolution émanant de
l'Union syndicale du Jura bernois dont
on pourra en lire le contenu ci-dessus.
Cette résolution a été acceptée à l'unani-
mité de l'assemblée qui pour cette Fête
du travail avait répondu en grand nom-
bre à l'appel des organisateurs.

(Texte et photo vu)

Manifestation du 1er Mai à Bienne
i Plusieurs centaines de personnes
ont participé hier à Bienne à la mani-
festation du 1er Mai. Parmi les ora-
teurs invités à cette occasion, la con-
seillère nationale de Zurich, Mme
Lilian Uchtenhagen, a insisté sur
l'urgence des mesures de soutien à
l'économie des régions menacées,
dont Bienne fait partie. EUe a égale-
ment réclamé des allégements pour
les chômeurs de ces régions de crise,
qualifiant d'inacceptables les tergi-
versations du Parlement fédéral.

Egalement présent à Bienne, le
président du Syndicat des chemi-
nots, M. Jean Clivaz, a salué la déci-

sion du Conseil fédéral de porter à
170 jours la durée d'indemnisations
de certains chômeurs. O a toutefois
précisé que cela ne suffit pas et qu'il
attend du gouvernement qu'il prenne
d'autres mesures, avec pour objectif
le rétablissement du plein emploi.
Selon M. Clivaz, les syndicats sont
prêts à apporter leur contribution
dans la recherche de solutions effica-
ces. A l'intention, du patronat, il a
rappelé que la paix du travail n'a pas
été conclue une fois pour toutes. Ce
moyen de régler les rapports entre
employeurs et salariés perd sa rai-
son d'être si l'un des deux partenai-
res ne joue paa le jeu. (ats)

cela va
se passer

Au Centre de sornetan, jeudi 3
mai, de 0 heures à 16 heures, sur le
thème Amour... sexe... quel
apprentissage pour nos enfants?
une, rencontre est organisée par le
groupe «Jeunes femmes» et une
équipe de femmes protestantes. Une
équipe d'animateurs de l'APESE
(Association pour une éducation
sexuelle à l'école) guidera la réflexion
tout au long de la journée.

Une garderie est organisée pour les
enfants (dès 3 ans).

Toutes les personnes que le thème
intéresse voudront bien s'inscrire au
Centre de Sornetan. (comm)

Centre de Sornetan :
«Quel apprentissage
pour nos enfants?»

bravo à
A. ' • ¦ . .

... qui a obtenu dernièrement la
maîtrise de coiffeuse pour hommes. Il
y  a tout juste deux ans, c'est celle de
coiffeuse pour dames qui venait cou-
ronner ses efforts. Le village de
Renan ne compte, depuis un certain
temps, qu'un seul salon de coiffure
pour dames et messieurs, le Salon
Marianne, (hh)

Marianne Buhler,
coiff euse à Renan...

Résolution de l'Union syndicale
du Jura bernois

Le 1er Moi 1984 est célébré sous le
signe de l 'insécurité et de l 'inquié-
tude. Les travailleurs qui, durant des
décennies ont lutté avec leurs syndi-
cats pour réaliser une plus juste
répartition des f ru i t s  de leur travail,
voient souvent leurs acquis remis en
question.

De plus, nombreux sont ceux qui
perdent leur emploi et la menace
plane pour beaucoup parmi ceux qui
le possèdent encore. L'actuelle crise
fait apparaître au grand jour les
injustices f lagrantes  du système capi-
taliste dans lequel nous vivons. Nous,
travailleuses et travailleurs de ce
pays, exigeons:
• le droit au travail pour chacun;
• l'abaissement de l'horaire heb-

domadaire, pour une plus juste
répartition des tâches à accomplir et
afin que personne n'ait le sentiment
d'être inutile;
• des salaires convenables sui-

vant régulièrement l 'évolution du
coût de la vie;
• des assurances sociales ne gre-

vant p a s  excessivement les budgets
familiaux, particulièrement en ce qui
concerne l 'assurance-maladie;
• l'encouragement des pouvoirs

publics à l 'implantation de nouvelles
industries;
• une formation professionnelle

adaptée aux techniques modernes;
• des dispositions légales proté-

geant efficacement les travailleurs
contre les licenciements et interdi-
sant le travail nocturne pour les fem-
mes.

L'Union syndicale du Jura bernois
qui regroupe 8000 salariés de notre
région appuiera avec force toute ini-
tiative allant dans le sens de ces
revendications et n'hésitera pas à
faire -entendre sa voix, chaque fois
que l 'intérêt des travailleurs sera en
jeu. (comm.)

Michel Buhler à Saint-lmier i

A Saint-lmier, comme à Sainte-Croix,
la peur du lendemain fait trembler les
hommes. Michel Buhler connaît les hom-
mes de Sainte-Croix. R a toujours vécu
là, même s'il est né à Berne. Lorsqu'on
lui a demandé de venir bénévolement à
Saint-lmier, histoire de mettre un peu de
baume sur l'angoisse des travailleurs du
Jura bernois, il a dit oui Sans hésiter. Il
a donc pris le train hier matin, un train
de la solidarité qui montait de Bienne à
Saint-lmier. Et après avoir chanté à la
Salle de spectacles, il est reparti. En
train. On l'attendait chez lui, à Sainte-
Croix, pour fêter aussi le 1er Mai.

•Je voulais simplement dire aux gens
d 'être des hommes», dit le chanteur. Un
chanteur tout de discrétion, de calme, de
p e u x  et de douceur. Sans doute le chan-
teur suisse le plus Suisse de Romandie.
Mais avec ce petit quelque chose, cette
délicatesse, cette pudeur, ce sens critique
noyé dans un accent vaudois qui vous
font retrouver, pourquoi pas, le plaisir
d 'être Suisse. Et un p e u  paysan. Et sim-
p le comme nos sapins.

A Saint-lmier, Michel Buhler a trouvé
la population triste, les participants à la
Fête du 1er Mai résignés, apeurés et
prêts, une fois déplus, à courber la tête.
Comme à Sainte-Croix. Pour lui, les (Os-
cours-ritournelle des syndicalistes
n'encouragent pas les travailleurs. La
formule de la Fête du travail, qui a tou-
jours sa raison d'être, devrait être modi-
f iée .

"Les travailleurs ne devraient plus
accepter de se f aire  jeter de la poudre
aux yeux par les multinationales et par
les grands patr ons», explique le chan-
teur.

Révolté à mots comptés. Buhler se met
tout simplement dans la peau des autres.
De ceux qui, trop souvent, passent toute
leur vie à n'être toujours que «fes
autres». Voir les choses telles qu'elles
sont C'est nécessaire, indispensable
aujourd 'hui pour les travailleurs. Mais
le Vaudois-chanteur sait bien qu'il est
dur de regarder la réalité au fond des
yeux. Vertige et peur du vide.

