
Dans la même
gamelle

A
N a !
Bien qu'il ne représente paa

lea enf anta gâtés de la politique
libanaise, M. Nabih Berri f ai t  la
f ine bouche f ace au maroquin
que lui off re M. Karamé.

Ce siège ministériel, à son
avia, n'est paa assez large pour
lui. D ne lui permet p a a, en parti-
culier, de f a i r e  partie du conseil
de la déf ense.

Or, f i x é s  principalement dans
le Liban du Sud, lea chiites dont
M. Nabih Berri est le chef de f i l e,
tiennent beaucoup à résoudre
par eux-mêmes le problème de
l'occupation israélienne.

Leur gentillesse et leur dou-
ceur de naguère ont trop long-
temps été jugéea passivité. Et
cette méprise a poussé leurs
adversaires à disposer de leur
sort sans prendre leur opinion.
A les f louer, à les duper sans
égard, sans merci.

Comme chat, chiite échaudé, à
juste raison, craint l'eau f r o i d e .

Quant au f ond, M. Nabih Berri
n'a donc p a s  à être trop blâmé de
son attitude négative.

En revanche, f ace aux dizai-
nes, aux centaines de morts qui
vont, chaque semaine, remplir
lea grands cimetières sous les
cèdres, le chef chiite devrait ae
sentir obligé à la conciliation.

Il n'y  a rien d'exaltant, certes,
à siéger aux côtés de vieux chef a
de clans à l'esprit racorni ou de
leurs lieutenants: Ce n'est pas
davantage l'occasion de clamer
dea boaannaa quand on doit
prendre le chemin de Damas
pour se f a i r e  savonner l'occiput
par Ha f e z  el Assad, installé soli-
dement sur aon trône de souve-
rain de la Grande Syrie et
raf lant lea serments d'allé-
geance.

Mais, même ai lea suppôts de
Khomeiny f ont, dans lea range
chiites, la grimace en humant la
aoupe au lait de l'union natio-
nale, M. Nabih Berri doit
s'embarquer dans l'esquif de
l'entente.

S'il prend eau, on ne lui
demandera p a s  d'écoper. Qu'il
s'en aille rapidement à la nage,
en laissant ae noyer les marina
d'eaux troubles, qui f orment
équipage avec lui. Mais qu'il
essaie 1

B y  a quelque 450 ans, la
Suisse a connu une situation
aaaez proche de la libanaise.

Sous l'impulsion d'Ulrich
Zwingli, notre Pierre Gemayel,
et de Louis Pf yf f er, notre Walid
Joùmblatt, en dépit des eff orts
de médiation de Berne, Soleure
et Fribourg, nous avons f ailli
succomber et tomber sous le
joug de notre Syrie, l'Autriche
des Habsbourg.
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Rivalité au Cotisée
A Rome

Rome jase depuis que ces six monuments
ont été accolés au plus célèbre vestige de
la ville, ternissant, selon certains, le sou-
venir des splendeurs passées de la cité.
Pas tarit que cela si l'on s'en réfère à
leur appellation — vespasiennes - qui
rappelle qu'à l'origine, leur conception
germa dans l'esprit d'un empereur qui

leur donna son nom, (Bélino AP)
Les bostryches rongent
le Conseil national
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Ouest et nord-ouest de la Suisse: la nébu-

losité sera souvent forte et des précipita-
tions se produiront.

Valais, centre et est de la Suisse, Grisons:
nébulosité variable avec encore des éclair-
cies dues au foehn. Quelques précipitations
sur la crête des Alpes.

Evolution probable jusqu'à lundi: au
début, instable, frais, et par moments plu-
vieux. A partir de la fin de la semaine,
temps plus variable, avec de belles éclair-
ées, entrecoupées de quelques averses, sur-
tout l'après-midi et le soir.

Jeudi 3 mai 1984
18e semaine, 124e jour
Fêtes à souhaiter: Jacky, James, Philippe

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 6 h. 13 6 h. 11
Coucher du soleil 20 h. 45 20 h. 46
Lever de la lune 7 h. 29 8 h. 06
Coucher de la lune 23 h. 34 —

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 751,09 751,03
Lac de Neuchâtel — 429,57

météo
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Cour d'assises
de Neuchâtel
Coups de
çputeàu
droit au cœur
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Le président Ronald Reagan a accueilli le pape Jean Paul II comme le «minis-
tre de la paix et de l'amour» et a loué sa «quête pour les droits de l'homme et
la paix dans le monde», hier à Fairbanks (Alaska), où les deux hommes se

croisaient sur l'aéroport international.
«Je peux vous l'assurer, le peuple amé- ]

ricain cherche à agir comme force de <
paix dans le monde et à promouvoir la
:ause de la liberté et de la dignité de

l'homme», a ajouté M. Reagan de retour
d'une visite de six jours en Chine, dans
sa déclaration d'accueil du souverain
pontife en route pour l'Asie et l'Océanie.
«La valeur des droits inaliénables de
chaque être humain est le concept qui a
donné naissance à notre nation», a-t-il
ajouté.

UNE TÂCHE DIFFICILE
Les deux hommes devaient avoir un

entretien d'une demi-heure à l'aéroport
de Fairbanks pour évoquer, selon un
haut responsable de la Maison-Blanche
qui a requis l'anonymat, le contrôle des
armements, les relations Est-Ouest ainsi
que la situation en Pologne et en Améri-
que centrale.

«Personne ne sait mieux que Votre
Sainteté que la quête pour la défense des
droits de l'homme et de la paix dans le
monde est une tâche difficile et souvent
décourageante», a ajouté le président
américain. «Les gens de bonne foi peu-
vent accomplir beaucoup plus que les
hommes d'Etat ou les années dans le
monde», a-t-il ajouté.

Arrivé mardi à Fairbanks, Je président
Reagan devait regagner Washington
immédiatement après son entretien avec
Jean Paul II.

(ats, afp)

Les chefs des factions chiite et druze libanaises n'ont pas assisté hier à la
première réunion du cabinet d'unité nationale qui s'est tenue peu avant midi
au palais du président Aminé Gemayel, à Baabda, dans la banlieue de
Beyrouth.

Le premier ministre M. Rachid Karamé avait au préalable annoncé qu'il
était convenu avec le chef de l'Etat de tenir cette réunion avec «tous ceux qui
se présenteraient» parmi les 10 membres du cabinet.

MM. Nabih Berri et Walid Joùmblatt
se trouvaient à Damas, où ils conféraient
avec le vice-président syrien M. Abdul-
Halim Khaddam et le ministre des Affai-
res étrangères M. Faroul al-Sharaa,
qu'ils avaient déjà rencontrés la veille.
M. Nabih Berri a annoncé aux journalis-
tes qu'une troisième entrevue devait se
dérouler dans la soirée.

Le leader chiite n'a pas voulu dire s'il
comptait revenir sur sa décision de refu-
ser les ministères de la justice, de l'élec-
tricité et des ressources hydrauliques qui
lui ont été proposés.