Et c'est alors qu'intervient le talent du
bonhomme. Il pense. Il se révolte. Il rêve
de changements. Mais il ne f lanque pas
le cafard au monde. Au contraire. Oui, U
dit lès choses telles qu'il les voit Mais il
a une telle manière de dire. Une telle
aisance pour apprivoiser. Un tel naturel
pour tendre l 'épaule. Il devient le frère
que nous cachons tous quelque part Et
du coup, il n'est plus besoin, allez savoir
pourquoi, déparier de solidarité.

Cécile DIEZI

(Photo Impar-cd)

«Dire aux gens d'être des hommes»

Ecole secondaire de Saint-lmier

Jeudi 3 mai, les élèves de 5e A et B se
lèveront de bonne heure! En effet , sous
la conduite de leurs maîtres Mme Ebe-
rhard et M. Scheuner, ils prendront le
train de 5 h. 33 pour se rendre à Saint-
Ismier (France).

Depuis le mois d'août 1983, les élèves
de l 'Ecole secondaire entretiennent des
contacts épistolaires avec leurs camara-
des français. Le moment est donc venu
pour faire plus ample connaissance.

Les jeunes Imériens seront reçus et
logés chez leur correspondants et auront
la possibilité de découvrir la charmante
cité de l'Isère pendant trois jours.

Dimanche, les élèves seront de retour
à 16 heures avec, nous le souhaitons,
beaucoup de souvenirs.

It se prépareront à accueillir leurs
camarades français qui viendront à
Saint-lmier du 24 au 27 mai prochains.

(comm)

Voyage à Saint-Ismier

LA FERRIÈRE

Hier soir à La Ferrière, un acci-
dent de la circulation s'est produit
entre une automobile et une moto à
la hauteur du cimetière. Le motard,
ayant été déporté dans un virage, est
entré en collision avec la voiture qui
roulait normalement en sens inverse.
Blessé, le conducteur de la moto a été
transporté à l'Hôpital de Saint-lmier.

Motard blessé



La politique, une aff aire sérieuse
TRIBUNE LIBRE

Précédent les élections communales
du 20 mars, Gil Baillod a émis quelques
remarques concernant les relations poli-
tiques entre le parti socialiste et le pop.
Permettez-moi, par l'entremise de la
rubrique «Tribune libre», de dire que
pour mes amis et moi, la politique est
une affaire sérieuse qui ne mérite pas
que l'on s'en amuse comme vous me don-
nez l'impression de le faire. Au surplus,
les gens qui connaissent mon parti et
mon activité feront la différence entre le

stalinisme (que nous condamnons) et la
politique concrète que nous menons ici et
maintenant pour le mieux être de la
population.

En vous remerciant de votre obli-
geance à faire paraître cette modeste
mise au point j e  vous adresse mes meil-
leures salutations.

Alain Bringolf
conseiller communal
Sombaille 5
La Chaux-de-Fonds

La créature du Bois-Noir «junior»
La semaine passée un tragique acci-

dent s'est produit à La Chaux-de-Fonds:
un monstre a agressé des enfants. Grâce
au courage et à la fougue d'une char-
mante personne qui, par modestie, n'a
décliné son identité à personne, une bat-
tue a été organisée et le terrible animal
n'a, de ce fai t, plus l'autorisation de
jouer en liberté avec les enfants...

Essayons de parler sérieusement mal-
gré le ridicule de cette histoire:

Connaissez-vous Maya? Cette gentille
petite chienne qui a fêté sa première,
année récemment EUe a pour amies
deux f i l l e s  de 10 et 8 ans, avec lesquelles
elle aime jouer. Dans leurs ébats on
retrouve toute la panoplie du jeune

chien: bouts de bois, ballons, boules de
neige, os en caoutchouc...

Lorsque Maya est sortie pour sa pro-
menade avec l'une de ses deux petites
maîtresses, elle a aperçu un enfant
jouant avec un ballon. Chouette, se dit la
chienne, j'ai trouvé un nouveau copain,
il va me prêter son ballon et on pourra
s'amuser. Folle de joie elle s'élance vers
le garçonnet, mais l'arrivée est quelque
peu brusque. Pauvre Maya qui avait mal
calculé sa distance de freinage, quelle
poisse!

Un témoin, inconnu bien sûr, et qui
téléphone anonymement à la police,
classe la chienne dans les chiens
«méchants». Pauvre Maya, elle, chien à
éliminer, chien dangereux.

Je suis certain d'une chose: Maya ne
confondra j a m a i s  un ballon et un enfant
et jamais ses dents n'effleureront (même
si cela a pu se produire) volontairement
un bambin mais si ma chère justicière
anonyme confond le jeu avec une balle
ou l'attaque du propriétaire de cette der-
nière alors là, j e  ne suis plus sûr de rien.

Merci courageuse dame!!!... et sachez
que j e  me battrai pour la sauvegarde de
mon animal qui est, lui, du plus prof ond
de son cœur «sincère».

J.-P. Vermot, membre de la SPA
Bois-Noir 60
En ville

Nous, les oubliés
Chère ICJ, ce n'est pas la première

fois que j'interviens contre vous. Hélas,
une nouvelle fois, il faut avouer que vous
faites preuve d'un manque de tact évi-
dent.

Je ne critiquerai p a s  vos goûts ni
votre imagination, mais il est dommage,
pour la musique rock régionale, que vous
ne mentionniez presque j a m a i s  les petits
groupes. Je ne vous p a r l e  p a s  de que
trois ou quatre groupes chaux-de-fon-
niers ou loclois que vous n'avez pas cités
lors du compte rendu du festival «Rock-
Punk» du 21 avril 1984, ni de la pre-
mière partie du concert de Téléphone
que. vous ayez massacré Van passé.
Dommage pour nous, les oubliés, qui
dans nos caves répétons 2 à 3 fois par
semaine et n'avons même p a s  droit à un
mot dans vos articles. Cela fait tant plai-
sir après des mois de «travail» de voir
une phrase sur son groupe, même si les
musiciens ne sont p a s  à un conservatoire
et qu'ils apprennent leur art «sur le tas»!

Christian Monnier
Granges 8
La Chaux-de-Fonds

Naissances
Yannopoulos Virginie, fille de Stéphane

Robert et de Bernadette Maria, née Perrin.
- Van Kiel Steve Martin, fils de John
Adrien Marcel et de Marie Catherine
Suzanne Ida, née Huguenin-Dumittan.

ÉTAT CIVIL 
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EGYPT-
WQNDER

• Une terre naturelle qui donne la coloration d'une peau
saine et reposée...

• Une terre naturelle qui donne le teint et l'éclat du
retour de vacances...

• Une terre naturelle qui remplace le fond de teint
souvent peu esthétique...

• Une terre exempte de tout ingrédient sensibilisant
l'épidémie...

• Une terre convenant à tous les types de peau et à tout
âge...

• Une terre d'un prix sans comparaison avec votre
maquillage habituel-

Livrable en pot céramique et en poudrier pour le sac

Présentation: du mercredi 2
au samedi 5 mai

pharmacie
Pc BANussbaumer Pharm. S7AtLRobert.

centrale
À ' »<• ¦..
/ î * chèques f idélité B3
Secteur parfumerie-cosmétique

Av. Léopold-Robert 59 - <fi 039/23 40 23/24
La Chaux-de-Fonds

Cuisines bloc - Action !
Avec
cuisinière Bosch EH 680 EO
table de cuisson Bosch EKM 680
réfrigérateur Bosch KS 178 ELF
Hotte boschDUH 680
Evier inox - Batterie KWC
Rabais de quantité / Livraison 4 semaines
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La Galerie Sonia Wirth-Genzoni
a le plaisir de vous annoncer son EXCEPTIONNELLE

exposition-vente
MONTMARTRE ET SES PEINTRES
du 4 mal au 26 Juin.
Le vernissage auquel vous êtes conviés aura lieu vendredi 4 mai de 17 h. à 21 h, 30.

OUVERTURE: tous les jours de 14 h. à 18 h. 30. Dimanche: 10 h. à 12 h. et 14 h. 30 à 16 h. 30. I
ENTRÉE LIBRE.

§ 

Galerie
Sonia Wirth-Genzoni

Avenue Léopold-Robert 132. jj 039/26 82 25, La Chaux-de-Fonds IUSS

LES CONTEMPORAINS
DE 1895

ont le vif regret de faire part du
décès de

Monsieur

Gottfried MORF
Cet ami s'est distingué par son
amabilité et sa fidélité envers
notre amicale. Il nous laisse un

sympathique souvenir. 17305s

L'AIGRETTE
a le pénible devoir de faire part

du décès de

Madame

Fernand JEANNERET
épouse de notre ancien

président.

11753 Le comité.

En cas de décès.

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone Jour et nuit 039/28 38 33

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
aus usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Ily a quelque temps, à la télévision,
j'ai vu des Noirs minces dont j e  voyais
les os; j'en ai été dégoûtée, car nous, les
Suisses, n'avons pas le même problème.
Nous pouvons manger à notre f a i m
même si nous ne gagnons p a s  trop. Mais
eux ne mangent p a s  à leur faim. J'ai
aussi vu qu'on leur donnait la moindre
dans un bol. Heureusement qu'il existe
des associations qui s'en occupent Mais
le scandale est que... Un jour après, un
Etat dont j e  ne citerai le nom a donné j e
ne sais combien de millions de f r a n c s
pour construire des armes et des bombes.

J'espère qu'un jour les gens se tourne-
ront vers ceux qui meurent de faim et
qu'ils arrrêteront de f a i r e  la guerre et,
comme ça, on pourra peut-être un jour
avoir la paix sur toute la terre.

Une adolescente de 12 ans
Danielle Schmocker
Les Allées 19
La Chaux-de-Fonds

Vu à douze ans

M AVIS MORTUAIRES ¦

ÉCOLE
MODERNEp
Rue du Musée 9, g 038/24 15 15. Neuchâtel

SECONDAIRES
:

Degré moderne, scientifique Ile, Ille, IVe

RACCORDEMENTS
dès 3e et 4e préprofessionnelles
préparation aux apprentissages

SECRÉTARIATS
commercial, tourisme, médical

LANGUES:
français, allemand, anglais, italien

COURS de FRANÇAIS
programme intensif et partiel

QHIR- ALLIANCE FRANÇAISE
O VI 11 a langues, orthographe, dactylographie

LABORATOIRE DE LANGUES - VIDÉO

Plus de 20 années d'expérience

CERTIFICAT et DIPLÔME

M. Baillod affirme dans son editonal
du 27 avril «Plutôt bleu que rouge» que
«...les socialistes discutent discrètement
avec les Verts».

Lorsque nous lûmes cela, nous nous
regardâmes perplexes, le sourcil relevé!

Non seulement il n'y eut à aucun mo-
ment de discussion, ni officielle ni offi-
cieuse, mais le parti socialiste n'a pas
j u g é  bon de se faire représenter à notre
conférence de presse publique du 25
avril où les représentants de cinq partis
ont confronté leurs idées et leurs interro-
gations dans un esprit de sérieux et de
courtoisie que nous nous faisons un plai-
sir de souligner.

Alors, de grâce, trêve de faux bruits;
d'autant plus que notre position est
claire:

Pas d'apparentements avec qui que ce
soit, mais une attitude d'ouverture à tou-
te collaboration qui pourrait être utile à
notre cité.

Ecologie et Liberté,
pp. Henri Houlmann,
28, Point-du-Jour
2300 La Chaux-de-Fonds.

Réd. - Vous le dites, ce fut très, très,
très discret... mais vous en discutâtes à
bâtons rompus, il est vrai !

G. Bd

...ça a dû être très, très,
mais très discret!

CONSERVATION
DE MANTEAUX
DE FOURRURE

Confection, réparations et transformation

M (SEL TIQUE ROYAL"J

<p 039/23 25 76
Avenue Léopold-Robert 68, La Chaux-de-Fonds

Fermé le lundi „<M
L'annonce, reflet vivant du marché



Saignelégier: de la raquette au râteau...

Le Tennis-Club de Saignelégier pro-
cède actuellement à l'aménagement des
alentours de ses nouvelles réalisations
édifiées l'année dernière. L'inauguration
de tout le complexe, halle «La Clairière»
et nouveaux courts extérieurs, est prévue
pour le vendredi 29 juin prochain, avec
la participation de M. Francis Adam, de
Scheuren, ancien champion suisse des
professeurs de tennis.

Une trentaine de membres ont troqué
samedi la raquette contre le râteau, le

pic ou le bidon et ont entrepris d'aplanir
le terrain, de ramasser les cailloux et
d'ensemencer. La construction d'un bar-
becue complétera agréablement des ins-
tallations qui ont déjà fait bien des
envieux.

La poursuite des travaux est prévue
pour vendredi 4 mai, dès 18 heures. Tou-
tes les bonnes volontés seront bien
accueillies, (photo y)

Dans dix jours, la 7e Expo-Ajoie
Dans une dizaine de jours, le commerce ajoulot sera en fête, à l'occasion de la
septième édition de l'Expo-Ajoie qui se tiendra, comme ses devancières, dans
la patinoire couverte de Porrentruy et sur ses abords immédiats. Les organi-
sateurs attendent comme chaque année plus de 25.000 visiteurs et comptent
même cette année frôler les 30.000, du fait notamment que Porrentruy

accueillera, le 12 mai, une étape du Tour de Romandie cycliste.