Pour sa part, M. Joùmblatt a déclaré
qu'il continuait de consulter ses alliés au
sujet de sa participation au gouverne-

ment, où il a été chargé des travaux
publics, des transports et du tourisme.
«Nous ne serons pas un obstacle à une
solution si elle doit satisfaire l'ambition
nationale du peuple libanais», a-t-il sou-
ligné.

La radio libanaise a laissé entendre
que les dirigeants syriens faisaient pres-
sion sur les deux responsables de l'oppo-

sition afin qu'ils acceptent leurs porte-
feuilles. Après la première réunion de
son cabinet, M. Karamé leur a lancé un
appel leur demandant de ne pas refuser
leur soutien au «salut du Liban». Il a
également insisté sur le fait que le cabi-
net «est en fait une équipe de salut
d'urgence» dont chaque ministre doit
pouvoir traiter de tous les problèmes
gouvernementaux et non des seules ques-
tions du ressort de son ministère. Le pre-
mier ministre répondait apparemment
ainsi aux craintes émises par Walid
Joùmblatt et Nabih Berri que les res-
ponsabilités qui leur ont été confiées
soient «très loin des centres de décision».

(ap)

Sompnçt anglo-allemand

Le chancelier Kohi a été accueilli, lors de son arrivée en Grande-Bretagne, par le
secrétaire au Foreign Office Geofl'rey Howe. (Bélino AP)

La question du budget européen été
abordée hier à l'occasion du sommet
semestriel anglo-allemand.

On dit de source allemande autorisée
que le chancelier Helmut Kohi a adopté
une approche conciliante pour tenter
d'aplanir les divergences de vues portant
sur la restitution à la Grande-Bretagne
d'une partie de sa contribution au bud-
get communautaire 1983.

On note de même source que, la RFA
versant comme la Grande-Bretagne plus
d'argent au budget communautaire
qu'elle n'en retire, M. Kohi attache
autant d'importance que le premier
ministre britannique, Mme Margaret
Thatcher, à l'établissement de bases plus
équitables au calcul de ces contributions.

Cependant, on a souligné de source
britannique autorisée que le règlement
de la crise ne pouvait avoir lieu au cours
de la rencontre non plus que durant le

déjeuner qui réunira vendredi à Paris
Mme Thatcher et le président Mitter-
rand. Ce règlement dépend maintenant
du Conseil européen de Fontainebleau
en juin , (ats, reuter)

M. Helmut Kohi conciliant
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Pour clore la guerre de religion
Appel des catholiques modérés d'Irlande

Les partis politiques catholiques modérés d'Irlande du Nord et du Sud ont
lancé hier à Dublin une importante initiative auprès de la Grande-Bretagne
pour tenter de mettre un terme au conflit irlandais.

Ces partis appellent le gouvernement britannique à négocier sur la base
de propositions présentées dans un rapport élaboré après U mois de travaux
au sein du «Forum pour une Irlande nouvelle» à Dublin, à l'initiative du
gouvernement de la République d'Irlande.

Le rapport réaffirme la volonté des
partis nationalistes (catholiques) irlan-
dais de parvenir, comme objectif ultime,
à une Irlande unie et indépendante.
Mais ils se déclarent prêts à discuter
d'options intermédiaires telles que l'éta-
blissement d'une souveraineté commune
anglo-irlandaise sur l'Ulster ou la créa-
tion d'un Etat fédéral.

«Ce que nous avons élaboré ensemble
n'est pas un avant-projet mais un calen-
drier pour des actions possibles», a
déclaré le premier ministre de Républi-
que d'Irlande, M. Garret Fitzgerald, lors
de la publication officielle du document.

ESPRIT D'OUVERTURE
M. Fitzgerald a émis l'espoir que «le

peuple britannique et ses dirigeants,
ainsi que ceux dont la tradition est
l'union (avec la Grande-Bretagne), fas-
sent preuve d'un esprit d'ouverture sem-
blable dans leur approche d'une solu-
tion» au problème irlandais.

Cependant, dès la publication du rap-
port, le leader de l'opposition irlandaise,

M. Charles Haughey, s est démarqué du
premier ministre en insistant sur le fait
qu'un Etat unitaire était la seule option
possible. M. Haughey avait bloqué, par
son nationalisme intransigeant, les tra-
vaux du forum au cours des dernières
semaines, avant d'accepter un compro-
mis avec ses partenaires sur les termes
du rapport.

Les autres partis ayant participé aux
travaux du forum sont le petit Parti tra-
vailliste gouvernemental de M. Dick
Spring et le Parti social-démocrate et
travailliste d'Irlande du Nord de M.
John Hume, qui condamne l'usage de la
violence, à la différence du Sinn Fein,
l'aile politique de l'IRA provisoire.

DIFFERENCES D'APPROCHE
Ces partis admettent, dans leur rap-

port, la réalité de la présence britanni-
que en Ulster et les différences d'appro-
che concernant l'Irlande entre la mino-
rité catholique nationaliste d'Ulster et la
majorité protestante unioniste.

Les unionistes protestants nord-irlan-
dais se sont montrés jusqu'à présent hos-
tiles aux travaux du forum. Dans la nuit
de mardi à hier, le Parti démocratique
unioniste (DUP) de M. Ian Paisley a
affiché en Irlande du Nord et du Sud des
posters proclamant «l'Ulster est britan-
nique». De son côté, le principal parti
politique protestant d'Ulster, le Parti
officiel unioniste (OUP) de M. James
Molyneaux avait fait des approches, la
semaine dernière, auprès de la Grande-
Bretagne pour raviver l'assemblée régio-
nale nord-irlandaise.

Quant au Sinn Fein, il a vivement con-
damné, dans tm communiqué, les tra-
vaux du forum, dont U. s'est plaint
d'avoir été exclu. y _ .. .
ÉVOLUTION EN DOUTE

Le secrétaire d'Etat britannique à
l'Irlande du Nord, M. Jim Prior, dont le
plan de dévolution progressive des pou-
voirs à l'Ulster a échoué, a accueilli le
rapport comme «un document construc-

tif et positif», mais a émis des doutes sur
la possibilité d'une évolution de la situa-
tion.

Le gouvernement britannique n'a pas
participé aux travaux du forum, mais les
a suivis d'un œil attentif. Les partici-
pants au forum espèrent qu'il étudiera
soigneusement les termes de leur rapport
avant d'accepter une rencontre au som-
met entre M. Fitzgerald et le premier
ministre britannique Mme Margaret
Thatcher, (ats)

RDA : on coupe...

B
Ronces et orties poussent à une

allure vertigineuse, en ce début
de printemps, en Allemagne de
l'Est

Alors qu'au mois de j a n v i e r
dernier, une belle éclaircie avait
f ai t  naître quelque espoir dans lea
cœurs des candidats à l'évasion
vera dea deux plua cléments, le
chemin de la liberté est aujour-
d'hui à nouveau encombré d'obs-
tacles et d'épines.