Expo-Ajoie est d'ailleurs déjà à l'heure
romande, avec comme invité d'honneur
la Broyé fribourgeoise et vaudoise, fruit
d'une longue collaboration inaugurée par
la mise à disposition d'Expo-Ajoie des
éléments du Comptoir de Payerne, pour
la construction des stands. On en comp-
tera environ 80, sur les quelque 1400
mètres carrés d'exposition, avec les res-
taurants, les stands de dégustation et,
chaque jour, des animations variées pour
attirer le public. Des combats de catch
(mais oui), le clown Fulvio, la femme
orchestre Maria Palisandra dans son
sepctacle «Uschi Matter» , la gym-danse-
moderne, fanfares et groupes choraux,

orchestres de danse. A l'affiche aussi, le
deuxième rallye automobile, malgré la
campagne menée présentement contre
les effets polluants de la voiture...

A la clé, encore, un concours journa-
lier, offrant des séjours touristiques dans
la Broyé fribourgeoise et vaudoise, à un
gagnant chaque jour. Pour sa part, «Fré-
quence Jura» émettra chaque soir en di-
rect depuis Expo-Ajoie.

Menant un budget de 140.000 francs,
ne lésinant pas sur les efforts de promo-
tion publicitaire, les organisateurs, sous
la houlette du directeur de l'Union de
Banques Suisses André Marmy, n'ont
donc pas ménagé leurs efforts pour que

la septième Expo-Ajoie connaisse le suc-
cès.

Elle s'ouvrira officiellement le 11 mai
(jusqu'au 20) avec des discours de MM.
François Lâchât, président du Gouver-
nement, André Marmy, président d'or-
ganisation, Jacky Ginggen, de Payerne
et G. Theubet, maire de Porrentruy.

V. G.

Importante séance du Conseil
de ville de Porrentruy

Au cours de sa séance du jeudi 3 mai,
le Conseil de ville de Porrentruy prendra
connaissance de la réponse du Conseil
municipal à une question écrite relative
au malaise régnant au sein de l'école pri-
maire, à la suite des affrontements sur-
venus entre le directeur et un enseignant
qui a été congédié depuis lors.

Le législatif de Porrentruy devra déci-
der en outre de l'introduction du sys-
tème des suppléants pour les conseillera
de ville, de manière à assurer un nombre
quasiment constant de participants aux
assemblées. Elle votera aussi un crédit
de 135.000 francs en vue de l'aménage-
ment du second étage de l'hôtel de ville
dont l'appartement, jadis réservé au con-
cierge, sera transformé en bureaux, le
concierge s'installant dans un autre
immeuble communal.

Deux autres crédits, représentant une
dépense de 106.000 francs sont destinés à
la correction du carrefour du Lomont,
avec la préparation d'une place de parc
contenant 32 places pour véhicules auto-
mobiles. Le Conseil devrait également
ratifier sans autre un crédit de 62.000
francs destinés à financer la réalisation
de travaux divers réservés aux chômeurs.
Le fonds de chômage sera amputé de

cette somme. Les travaux comprennent
le démontage d'anciennes installations à
l'ancien moulin Parietti, le nettoyage des
barrières bordant les rivières, le curage
des cours d'eau, l'entretien des parcs
publics et de la piste Vita, des travaux
de peinture aux abattoirs municipaux,
l'établissement d'un fichier d'inventaire
au Musée de la ville et des travaux admi-
nistratifs à l'office du travail, travaux
résultant de l'introduction de la nouvelle
loi sur l'assurance-chômage. Vingt-deux
hommes et deux femmes seront ainsi
occupés. L'ensemble des travaux repré-
sente plus de 4000 heures d'activité.

Les conseillers de ville sont en outre
appelés à décider la fermeture d'une
classe à l'école primaire, dont le nombre
des élèves passera de 442 à 419 en août
prochain. U n'y aura plus que 24 classes,
comptant en moyenne 17,4 élèves par
classe. Sans cette fermeture, le nombre
moyen d'écoliers par classe tomberait à
16,7. Selon les prévisions, le nombre des
élèves scolarisables, qui dépassait les 130
il y a cinq ans, sera inférieur à 70 dans
les trois années à venir. Aucun ensei-
gnant ne sera mis en chômage, la titu-
laire de la classe supprimée ayant atteint
l'âge de la retraite. V. G.

Allo, maman (société ?) bobo !
Sous la Bulle : le coût de la santé en question

Ignorant superbement la Fête du 1er Mai, la Bulle, installée encore pour une
dizaine de jours aux Hauts-Geneveys, avait mis un sujet tout ce qu'il y a de
sérieux et de laborieux à son programme, hier soir, n devait s'agir d'un débat
sur l'avenir des hôpitaux régionaux en général, et de celui du Val-de-Ruz en
particulier. En fait, on n'a pas tellement éclairé l'avenir, sinon par le rappel
de l'évolution connue de Landeyeux où le secteur «home médicalisé» va pren-
dre une place que le secteur hospitalier traditionnel réduira, en liaison avec
des soins â domicile mieux structurés, si possible. Mais à défaut de jouer les
phythonisses, la Bulle a permis de se plonger un bon coup dans les soucis du
présent, au rayon «coût de la santé». Pour un public, il est vrai, pas très nom-
breux, mais qui a quand même pu poser quelques questions intéressantes à

des spécialistes qui ne l'étaient pas moins.

Le débat, mené par B. Guillaume-Gen-
til, correspondant neuchâtelois de la
Radio-TV romande, a été précédé de
deux chants offerts par le Chœur catho-
lique de Cernier, ce qui n'avait aucun
lien avec le sujet traité, précisons-le! A
côté des médecins, de responsables de
caisses-maladie où d'hôpitaux, le chef du
Service cantonal de la santé publique,
M. D. Corme, y a joué, non sans brio, le
rôle d'interlocuteur principal.

Si le coût de la santé, ou plutôt de la
médecine, ne connaît pas encore dans le
canton de Neuchâtel les sommets déplo-
rés ailleurs, son évolution n'en est pas
moins inquiétante. Une réorganisation
du système hospitalier est en cours, pour
adapter, en quelque sorte, l'offre à la
demande dans le cadre des possibilités
financières. Il s'agit en particulier de
tenir compte d'éléments tels que la dimi-
nution de population intervenue ces der-
nières années (moins 14.000 habitants);
le vieillissement croissant de cette popu-
lation et ses conséquences sur la charge
des divers services hospitaliers; l'évolu-
tion sociale, technique, des données de ce
secteur; l'acceptation par le peuple de
l'initiative socialiste «pour une meilleure
santé publique», dont un postulat est le
renforcement des soins à domicile, etc.
' La discussion a permis d'effleurer

toute une série de problèmes et questions
classiques: partage des responsabilités
dans la hausse des coûts de la santé,
revenus des médecins, effectifs des méde-
cins (ils vont doubler en Suisse d'ici l'an
2000, a affirmé l'un d'eux), centralisation
ou régionalisation des équipements hos-
pitaliers, insuffisance des soins à domi-
cile, gériatrie et homes médicalisés, fonc-
tionnement des organes de gestion et de
contrôle des hôpitaux, «affaire des scan-
ners», etc.

Quelques éléments sont particulière-
ment ressortis de ce débat. Un partici-
pant a, par exemple, souligné que lors-
qu'on parle de coût de la santé, on
devrait aussi parler de ce que rapporte

chaque individu valide à la société, à
l'économie. - Un médecin a renchéri en
montrant que lorsque, peu: une interven-
tion appropriée en service de pédiatrie
par exemple, on évite à un gosse de deve-
nir invalide, l'économie pour la société
dépasse le million de francs. Un autre
participant a estimé qu'on devrait sou-
mettre les médecins au régime de la
patente déterminée par la clause du
besoin, au même titre que les bistrots!
On a plaidé le «juste milieu», les solu-
tions d'équilibre, en matière de régionali-
sation (ne pas tout centraliser, mais ne
pas forcément tout décentraliser non
plus) des hôpitaux, en matière de respon-
sabilisation des patients (des franchises
et participations plus «dissuasives»
peut-être, mais sans tomber dans l'injus-
tice sociale), en matière de taille des éta-
blissements pour personnes âgées (trop
grands, ils sont inhumains mais trop
petits ils ne sont pas assez rentables).
Plusieurs interventions ont mis le doigt
sur l'aspect humain, loin du mathémati-
que et du financier, des problèmes de

santé: la souffrance qui appelle le soula-
gement «à n'importe quel prix», les
familles qui pourraient réapprendre à
mieux prendre en charge les aïeux,
l'aspect psychologique des diverses poli-
tiques de la santé, etc.

On a dit beaucoup de choses intéres-
santes, qui ont à tout le moins permis de
prendre la mesure de l'ampleur et de la
complexité du sujet, jusque vers 22 h. 30.
Et on a continué à la buvette. Car le
thème était bien loin d'être épuisé. Peut-
être un peu trop spécialisé parfois (des
notions élémentaires, tenues pour con-
nues par les spécialistes, ne le sont pas
forcément des profanes! ), le débat posait
un peu un diagnostic de «mal de
société». Et dans cette perspective du
«mal que nous avons à notre santé», on
aurait pu encore parler toute la nuit
d'autres aspects complètement laissés de
côté, comme la prévention, la notion
même de santé (est-ce seulement
l'absence de maladie?), le prix qu'on lui
accorde dans l'échelle des valeurs (trop
chère, la santé? mais par rapport à
quoi?), etc. etc. Aïe!

MHK

NB: contrairement au programme dis-
tribué dans tous les ménages du Val-de-
Ruz, la soiré prévue sous la Bulle jeudi 3
mai n'aura pas lieu, les écoliers de
Colombier ne pouvant donner leur spec-
tacle.

Le Jura accueillera de nombreux botes suisses
et étrangers ces procbaines semaines

La saison touristique 1984 va démarrer

Le Jura, depuis son avènement au
sein de l'alliance f é d é r a l e  des cantons
suisses, semble séduire et attirer bien du
monde et même du gros monde. En ce
printemps 1984, de nombreuses sociétés
savantes et autres groupements officiels
ou privés ont choisi le pays j urassien
comme but de voyage et lieu de congrès.

En début avril, c'était l'Association
suisse des transports qui siégeait dans le
Jura durant deux jours. Les 18, 19 et 20
mai se déroulera à Delemont la Fête des
musiciens suisses. Les 2 et 3 j u i n, les
commandants déplaces de mobilisations
de la Confédération tiendront leurs assi-
ses annuelles à Porrentruy. Le même
week- end, ce sont les commandants de
police qui se réuniront dans le Jura. Les
6 et 7 j u i n, les directeurs généraux des
PTT et les directeurs d 'arrondissement
tiendront leur conférence d'été à Dele-
mont, Porrentruy et Saignelégier. Les
22, 23 et 24 juin à l'occasion de la Fête
de l'indépendance jurassienne et de son
10e anniversaire, des hôtes venus de
toute la Suisse accoureront cat Jura. Les
22 et 23 juin, les autorités de surveillance
de f Etat siégeront à Delemont Du 29

juin au 8 juillet, le 1er Tir cantonal du
Jura déroulera ses péripéties à Dele-
mont et dans la région. En septembre,
les officiers d'état-civil se rencontreront
les 13 et 14 septembre, alors que Dele-
mont accueillera les 20 et 21 septembre
un congrès médical Les conservateurs
des registres fonciers de Suisse tiendront
leur congrès annuel les 20, 21 et 22 sep-
tembre à Porrentruy et Delemont Les 28
et 29 septembre, ce sont les gérants et
courtiers suisses en immeubles , qui
séjourneront dans le Jura.

Les structures d'accueil, l 'Office juras-
sien du tourisme et les Syndicats d 'ini-
tiatives régionaux seront une f o i s  dép lus
mis fortement à contribution cette année
1984.

De nombreuses autres sociétés et
groupements privés ont également
annoncé leur venue ces prochaines
semaines dans le Jura qui, une fois de
p lus, accueillera une multitude d'hôtes
suisses et étrangers, désireux de connaî-
tre les beautés naturelles et historiques
du plus jeune Etat de la Confédération
suisse, (comm)
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Un trax pour le 1er Mai de Delemont
C'est avec un imposant trax souli-

gnant l'opposition du Syndicat du bois
et du bâtiment (FOBB) à une diminu-
tion des salaires que les travailleurs ont
défilé hier dans les rues de Delemont.
Plusieurs centaines de personnes -
davantage que les années précédentes -
ont écouté Fritz Reimann, président de
l'Union syndicale suisse, leur dire que la
réduction du temps de travail était deve-
nue une nécessité économique, qu'elle
n'était plus uniquement destinée à ren-
dre le travail plus humain puisque nous
ne pouvons pas produire plus que nous
arrivons à vendre.

Le président de l'USS a également
expliqué le durcissement des organisa-
tions syndicales qui n'est que la réponse

au comportement de certains
employeurs qui croient pouvoir user
d'une situation économique critique
pour s'opposer à tout ce qui vient des
travailleurs et des syndicats.