En début d'année donc, le ré-
gime communiste de RDA avait
discrètement entrouvert aea f ron-
tières, permettant, en l'espace de
quatre mois, à plus de vingt mille
citoyens d'aller s'établir chez les
«f rères ennemis» de l'Ouest

Une bienveillance qui avait
quelque peu surpris les observa-
teura occidentaux. Il est vrai que
sous le couvert de ces mesures de
clémence, l'Allemagne de l'Est
prof itait surtout de ae débarras-
ser d'opposants plus ou moins gê-
nants, notamment parmi les paci-
f istes.

Aujourd'hui, le masque tombe.
En même temps que ae redressent
lea barrières et chicanes en tout
genre. Lea candidate à l'émigra-
tion hantent à nouveau les pri-
sons, alors que le cordon de sécu-
rité autour de la mission ouest-
allemande de Berlin-Est a été ren-
f orcé.

Une volte-f ace qui étonne tout
de même un peu, dans la mesure
où elle intervient à quelques
semaines de la visite off icielle que
doit taire le premier secrétaire du
Parti communiste de RDA, M.
Erich Honecker, en Allemagne f é-
dérale. Le p r e m i e r  voyage d'un
haut dirigeant est-allemand en
RFA, et qui coïncide avec les dix
ans de l'établissement de rela-
tions diplomatiques entre les
deux pays.

B est vrai que ce durcissement
en matière d'émigration ne
devrait paa remettre en cause
f ondamentalement le rapproche-
ment amorcé entre Bonn et Ber-
lin-Eat Lea intérêts, tant écono-
miques que politiques, sont trop
importants pour que cet «inci-
dent» vienne les contrarier.

En f ait, il est même probable
qu'en dépit des inévitables criail-
leries qui vont émerger de divers
côtés, l'interruption du Bot quoti-
dien de réf ugiés en provenance de
l'Est va discrètement soulager les
autorités ouest-allemandes.

Dans un p a y s  qui, en dépit de la
relance, compte encore plus de
deux millions de chômeurs, l'arri-
vée ininterrompue de nouveaux
demandeurs d'emploi pose en
eff et de sérieux problèmes.

Surtout si ces demandeurs, con-
trairement aux Titres et autres
Yougoslaves, bénéf icient dès leur
arrivée de tous les avantages
réservés aux Allemands de
l'Ouest Notamment en matière de
retraites et d'allocations de chô-
mage...

Roland GRAF

Diplomates israéliens arrêtés
Circulant au nord de Beyrouth

Trois membres du Comité de liai-
son israélo-libanais installé à Bey-
routh ont été arrêtés mardi par
l'armée libanaise' alors qu'ils circu-
laient à bord d'une voiture au nord
de la capitale libanaise, a annoncé le
ministère israélien des Affaires
étrangères.

Dans un bref communiqué, le porte-
parole du ministère, M. Yosef Amihud, a
déclaré, sans plus de détails, que les trois
ressortissante israéliens étaient en
voyage et qu'ils se seraient apparem-
ment perdus.

Selon la Radio israélienne, les trois
hommes du Comité de liaison ont été

arrêtes à environ 40 kilomètres au sud de
la ville de Tripoli dans un secteur con-
trôlé par les forces armées chrétiennes
pro-syriennes de M. Suleiman Frangié.

Citant une radio libanaise, la Télévi-
sion israélienne, a rapporté que la voi-
ture des trois Israéliens, après avoir
passé le dernier barrage de l'armée liba-
naise, s'approchait du barrage contrôlé
par les forces syriennes dans ce secteur.

Mais avant d'atteindre le poste de
contrôle syrien, les occupants de la voi-
ture ont voulu rebrousser chemin, a
ajouté la Télévision israélienne. C'est
alors que les forces syriennes ont ouvert
le feu sur la voiture qui s'est retournée
sans que ses occupante soient blessés.

Les trois hommes ont pu revenir vers
le barrage de l'armée libanaise où ils ont
été arrêtés.

La «Voix du Liban» a souligné dans
une émission ultérieure qu'on ignorait le
sort des trois diplomates. Une informa-
tion en sa possession laisserait supposer
que des soldats libanais les avaient con-
duits à la caserne Summar Jbeil de
Batroun, où les Syriens les auraient
ensuite pris en charge, (ap)

Liens diffus au Proche-Orient
Exposé du secrétaire général de la Ligue des Etats arabes

«Ne pas reconnaître, dans son pro-
jet expansionniste , l'Etat d'Israël,
c'est appeler à un juste règlement
qui, en précisant, sur le plan géogra-
phique et juridique, les contours
exacts de l'Etat sioniste permettra
seul de donner au peuple palestinien
une patrie», a souligné hier, devant
le Club diplomatique de Genève M.
Chedli Klibi, secrétaire général de la
Ligue des Etats arabes.

Ce n'est pas la sécurité de «l'Etat
sioniste» qui est menacée, a affirmé
M. Klibi, mais c'est bien au contraire
Israël qui «menace ses voisins, multi-
plie les coups de poing, les provoca-
tions, les annexions de territoires» ,
qui agit comme «un facteur de désta-
bilisation». L'alternative, aujour-
d'hui, pour les Etats-Unis, qui pré-

tendent œuvrer en faveur d'un règle-
ment de la crise tout en faisant «tout
pour encourager Israël à bafouer le
droit international», n'est pas de
choisir entre leurs amitiés arabes et
la sécurité d'Israël, mais entre ces
amitiés et les aventures où pourrait
les entraîner le projet sioniste
d'hégémonie sur toute la région».

L'opinion mondiale «ne semble pas
avoir pris une claire conscience de la
gravité» de la guerre entre l'Irak et
l'Iran qui a pour théâtre une zone
particulièrement névralgique et ris-
que, à tout instant, de déborder hors
de ses limites régionales» , a déclaré,
d'autre part, le secrétaire général de
la ligue arabe. D'ailleurs entre cette
guerre, le conflit arabo-israélien et la
crise du Liban il existe des «liens dif-
fus mais qui pourraient, à la faveur
d'une brusque escalade, apparaître
brutalement à la lumière du jour. Ce
pourrait être alors l'embrasement».

(ats)

La preuve formelle
Coups de feu tirés de l'ambassade libyenne à Londres

La police britannique a acquis, hier,
«la preuve formelle» que des coups de
feu ont été tirés d'une fenêtre située au
premier étage de l'ambassade de Libye à
Londres d'où, selon des témoins, sont
partis les tirs qui ont tué le 17 avril une
jeune femme policier.

Au deuxième jour de la fouille du
«bureau du peuple» libyen, des experte
en balistique ont découvert sur le sol, à
proximité de cette fenêtre, une douille et
de la poudre. Il restait néanmoins à éta-
blir, ont souligné ces experte, que la
douille provient de l'arme avec laquelle
la jeune femme, Yvonne Fletcher, a été
tuée.

Dans plusieurs des 70 pièces de
l'ambassade dont la fouille devait s'ache-
ver dans la journée d'hier, les policiers
ont également retrouvé huit gilets pare-
balles, des crosses de pistolets, des muni-
tions, dont des magasins d'armes auto-
matiques, trois revolvers «Cobra» de
calibre 38, deux automatiques (un

Beretta et un Browning) et un revolver
Smith & Wesson, calibre 32. (ats, af p)

Démission en Grande-Bretagne

M. Len Murray, 61 ans, secré-
taire général du Trades Union
Congress (TUC), la Confédération
des syndicats britanniques, a créé
une énorme surprise dans les
milieux syndicaux et politiques
en annonçant mardi qu'il prendra
sa retraite à l'automne, trois ans
avant la date prévue.

Sa décision a été motivée en
partie par des raisons familiales
et de santé — il a fait une crise car-
diaque il y a huit ans - mais aussi,
selon des sources informées, par
la lassitude. Homme de concilia-
tion, il ne supportait plus d'être
pris continuellement entre deux
feux: un gouvernement conserva-
teur dont l'objectif avoué est de
réduire le pouvoir des syndicats,
et une gauche syndicale prompte
à l'action mais peu portée à la
négociation, (ats, afp)

Le tribut des deux feux
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La chance et Henri IV noua
en ont p r é s e r v é s .

Mais un bon historien de chez
nous, M. Albert  Gobât, remar-
quait à la f i n  du siècle passé en
commentant l'essai raté de con-

ciliation à Cappel: «On vit de
braves soldats des deux camps
p r é p a r e r  ensemble leur soupe,
les uns apportant le lait, les
autres le p a i n, et manger dans
la même gamelle. On a souvent
constaté dans l 'histoire des
nations que les propagateurs
des mauvaises passions sont les
chef s , et que les masses ne les
suivraient p a s, si l'autorité les
laissait s'abandonner à leurs
p r o p r e s  sentiments».

Dommage que ces lignes ne
puissent tomber sous les yeux
de M. Berri et de ses camarades,
chef s de clans !

Willy BRANDT

Dans la même
gamelle

• COLOMBO. - Deux policiers ont
été tués par balles au cours d'incidente
séparés mardi et mercredi au Sri Lanka,
vraisemblablement par des militante
tamouls.
• TRIPOLI. - Le chef de la Révolu-

tion libyenne, le colonel Kadhafi, a
lancé, au cours d'une conférence de
presse à Tripoli, un avertissement aux
pays qui abritent «des terroristes
libyens», les menaçant de les atteindre
«là ou cela fait mal».
• MASSAOUA. - L'aile militaire du

Front populaire pour la libération de
l'Erythrée (FPLE) a annoncé que ses
forces avaient tué ou blessé un millier de
soldats éthiopiens au cours de combats
livrés la semaine passée près du littoral
de la mer Rouge.
• TYR. - Le commandement mili-

taire israélien a annoncé.que des soldats
israéliens avaient tué deux hommes qui
étaient en train de poser une bombe sur
le bas-côté d'une route au sud de Tyr.

• EL PASO. - Plus de 600 tonnes
d'acier radioactif livré par le Mexique
aux Etats-Unis au début de l'année ont
été retrouvées et retournées aux auto-
rités mexicaines.
• WASHINGTON. - Le révérend

Jackson, candidat noir à l'investiture
démocrate pour les présidentielles, a
obtenu la première place dans la pri-
maire qui se tenait à Washington (dis-
trict de Columbia), tandis que M. Mon-
dale a gagné les primaires du Tennessee.
• LONDRES. - Un hélicoptère Chi-

nook de British Airways a dû se poser
sur l'eau en catastrophe près d'une
plate-forme pétrolière au nord-est des
îles Shetland, en mer du Nord, avec 47
personnes à bord qui sont toutes «saines
et sauves».
• PÉKIN. - Le président de la

société américaine Occidental Petroleum
Corporation, M. Hammer, a signé un
accord minier avec la Chine portant sur
près d'un demi-milliard de dollars.
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Accord triparti te en Afrique du Sud

Aux termes d'un accord tripartite
signé hier au Cap, le Mozambique a ac-
cepté de fournir à l'Afrique du Sud, pour
une durée de 32 ans, de l'électricité en
provenance du barrage de Cahora Bassa.

M. Pik Botha, ministre sud-africain
des Affaires étrangères, M. Mario da
Graca Machungo, ministre mozambicain
du Plan, ont signé cet accord ainsi que
M. Jaune Gama, ministre des Affaires
étrangères du Portugal, pays qui a com-
mencé la construction du barrage dans
les années 1960, avant l'indépendance du
Mozambique.

C'est le premier marché concret passé
par Maputo avec Pretoria depuis la
signature le 16 mars dernier de l'accord
de Komatipoort. (ats, reuter)

Electricité: du Mozambique
au Cap

Mariage en Jamaïque

Mécontente du choix de sa f i l le, une
mère a enlevé manu militari la fiancée à
la porte de l'église où devait être célébré
le mariage. Dans l'échauffourée , le cha-
peau de la mariée a été endommagé. La
cérémonie a été annulée.

La mère, Mrs. Hilda Sims, a déclaré
qu'elle avait vendu sa voiture et une
camionnette pour acheter une maison
pour sa f i l le, Hilda Matilda Reid, 26
ans, et non pour son futur gendre, Leroy
Augustus Williams, 29 ans.

Mais, a-t-elle dit, mil veut maintenant
s'installer et hériter de tout Je ne veux
pas de lui dans ma famille. Je crois que
ma f i l l e  a été envoûtée».

M. Williams s'est refusé à toute décla-
ration.

Le pasteur qui devait officier s'est dit
surpris. Il n'avait eu connaissance
d'aucune objection au mariage. «Si
j'avais su qu'il y avait opposition, j 'au-
rais essayé de réunir les deux parties
pour tenter une réconciliation», (ap)

L'enlèvement à Va por te

Ambassade d'URSS à Pans

Deux gendarmes en faction devant
l'ambassade d'URSS à Paris ont été
blessés, dont l'un grièvement, à coups de
couteau, hier après-midi, par un homme
ne jouissant vraisemblablement pas de
toutes ses facultés mentales et qui a été
arrêté après avoir été blessé par deux
policiers en civil.

Les deux gendarmes ont été transpor-
tés à l'hôpital. Leur agresseur, qui a été
touché par balles aux jambes, a déclaré
au moment de son arrestation: «J'ai fait
ça parce que je m'ennuyais», a-t-on indi-
qué de bonne source, (afp)

Le couteau de l'ennui

L'URSS met le paquet
Dans la vallée du Panshir

De nouvelles unités de l'armée
soviétique auraient été débarquées
au col d'Anjouman, à l'extrémité
orientale de la vallée du Panshir, où
l'Armée rouge poursuit sa progres-
sion, ont indiqué hier les diplomates
occidentaux en poste au Pakistan.