Après une ressortissante espagnole,
c'est le secrétaire central de la Fédéra-
tion chrétienne des ouvriers sur métaux
de la Suisse (FCOM) Karl Gruber qui,
après avoir souligné que plus de cent tra-
vailleurs ont perdu chaque jour leur
emploi en Suisse, a rappelé les revendica-
tions ouvrières: partage du travail dispo-
nible, protection des travailleurs contre
les pertes d'emplois injustifiées, élargis-
sement et intensification des efforts de
formation et de recyclage, et mise en
place d'une politique régionale pour le
maintien et la création d'emplois, (ats)

1er Mai à Porrentruv

C est derrière un calicot portant cette
inscription qu'environ 200 personnes ont
défilé hier à Porrentruy avant de se réu-
nir à la Place de l'Etang, pour y entendre
trois discours. Le conseiller municipal F.
Laville a exprimé sa sympathie aux licen-
ciés ajoulots, incité militants et syndicats,
ainsi que les partis politiques, à unir leur
force pour combattre le déclin du militan-
tisme et trouver des solutions à la crise. Il
a jugé que les efforts des autorités sont
insuffisants dans ce sens.

Après quelques mots en espagnol pro-
noncés par Mme Arcelita Munoz, de
l'Union générale des travailleurs espa-
gnols, M. Roland Berdat, de l'Association
romande des locataires, a relevé que, le
1er mai, c'est un état d'esprit. Il a encou-
ragé les travailleurs à ne pas se montrer
muets et dociles, devant les exigences de
compétences et de rentabilité qui leur
sont imposées. «Si le progrès fait autant
de dégâts que de progrès, les disparités
sociales sont scandaleuses dans notre
pays, que ce soit pour les salaires, les
loyers, les assurances maladie. Il faut
bannir le mythe de la réussite individuelle
pour que les travailleurs prennent cons-
cience de leur force s'ils s'unissent pour
défendre leurs droits et leurs prérogati-
ves», a dit M. Berdat, en soulignant la
nécessité de l'union fraternelle de tous les
travailleurs, (vg)

«Emplois:
arrêtez le massacre»

Lors de la rencontre de football de
juniors A Saignelégier • Vicques, Chris-
tian Biston, apprenti-peintre s'est frac-
turé la poignet droit. Un accident qui
constitue pour lui un handicap certain à
la veille de passer ses examens de fin
d'apprentissage.

La petite Séverine Baumann fille de
Dominique s'est fracturé elle la rotule
lors d'une leçon de gymnastique avec ses
camarades de 4e année, (y)

Accidents de sport

M. François Jobin, des Bois...
... qui a réussi brillamment sa maî-

trise fédérale en ferblanterie avec
l'excellente note de 52 et se classant
deuxième de Suisse, (jmb)

bravo à

LES HAUTS-GENEVEYS
Voiture contre un arbre

Hier à 17 h. 50, M. Yves Grandjean,
1968, des Hauts-Geneveys, circulait
de Fontainemelon aux Hauts-Gene-
veys. Peu avant cette localité, dans
un virage à gauche situé à environ
100 mètres du passage à niveau, à la
suite d'une vitesse inadaptée, il a été
déporté sur la' droite puis est revenu
sur la gauche de la chaussée pour
terminer sa course contre une bar-
rière métallique et un arbre.

Blessés, le conducteur ainsi que sa
passagère, Mlle Francine Crottot,
1955, des Hauts-Geneveys, ont été
transportés à l'Hôpital de Landeyeux
par l'ambulance du Val-de-Ruz. Le
véhicule est démoli.

Deux blessés
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12.30 Journal de midi. 13.30 Avec le
temps. Compactualité. Les saltim-
banques. 14.05 Profil. 15.05 Le diable
au coeur. 16.05 Les déménageurs de
piano. 17.05 Subjectif. 18.05 Journal.
18.15 Actualités régionales. 18.25
Sport. 18.30 Le petit Alcazar. 19.00
Titres. 19.05 Les dossiers de l'actua-
lité. 19.30 Le petit Alcazar. 20.02
Sport et musique. 22.30 Journal.
22.40 Petit théâtre de nuit: Tchita-
Grita, de Lev et Alexandre Shargo-
rodsky. 23.05 Blues in the night. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3, musique et
informations.

12.30 Titres. 12.32 Table d'écoute.
12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 Table d'écoute. 14.05
Suisse-Musique. 16.00 La vie qui va.
17.05 Rock une. 18.10 Jazz non-stop.
18.30 Empreintes: Les livres. 19.20
Per i lavoratori italiani. 19.50 Novi-
tads, émission en romanche. 20.00-
L'Orchestre de la Suisse romande et
B. Schenkel, hautbois: Kalliwoda,
Mahler. 22.30 Les poètes du piano.
22.30 Journal. 22.40 En direct du Fes-
tival de jazz de Berne. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3, musique et
informations.

O 12.15 Magazine régional. 12.30
Journal. 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque. 14.10 Lecture. 14.30 Musi-
que. 15.20 Nostalgie. 16.30 Enfante.
17.00 Welle eins. 17.45 Sport. 18.00
Infos. 19.15 Musiques diverses. 20.00
Passe-partout. 22.00 Das
Schreckmùmpfeli. 24.00 Club de nuit.

Q 12.30 Journal. 12.40 Réflexe. 13.30
Mus. ancienne. 16.00 Feuilleton. 16.30
Serenata: Mus. class. 17.50 Italien-
romanche. 18.30 Journal. 19.15 Index.
19.30 Réflexe. 20.15 Mus.: Der Kopf-
hôrer. 22.50 Jazz. 1.00 DRS 3.

12.05 Gaechingen Kantorei, Bach
Collegium Stuttgart: Cantates BW
207 et 215, J.-S. Bach. 13.32 Les
chants de la terre. 14.02 Jeunes solis-
tes. 15.00 Microcosmos. 17.00 His-
toire de la musique. 18.05 L'imprévu.
19.00 Jazz. 20.00 Musique contempo-
raine, magazine. 20.30 Orchestre
national de France et R. Pidoux, vio-
loncelle: Concerto en ut majeur,
Joseph Haydn; Symphonie No 5 en
ut diès min., Mahler. 22.34-2.00 Les
soirées de France-Musique: Feuille-
ton: H. Cuenod. 23.07 Masques. 1.00
Le violon selon Michael Rabin.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musique: Tavernier sans images.
14.30 Missus Bollinbrock, de J.
Ebner. 15.05 L'homo audio-vidéogra-
phe, de R Eichelbeck. 15.30 CRPLF.
16.03 Musique: Tavernier sans ima-
ges. 18.00 Le cri du homard, par B.
Jérôme. 18.10 Ecole des parents et
des éducateurs. 18.30 Le serment de
Kolvillag, d*E. Wiesel. 19.25 Jazz à
l'ancienne. 19.30 Perspectives scienti-
fiques: La richesse animale. 20.00
Enjeux internationaux. 20.30 Musi-
que: Tavernier. 22.30-23.55 Nuits
magnétiques.