Ils ont précisé que selon des infor-
mations en provenance de leurs
ambassades à Kaboul, il semblerait
que les troupes soviétiques, qui se
trouvent à peu près à mi-chemin de
la vallée longue de US km. ne s'enga-
gent pas dans les nombreuses vallées
adjacentes où se sont retirés les
résistants afghans dirigés par le
commandant Ahmad Shah Massoud.

(ats, reuter)

• BONN. - Un accord de coopération
nucléaire entre la RFA et la Chine, por-
tant sur la recherche et le développe-
ment de l'énergie nucléaire civile, sera
signé le 9 mai à Bonn.

Arrestation du fils Gelli
w • -m- . « •

Un juge suisse est arrive a Florence
hier, afin d'interroger le fils de Licio
Gelli, le grand-maître de la Loge maçon-
nique P-2

Jean-Pierre Tremblay en a fait la
demande auprès du bureau du procureur
et une décision devrait intervenir
aujourd'hui.

Raffaello Gelli, 32 ans, a été arrêté
samedi dernier. Selon le mandat d'ame-
ner, il est soupçonné d'appartenir à un
groupe qui a revendu des marchandises
volées et falsifié des documents.

Raffaello est égalememt soupçonné
d'avoir contribué à l'évasion de son père
de la prison de Champ-Dollon le 10 août
1983. (ap)

juge suisse en Italie



EXX3 Bataillon
jWi de sapeurs-pompiers

PORTES OUVERTES
Samedi 5 mai, de 9 h. à 11 h. 30 et de 13 h. 45 à 16 h.

quartier de l'Hôtel de Ville
Intervention dans la fumée (groupe gaz) - Travaux
de désincarcération sur voiture - Feu de friteuse -
Travaux avec les extincteurs - Démonstration du
camion-échelle - Travail à la tronçonneuse - Tra-
vaux d'oxycoupage - Démonstration du tonne-
pompe et lances - Démonstrations sanitaires, de
coussins de levage, d'hydrocarbure, de radiopro-
tection, de réseau radio, de véhicules de recon-
naissance - Démonstration des électriciens.
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EXPOSITION dans nos locaux
. '

Vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6
I de 9 h. à 20 h. |

GARAGE DE L'AVENIR , Progrès 90. La Chaux-de-Fonds
9.-230
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GALERIE LOUIS DUCOMMUN
- Granges 14, La Chaux-de-Fonds

EXPOSITION
Pascal Aubry • Jean-Marie Combier •
Pascal Droz - Louis Ducommun
5 mai - 3 juin.
Semaine: de 17 h. à 21 h.
Samedi et dimanche: de 10 h. à 12 h.
et de 14 h. à 20 h. 11393

CAFÉ DU MUSÉE
D.-J.-Richard 7, £. 039/23 30 98

h _*-\ CE so,R
7% VOL AU VENT
y. 2Vl (maison)

c&J Pt. 5.— usas

Abonnez-vous à L'Impartial

Veillées évangéliques aux Bulles chapelle

Thème: couples et familles aujourd'hui
CAUSERIES ANIMÉES par M. Philippe DECORVET
responsable de la Ligue pour la Lecture de la Bible.

Du jeudi 3 au dimanche 6 mai 1984 à 20 h. à La
Chapelle des Bulles.

Culte de clôture au Temple des Planchettes (avec une
participation musicale et chorale).

Entrée libre - Bienvenue à tous. 10294

JTL L'Eglise évangélique libre
¦1 ¦¦ P ¦ rue du Parc 39, La Chaux-de-Fonds
¦ ™ ¦ ¦ a le plaisir de vous inviter à

4 RENCONTRES ^l'évangéliste français René Verd
Jeudi 3 mai: Rencontrés et libérés par Jésus-Christ
Vendredi 4 mai: Dieu favorise-t-ll les gens religieux ?

, Samedi 5 mai: L'informatique des derniers temps,
chaque soir à 20 heures.

Dimanche 6 mai à 10 heures: culte avec louange et
Sainte Cène. 11399

TZastautaid JZa f̂ -oniana
3b, rue du Locle, La Chaux-de-Fonds,

0 039/26 04 04
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Une erreur s'étant glissée dans notre annonce parue
le 27 avril 1984, nous signalons à notre clientèle
ainsi qu'à la population en général, que le menu du
concert était Fr. 22.— avec une COUPE ROMA-
NOFF pour le dessert.

NOTRE DEVISE: — bien vous servir
— vous voir revenir. si-eie

JACK ROLLAN I
présentera le 10 mai à 20 h. 30 à l'Hôtel du I

Soleil à Delémont, son |
récital pour homme solo et cœur de femmes I

, Unique récital à ne pas manquer sous audun prétexte I Org. CCRD M

I Ce soir un unique concert I
I à rie pas manquer ! I
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| Places en vente le soir à l'entrée ! 1
9 11701 ¦

Un restaurant dans le vent

rKg§îD§§|̂
3̂ où l'on mange bien Ĵ?

Au Jurassien
Numa-Droz 1, <p 039/28 72 77

La Chaux-de-Fonds - Parking
Famille Picard

Vendredi 4 et samedi 5 mai

Soirée couscous
à volonté Fr. 18.— •

Prière de réserver

Menu Fête des Mères
Dimanche 13 mai

Asperge fraîches sauça avocat
ou Pâté en croûte

Pintadeau aux chanterelles
Bouquetière de légumes

Soufflé glacé Grand Marnier
«maison»

Fr. 24—

Un petit cadeau sera offert
à chaque maman

CONSULTEZ NOTRE NOUVELLE
CARTE GASTRONOMIQUE

ainsi que nos petites spécialités à petit
prix

11846
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EAU MINÉRALE ALCALINE FLUORÉE NATURELLE. Çg 1
83-170

Hôtel-Restaurant
du Chevreuil

Les Grandes-Crosettes,
0 039/23 40 92

Asperges fraîches
Tous les jours

MENU SUR ASSIETTE

Salle pour fêtes familiales

Chambres tranquilles wae

____-P̂ -iffi'îyr_B-M j f i  zK 
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r Voyages CFF i
Dimanche 6 mai

Le chemin
de fer
touristique 41.-*
Blonay - Chamby 52.-

ŜaJi Publicité intensive
Publicité par annonces.

Dimanche 13 mai

Train spécial

Fête
des Mères 79.-*
Repas de midi compris 89.-

Samedi 19 mai

Marché à Intra
54.-*

Train et car 67.-

* avec abonnement Vi prix '

Programme détaillé, inscription et
retrait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures. 11034

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

LTéL039236162J
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HÔTEL*" •

3700 SPIEZ

Pourquoi toujours
les Grandes Canaries
chez nous aussi, vous pouvez vous
détendre en profitant de vacances
reposantes dans une bonne ambiance
au calme.

Heinz Rub et collaborateurs
Téléphone 033/54 33 33. 05.9577



Les bostryches rongent le Conseil national
Un crédit ouvert pour contribuer à l'entretien des forêts

Cent-cinquante millions de francs pour lutter contre le dépérissement des
forêts: le Conseil national a ouvert unanimement ce crédit hier. Ainsi, la Con-
fédération pourra subventionner l'entretien des forêts et la lutte contre le
parasite ravageur qu'est le «bostryche». Très nettement aussi, la Grande
Chambre a refusé d'inscrire d'autres mesures dans cette même loi, telles que,
en particulier, une limitation à 100 km/h. sur les autoroutes et à 80 km/h. sur

le réseau routier restant.
L'objectif premier de cet arrêté fédéral

urgent n'était nullement contesté. En
revanche, huit heures de débat ont été
consacrées à la question de savoir si
d'autres prescriptions devaient y être
incluses. Ces propositions présentées par
l'indépendante zurichoise Verena Gren-
delmeier visaient toutes une réduction
de la pollution atmosphérique, princi-
pale cause, à en croire Mme Grendel-
meier, du dépérissement des forêts: limi-
tations de vitesse, voitures à catalyseurs
dès 1985, abaissement des tarifs CFF,
contrôle des installations de chauffage,
abaissement des valeurs limites pour les
chauffages industriels et les stations
d'incinérations, prélèvement d'un impôt
sur l'énergie.

SOCIALISTES DIVISÉS
Après un long débat de procédure, ces

propositions ont été soumises globale-
ment au vote (à l'appel nominal): ce fut
«non» par 109 voix contre 49 et 17 abs-
tentions. Radicaux, démocrates-chré-
tiens et démocrates du centre (udc) ont
unanimement rejeté ces amendements.
Les indépendants et les groupes
d'extrême-gauche et de l'Action natio-
nale (sauf le vigilant genevois Mario Sol-
dini qui s'est abstenu) les ont unanime-

ment soutenus. Division dans le camp
socialiste: 16 députés se sont abstenus,
les autres ont approuvé les propositions
de Mme Grendelmeier.

La plupart des orateurs, quelque fût
leur appartenance politique, ont noté
que, compte tenu du dépérissement des
forêts, les mesures proposées consti-
tuaient le minimum absolu. Le démo-
crate du centre Paul Ruetishauser (TG)
a regretté qu'elles ne visaient que les
effets et non pas les causes du dépérisse-
ment. Même avis chez les démocrates-
chrétiens dont le porte-parole, le Soleu-
rois Urs Nussbaumer, affirmait que les
importations de bois allaient sérieuse-
ment compromettre un marché déjà sur-
chargé par les coupes supplémentaires
d'arbres malades.

«MULTIPACK»
Ton plus optimiste du côté des libé-

raux: pour le Genevois Jacques-Simon
Eggly, les causes du dépérissement des
forêts sont multiples: mauvais état
d'entretien, monoculture de certaines
espèces et autres. En revanche, a-t-il
déclaré, on ne connaît pas l'importance
des méfaits dus à l'automobile. Aussi,
faut-il attendre les résultats des recher-

ches et ne pas faire de cet arrêté un
«multipack». L'idée de faire de ce projet
un fourre-tout a également gêné M.
Marc-André Houmard (rad-BE). Le
référendum serait alors inévitable et on
peut facilement imaginer le résultat du
vote, a-t-il dit en substance.

Le conseiller fédéral Alphons Egli,
chef du Département fédéral de l'Inté-
rieur, a fait le tour des mesures déjà pri-
ses en faveur de la forêt: 17 millions pour
l'étude «Sanasilva», 6 millions supplé-
mentaires pour une enquête sur les effets
de la pollution atmosphérique, procé-
dure de consultation sur l'abaissement
des limitations de vitesse, règlement sur
les gaz d'échappement le plus sévère
d'Europe, essence normale sans plomb
dès juillet 1986, préparation pour cet

automne des prescriptions sur le contrôle
des chauffages, les voitures à catalyseurs
et l'isolation des bâtiments. Or, a-t-il
conclu, toutes ces mesures doivent être
introduites par la voie législative ordi-
naire et non pas, en deux coups de cuiller
à pot, par un arrêté urgent.

AUTRES REJETS
Enfin, la Grande Chambre a encore

rejeté d'autres amendements tels que le
subventionnement du stockage du bois
(risque d'abus), le subventionnement du
reboisage des forêts protectrices en mon-
tagne (déjà réglé dans une autre loi) et le
subventionnement de chauffages fonc-
tionnant au déchets de bois (champ trop
vaste). Le Conseil des Etats ouvrira ce
dossier aujourd'hui. (ats)

Les chômeurs cumulent travail et indemnités
Vaud : après une avalanche aux Ormonts

Branlebas de combat dans le canton de Vaud pour venir en aide à la région
des Ormonts très durement touchée par les avalanches du mois de février
dernier. En effet, le gouvernement vaudois a annoncé hier que les volontaires
qui sont déjà sur les lieux de la catastrophe seraient rejoints bientôt par la
protection civile de treize communes vaudoises, sans doute l'armée et aussi

par les chômeurs.

Pour ces derniers en effet, le gouverne-
ment a obtenu de l'administration fédé-
rale - l'OFIAMT en l'occurrence - qu'ils
puissent se rendre aux Ormonts en béné-
voles tout en continuant à recevoir leurs
indemnités de chômage. Rien à voir

cependant, a précisé le conseiller d'Etat
Raymond Junod, avec les chantiers de
chômeurs des années 30.

Dans un tout autre registre, M. Junod
a également annoncé la prochaine acqui-
sition par le canton d'une installation de
réoxygénation pour le lac de Joux, sans
doute le plus eutrophe (en manque
d'oxygène) du canton de Vaud.

Le lac de Joux souffre en effet d'un
manque cruel d'oxygène, phénomène dû
à la pollution mais aussi à la très faible
profondeur du lac. C'est ce qui a poussé
le gouvernement vaudois à faire l'acqui-
sition d'un système de réoxygénation,
système d'ailleurs déjà testé dans un
petit lac lucernois et qui est fabriqué par
une entreprise zurichoise. Cette acquisi-
tion est imminente, a indiqué le respon-
sable des Travaux publics, Marcel Blanc,

en précisant que l'appareil fonctionnera
sans doute deux à trois ans.