0.05-6.00 Relais de Couleurs 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier et bulle-
tin météorologique. 6.30 Journal
régional. 6.35 Sports. 6.55 Minute
oecuménique. 7.30 Diagnostic écono-
mique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.30 Indicateur économi-
que. 8.40 Mémento. 9.00 Bulletin
météo. 9.05 Saute-mouton, par Janry
Varnel: des jeux, des reportages avec
l'équipe des animateurs romands.
11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait
demain, par Jean Charles.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous, réveil en musique. 7.15
La corbeille à billets. 7.30 Classiques.
8.10 Poésie. 8.58 Minute oecuméni-
que. 9.05 La vie qui va... Actuel. 9.30
Le temps d'apprendre. Jeunesse.
10.00 Portes ouvertes sur la santé.
10.30 La musique et les jours, par P.
Perrin et Claudine Perret: 1. Inté-
grale des quatuors de Joseph Haydn.
2. Au jour le jour: actualité musicale
illustrée. 12.00 Traditions musicales
de notre pays: Choeurs et accordéons
en fête !

Seul l'essentiel des programmes
figure dans cette rubrique.
O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Semaine économique.

Q 6.00 Mattinata. 6.10 Pages de
Schmelzer, Biber, Purcell, Bach,
Lotti et Van Ghizeghem. 7.00 Jour-
nal. 7.15 Pages de Brahms, de Falla,
Barber, Saint-Saëns, Mozart, Dobler.
Petit portrait: Matthias Bamert. 9.05
Aula: Jean Calvin, réformateur. 10.00
Pays et peuples. 11.30 Lecture. 12.00
Musique classique.

Emissions diffusées en stéréophonie.
Informations à 7.00, 9.00, 12.00,
18.00, 19.55, 23.00.
2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: Musique traditionnelle. 7.10
Actualité du disque. 8.00 Journal de
musique. 9.05 L'oreille en colimaçon.
9.20 Transcontinentales I: New York
1940: Concerto pour violon et orch en
ré maj. op. 61, Beethoven; «Billy the
Kid», Copland; «Mikrokosmos», Bar-
tok; La Moldau, Smetana; Contras-
tes, Bartok; Concerto, Barber;
Petrouchka, Stravinski.

Programmes français sous réserve.
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance. La marche à l'étoile
(3): Le monde du poète Marino Piaz-
zolla. 8.33 Le royaume sacré de Léré
(2): Le système des clans et le mythe
des jumeaux. 8.50 Le sarment de
Lune, par C. Mettra. 9.07 Les mati-
nées de France-Culture: La littéra-
ture, par R. Vrigny, avec la collab. de
P. Besson, Ch. Giudicelli, G.-L. Gui-
gnot et J.-P. Hom. 10.30 Le cri du
homard. 10.50 Musique: Episodes,
par G. Léon.

•SI
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12.00 Midi-public

Flash TJ - 12.05 Le Chirurgien
de Saint-Chad (21) - 12.30 -
Flash TJ - 12.35 Jeu - 13.00 -
Flash TJ - 13.05 Météo

13.25 Le Roi qui vient du Sud
Le Saut périlleux

14.20 Jeux sans frontières
A Blackpool (GB) le 22 septem-
bre 1976

15.45 Vision 2: Viêt-nam
6 et fin
Adieu Saigon (1969-1975)

16.45 Escale
L'invitée du jour: Karen Ché-
ryl. Les chansons des autres:
Pierre Bachelet: Les corons -
Didier Barbelivien: Eisa

17.25 Flashjazz
Le Big Band du Festival de
Montreux

17.50 Téléjournal

17.55 4, 5,6, 7... Babibochettes
King Rollo: L'Arbre - Made-
moiselle Cassis et le facteur
Hyacinthe dans un taxi, la nuit,
dans les rues de Lausanne

18.10 Ça roule pour vous
Le mur de la mort. Film de
Christian Liardet et Anne de
Castello, Michel (11 ans), Lau-
rent (13 ans) Jeanneret et leurs
parente, une famille pas comme
les autres - Apprendre ou à lais-
ser: Globules & Cie, 4e épisode:
Les bateaux de guerre de notre
organisme

18.35 Journal romand

18.55 Dodu Dodo (87)

19.10 De A jusqu'à Z
Jeu

19.30 Téléjournal

20.00 TJ sport

Série noire

20.15 Cœur de
Hareng

Avec: Hélène Surgere -
Nicolas Silberg - Roger

¦

Marly, proxénète de son état, vient
de décider de quitter le milieu. Af in
de partir en beauté, il organise un
casse...

21.40 TéléScope... aux champs
La science au service de
l'agriculture

2215 Téléjournal
Spécial session
Reflets des travaux des Cham-
bres fédérales, débats, inter-
views, développements, com-
mentaires et reportages

22.40 Sport

11.30 TFl Vision plus

12.00 Le rendez-vous d'Annik

12.30 Atout cœur

13.00 Actualité

13.35 Vitamine
Gigi: L'Incendie - 14.05 Pixifo-
ly, magazine - 14.24 Pourquoi/
comment: La vie d'un animal
de cirque - 14.40 Le Vagabond:
Envoûtement - 15.09 Dessins
animés: Kwicky Koala - 15.36
Arok le Barbare: La Tanière
des Démons

16.00 Jouer le jeu de la santé

16.05 Temps X
La Quatrième Dimension: 6.
C'est une Belle Vie - Cinéma:
Extraits du film «L'Etoffe des
Héros»

17.05 Un métier pour demain
Les emplois du dessin industriel

17.20 Les infos

17.25 Le village dans les nuages
Une Vie de Rêve - Le Petit
Jour: Gaspard se fait avoir -
Souristory: La Bougie

17.45 Les Secrets de la Mer Rouge
Complot autour des Perles.
Série - Avec: Pierre Massimi

1810 Dix idées pour l'orientation

1815 Presse-citron

18.25 Jack spot
Le Club - Twelve Drummers

' David Gilmour

18.50 Jour J

1915 Actualités régionales

19.40 Les petits drôles

19.53 Tacotac

20.00 Actualités

20.30 Tirage du Loto

20.35 Dallas
Les Caraïbes

21..30 Champions:
Spéei »l
football

Variétés, avec: Henri Sal-
Clerc -

Daniel Balavoh
avec: Claude

' i-Miou -
Franc î B Hunter - Bernard
Fres«on - Coluche
Sport», avec: Alan» Prost -

- Jean-
Pierre Rives - Bernard et

¦WMManigué Pïvot
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23.30 Actualités

10.30 A2 Antiope
1115 A2 Antiope
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9

Jeu
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Virginie qui va (2)