AUX ORMONTS
C'est donc au cours des mois de mai et

de juin que devraient se dérouler l'essen-
tiel des travaux de déblayage dans la
vallée des Ormonts. C'est aussi pendant
ces deux mois que les chômeurs vaudois
— ainsi que ceux qui sont inscrits au
«Bouton d'Or» - pourront, s'ils le veu-
lent, s'associer à cette opération de soli-
darité en conservant leurs droits aux
indemnités. M. Junod a précisé que les
chômeurs devront cependant être dispo-
nibles si entre-temps on leur trouvait du
travail. Leur hébergement et leur ravi-
taillement sera pris en charge par la
commune. Quant au timbrage, il sera
remplacé par un contrôle dont l'adminis-
tration assure qu'il sera discret. Les chô-
meurs ne seront pas seuls puisqu'à partir
du 8 mai et cela jusqu'en juillet, 550 per-
sonnes engagées dans la protection civile
et provenant de 13 communes feront
1600 jours de service dans la région. ' "

(ats)

Nouveau report
Double imposition avec la France

La commission des affaires économi-
ques du Conseil National a une nouvelle
fois repoussé son verdict sur le projet
d'une convention de double imposition
entre la France et la Suisse. C'est ce qu'a
indiqué hier le président de cette com-
mission, le socialiste neuchâtelois Fran-
çois Borel. ~

Normalement, la commission aurait
dû se prononcer le 7 mai prochain sur la
teneur de cette convention. Au cours de
sa dernière séance, tenue en février der-
nier, la commission avait demandé un
rapport complémentaire au Conseil fédé-
ral sur la portée précise de cet accord.
Dans l'intervalle, l'administration fédé-
rale n'a toutefois pas encore reçu les
réponses aux questions qu'elle a posées à
l'administration française.

Selon M. Borel, le verdict définitif de
la commission devrait tomber au mois
d'août, si bien que le Conseil National
pourrait se saisir du dossier lors de la
session de septembre.

Signé à Paris en avril 1983, cet accord
entend éviter la double imposition de
personnes touchées par les autorités fis-
cales des deux pays. La partie la plus
contestée - du côté suisse - relève de
l'impôt français sur les grandes fortunes.
Selon l'accord, les citoyens français rési-
dant dans leur pays pourraient non seu-
lement être imposés pour leurs proprié-
tés sises dans l'Hexagone, mais égale-
ment pour leurs biens sis sur territoire
suisse. Cette disposition touche aussi les
biens immobiliers de citoyens suisses
résidant plus de la moitié de l'année en
France, (ats)

USS: urgence d'une amélioration
Loi fédérale sur les prestations

Dans sa réponse à la consultation en
vue d'une révision de la loi fédérale sur
les prestations complémentaires AVS-
AI, l'USS souligne qu'une amélioration
est devenue urgente, les rentes AVS-AI

ne répondant pas encore au mandat
constitutionnel: garantir à tous les assu-
rés un minimum d'existence suffisant: la
révision précitée s'impose d'autant plus
que la même remarque vaut pour la pré-
voyance professionnelle. L'USS souligne
aussi que les rentes AVS-AI devront être
augmentées tôt ou tard en termes réels.
L'USS rejette l'intention manifestée par
certains milieux de passer progressive-
ment du principe de l'assurance au prin-
cipe de la prévoyance.

A la différence du Département fédé-
ral compétent, l'USS se prononce d'atté-
nuer les frustrations que subiront les
assurés de la génération d'entrée de la
prévoyance professionnellle — qui tou-
cheront sensiblement moins que ne
l'avait promis le Conseil fédéral. Un relè-
vement général est nécessaire aussi pour
que les personnes âgées et les invalides
puissent conserver leur logement et y
vivre en toute indépendance aussi long-
temps que possible.

D'autre part, il est inadmissible que
nombre de ces personnes ou d'invalides
doivent demander l'assistance munici-
pale pour être admis dans un home — et
cela parce que les rentes AVS et les pres-
tations complémentaires sont encore
insuffisantes.

Enfin , l'USS s'oppose aux proposi-
tions faites - en liaison avec la nouvelle
répartition des tâches entre la Confédé-
ration et les cantons - pour réduire la
part des prestations complémentaires
assurée par la Confédération et pour la
mettre à la charge des cantons, (ats)

De Zurich à Zoug

Les Lucernois et les Zurichois, qui commencent à ressentir les effets
de la lutte des autorités contre le commerce du sexe dans leur ville,
pourraient éventuellement se défouler à l'avenir à Zoug. C'est en tous
cas ce que craint l'association faîtière des mouvements féminins de
Zoug. Dans une lettre envoyée au chef de la justice cantonale, cette
association recommande de prendre des mesures préventives.

Au point de vue géographique, les craintes de l'organisation féminine
semblent fondées: Zoug se trouve effectivement à 20 minutes des deux
villes de Zurich et Lucerne. En revanche, le territoire zougois est (pour
combien de temps encore?) immaculé: le Département de justice et
police n'a pas connaissance de salons de message.

MONTREUX: MEURTRE
ET SUICIDE

Dans la nuit de mardi à hier, un
habitant de Montreux, J.-P. V., 47
ans, commerçant, a tué de trois balles
de pistolet son amie R.-M. K., Alle-
mande, au domicile de cette dernière,
à Clarens (Montreux), avant de
retourner l'arme contre lui pour se
suicider, a annoncé un communiqué
de la police vaudoise.

AGRESSION
À LAUSANNE

Mardi mutin, peu après minuit,
un garçon de café travaillant sur
les bateaux de la CGN a été
agressé par quatre jeunes gens à
Ouchy-Lausanne. Roué de coups,
il a dû abandonner sa recette quo-
tidienne qui se montait à 600
francs. Un douanier qui passait
par là et qui a voulu intervenir
s'est fait désarmer par les quatre
apprentis gangsters qui ont pris
la fuite en le menaçant de l'arme
dont ils s'étaient emparés.

BERNE: FONCTIONNAIRE
FACE A LA JUSTICE

Le Tribunal de district de Berne a
prononcé hier une peine de 12 mois
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans et un acquittement à
l'encontre de deux ex-fonctionnaires
fédéraux.

Le premier a, selon le tribunal,
causé un préjudice de plusieurs cen-
taines de millieis de francs à la Con-
fédération , en ne remplissant pas cor-
rectement son devoir de contrôle des
réserves de crises de certaines entre-
prises. En plus de la peine d'empri-
sonnement avec sursis, il devra

s'acquitter des frais de la cause pour
10.000 francs, (ats)

ESCROQUERIE JUGÉE
AU TESSIN

Après une période de répit, un
nouveau important procès écono-
mique s'est ouvert hier à Lugano.
Sur le banc des accusés figurent
cinq personnes qui doivent répon-
dre d'une escroquerie de quelque
12 millions de francs commise au
début des années 80 contre une
centaine de petits et moyens épar-
gnants.

En qualité d'administrateur de
la société d'investissements fan-
tôme luganaise ICS S.A. (Investis-
sements Computer Service) et
grâce au concours de deux Ita-
liens qui repéraient les clients et
se chargeaient de détourner les
capitaux, les trois accusés ont
commis des malversations pour
quelque 12 milions de francs. Ils
doivent répondre d'escroquerie
répétée, de banqueroute fraudu-
leuse, de faux dans les titres et
d'abus de confiance. Le procès
doit durer une dizaine de jours.

TROIS RECRUES BLESSÉES
À BUUS

Trois recrues des troupes de trans-
missions ont été blessées hier matin à
Buus (BL) après que le véhicule de
type «Unimog» où elles avaient pris
place s'est retourné. La police canto-
nale de Bâle-Campagne communique
que deux recrues ont été conduites à
l'hôpital, la troisième étant soignée à
l'infirmerie de la troupe. Leurs bles-
sures ne sont pas graves. Sept recrues
au total se trouvaient sur le véhicule
et sa remorque, (ats)

Migration pornographique?