Avec: Mireille Audibert - Jean-
François Poron

13.50 Les carnets de l'aventure
Dans les puits des Incas, film de
Pierre-François Degeorges

14.25 Dessins animés
15.00 Récré A2

Thème: La forêt - Yakari: La
Plume - Emilie joue à qui cher-
che trouve - Les Petites Canail-
les: La Fortune, dessin animé -
Les Schtroumpfs: Le Sch-
troumpf qui ne sait pas dire non
(2)

17.30 Micro Kid
18.00 Platine 45
18.50 Des chiffres et des lettres
1915 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal

I 1—i—'

20.35 Attendez
que Maman
revienne

Avec: Paul Michael Gloser
WÈÊ

MçKav?TT^ î̂ m^?w ĵr::::::::::: ' . :;::::::::;:::::::::;:;:::

Entraîneur d'une équipe de foot- '
bail dans un club sportif, Bob Peters
est marié depuis 15 ans et père de
trois enfants. Sa femme, qui se sent
confinée dans son rôle au foyer, sou-
haite prendre un emploi, Bob, p a r
défi, l'y  encouragé et comme p o u r
toute la durée des vacances scolaires
d 'été il n'a pas de travail, U propose
de remplacer sa f e m m e  à la maison,
persuadé qu'il assumera cette tâche
très facilement.

2210 Cinéma, cinémas
Michel Boujut et Anne Andreu.
Alain Delon, interview exclu-
sive

23.10 Edition de la nuit

lifiuiAiliCT IIJHFTVV A
17.45 Buzz Fizz

Jeu pour les enfants
18.45 Téléjournal
18.50 Viavai
19.40 Ici Berne
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Argumente

Magazine d'informations nationa-
les et régionales

21.35 Fantasio's show
Magie avec Fantasio

22.35 Téléjournal
22.45 Mercredi-sports-Téléjournal

15.00 Questions au gouvernement
En direct de l'Assemblée natio-
nale

17.00 Télévision régionale
1910 Inf 3
1915 Actualités régionales
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Cadence 3

Invités: Hervé Vilard - François
Valéry - Le groupe Duran
Duran

22.00 Soir 3

22.20 Le Crime de
la Maison
Gi un

Téléfilm de R*.?mm! Siiîni-
Pierre, d'après Je roman

ird et
Jean-Michel Sénéchal -
Avec: Jean-Michel Séné-
chal - Jean Franval -
Andiré J a

Un policier parisien mène une
enquête criminelle dans le pittores-
que quartier de la Petite France, à
Strasbourg.

23.20 Prélude à la nuit
Orchestre de Chambre Jean-
François Paillard: Concerto en
ré majeur No 2, op. 7, Leclair

1610 Reportage sur l'Islande
16.55 Nul! ist Spitze (2)

Série anglaise pour enfants
17.20 Kein Tagwiejederandere

Birgit et son Fourneau
17.50 Téléjournal i
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Vor dem Sturm (1)

Décembre 1812. Téléfilm de
Franz-Peter Wirth, avec Rolf
Becker

21.45 Point chaud
22.30 Le fait du jour
23.00 Brigitte Bardot
24.00 Téléjournal
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16.05 Lowenzahn
16.35 Kompass

Thème: Notre peau
17.00 Informations régionales
1715 L'niustré-Télé
17.50 Bret Maverick

Les Huit soeurs de Darius. Série
19.00 Informations
19.30 Flashlights

Succès et nouveautés
2015 ZDF-Magazine
21.00 Dynasty

Le Poison du Cobra. Série
21.45 Journal du soir
2210 Actualités sportives
22.40 Haus Excelsior

Téléfilm
0.05 Informations

¦¦K
17.00 Fass

Magazine pour les jeunes
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.35 Visite au zoo

Au Parc de Goldau: Mouflons,
cerfs, sangliers et «l'étang bleu»

19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sports
20.00 Vis-à-vis
21.05 Hearwe go !

Rock et pop
21.55 Téléjournal
22.05 Aujourd'hui à Berne
2215 Mercredi-sports
23.15 Ergfinzungen zur Zeit

La révolution microélectronique
0.30 Téléjournal
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A PROPOS

Une série noire de
Paul Vecchîali

Le quatrième f i l m  de la série «Série
noire», «Cœur de Hareng», de Paul
Vecchiali, est présenté eut soir de ce
mercredi p a r  la TV romande, en prio-
rité sur TFl. Alors que les trois pre-
miers se déroulaient de nos jours, celui-
ci apparaît comme un «film-à-costume»
puisque l'intrigue, d'après un roman de
Pierre Lesou, se passe en 1953. Certes,
il y  a un flash-back, considéré comme
indispensable p a r  les auteurs, pour bien
marquer que les mœurs ont changé,
même ces dites mauvaises pour prosti-
tuées et maquereaux, truands et moque-
relies, qui respectaient alors des règles
de forte hiérarchie dans une certaine
fraternité, amitié, complicité, même
estime mutuelle.

La f leur vénéneuse s'élève sur le
f u m i e r  et dans la f a n g e, les f i l l e s  tra-
vaillent p o u r  leurs «macs» et paient
leurs f a u t e s  quand elles font seules jus-
tice contre l'autre clan qui occupe un
territoire p o u r t a n t  réservé sur l'avenue
Foch, les hommes établissent justice et
s'affrontent On .retrouve, par l'esthéti-
que en p a r t i e, et surtout les «costumes»,
le cinéma des années cinquante. Car ils
sont beaux, excitants, ces bas noirs à
couture bien tirées, ces dessous sombres
et froufroutants, ces fourrures élégan-
tes même à bon marché, ces robes plon-
geantes. Vecchiali va même dans la
direction de la comédie musicale, avec
le ballet de pieds de femmes et d'hom-
mes avant et après l'échange des billets
de mains à mains, départs et retours
multiples dans la nuit bleutée, stridente
de lueurs moins colorées que mainte-
nant avec le sang, ou plutôt le rouge
des blessures, qui gicle.

«Cœur de Hareng» est donc assez
réussi sur le plan esthétique, mais pré-
sente des défauts somme toute assez
graves: l'inexistence des personnages et
l'intrigue sans surprise et convention-
nelle. Vecchiali, c'est surprenant, n'est
p a s  arrivé à dépasser le décoratif. On
observe comme en un rapport f r o i d  les
rapports entre personnages, ceux entre
marginaux et société presque oubliée.

Personne ne gagne l'autonomie de
sa vitalité. L'exercice de style est p a r
instants brillant II ne s'élève p a s  au
niveau du vrai cinéma noir auquel il
rend hommage, celui du social, de la vie
des personnages, de la complexité de
leurs rapports.

Freddy Landry

Cœur de Hareng