Pour une visite officielle

M. Pierre Aubert, chef du Départe-
ment fédéral des Affaires étrangères, est
arrivé hier après-midi à Rome, pour une
visite officielle de deux j ours en Italie. Il
a été accueilli à l'aéroport de Fiumicino
par le chef du protocole de la Républi-
que, M. Emanuele Scammacca, ainsi que
par l'ambassadeur de Suisse à Rome et
l'ambassadeur d'Italie en Suisse.

Le chef du DFAE sera reçu aujour-
d'hui à 11 heures au siège du ministère
italien des Affaires étrangères, où il aura
un premier entretien en tête-à-tête avec
son homologue italien, M. Giulio
Andreotti. Les discussions seront ensuite
élargies aux deux délégations. Dans la
soirée, M. Andreotti offrira un diner à la
délégation suisse.

Vendredi, M. Pierre Aubert sera reçu
pour une visite de courtoisie par M. San-
dre Pertini, président de la République.

(ats, ansa)

M. Aubert à Rome
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• Depuis mardi, le service public
de télécopie de l'entreprise des PTT,
appelé «Bureaufax», est meilleur
marché dans le trafic national. La
réduction des taxes a été rendue possible
grâce à l'emploi de nouveaux téléco-
pieurs et à la baisse du prix du papier
spécial nécessaire, précisent les PTT.

Non, ce n est pas une galéjade. i.t si
l'or ne s'est jamais ramassé à la pelle,
chez nous, il faut signaler qu'on en
découvrit néanmoins au début du 15e
siècle. Plus précisément dans le Rhône et
dans l'Arve. Et puis, plus près de nous
(vers 1930), on en trouva aussi en Valais,
à 2200 mètres d'altitude.

Actuellement, les seules et vraies
mines d'or de la région se concentrent
sur la Loterie Romande. Mine d'or pour
les nombreuses œuvres de bienfaisance
qui sont régulièrement aidées par notre
Loterie. Et mine d'or pour tous les
gagnants du prochain tirage qui se fera
le 2 juin à Onex-Genève. (comm.)

Les mines d or de
la Suisse romande

• Deux membres de la «Juventud
Sandinista» (Jeunesse sandiniste) ont
séjourné à Zurich, à l'invitation de
l'Organisation de la jeunesse révolution-
naire et socialiste de Zurich. Les deux
hommes font une tournée européenne et
se rendront, dans différentes villes de
Suisse cette semaine ,et la semaine pro-
chaine, notamment dans le but de récol-
ter des fonds pour leur journal «Los
Muchachos». vVv
• A Estavayer-le-Lac, un litige

concernant le plan des zones de la
vieille ville et son règlement a
opposé la paroisse protestante d'un
côté et la commune politique ainsi
que le Conseil d'Etat fribourgeois de
l'autre. La paroisse a finalement obtenu
gain de cause grâce à un recours de droit
public admis par le Tribunal fédéral.

• Mercredi matin, le Conseil
d'Etat fribourgeois a consacré sa
conférence de presse hebdomadaire
à la présentation des principaux
objets qui occuperont le Grand Con-
seil durant ces deux prochaines
semaines.Le grand intérêt de cette
session résidera en l'étude de la
modification de la loi sur les impôts
cantonaux, déjà entreprise précédem-
ment.

• Le Parti radical démocratique
de Suisse (PRD) se prononce en
faveur de l'assouplissement proposé
de l'ordonnance sur les radios loca-
les dans le domaine de la publicité et
de la collaboration en matière de
programmes. Dans sa prise de position,
le parti indique clairement que les
exploitants de radios locales ne doivent
pas attendre «tous les remèdes» de la
part de l'Etat pour soulager leurs diffi-
cultés. Les intérêts légitimes de la presse
doivent aussi être pris en compte.

• Les évêques suisses soutiennent
l'initiative «pour le droit à la vie»,
Dans un communiqué, les évêques indi-
quent que l'initiative veut assurer une
protection plus efficace de l'être humain
en inscrivant dans la Constitution fédé-
rale, de façon explicite, le droit fonda-
mental et inaliénable de l'homme à la
vie.

EM QUELQUES LIGNES



L'utilité des banques
suisses pour le tiers monde
par le pasteur Jean de Watteville . Lausanne

La Suisse devrait-elle refou-
ler les capitaux venant du
tiers monde? Tel est le sujet
traité par le pasteur Jean de
Watteville , Lausanne, dans
un article qui a paru dans la
«Nouvelle Revue de Lau-
sanne». Nous en citons
quelques extraits ci-après:

«11 faut tout simplement
savoir ce que nous voulons:
est-ce aider efficacement les
pays du tiers monde, oui ou
non? Si oui , que faire sinon
intensifier 1 aide de la
Confédération comme celle
des œuvres privées et déve-
lopper les investissements
de notre économie comme
les services que nous pou-
vons mettre à disposition.

Parlons de ceux-ci,
puisque ceux de nos ban-
ques sont mis en cause à
propos «de fuites de capi-
taux». Les pays du tiers
monde ne disposant pas en-
core d'un système bancaire
doté des infrastructures
techniques nécessaires, ni
de personnel qualifié, ont
besoin d'établissements fi-
nanciers tels que les nôtres
pour placer leurs réserves
monétaires comme pour
opérer leurs transactions
commerciales internatio-
nales. Cela entraîne un flux
de capitaux importants,
quoique difficilement chif-
frables , auxquels s'ajoutent
encore les avoirs des firmes
suisses qui travaillent dans
le tiers monde et les écono-
mies de nos concitoyens en
poste dans ces pays, puis
également celles des ressor-
tissants des nations en ques-
tion. Le transfert de celles-ci
peut être de deux sortes: il

englobe, d'une part, les
fonds exportés légalement
et , d'autre part, ceux qui le
sont en contrebande. Seuls
ces derniers peuvent être
considérés comme des «ca-
pitaux en fuite».

Même s'il n 'est guère pos-
sible de chiffrer leur impor-
tance, il serait très domma-
geable pour l'ensemble des
pays du tiers monde qu 'à
cause d'eux, nos banques
doivent refouler tous les ca-
pitaux venant des pays en
développement. Cela prive-
rait l'économie de ces pays
des services hautement qua-
lifiés de nos établissements,
tout en n'empêchant nulle-
ment l'exode des fonds liti-
gieux, qui se dirigeraient
vers d'autres places finan-
cières, comme l'Autriche ,
au secret bancaire bien plus
accommodant que le nôtre.»¦

(Nouvelle Revue de Lausanne .
27 mars 1984)

Publication ct rédaction:
Service de presse et d'information de
l'Union de Banques Suisses, Bahnh ofstras-
se 45. 802 1 Zurich

Une page qui embarrasse
Entre nous:

La page économique
«l'UBS informe» a été
lancée voici des années
pour rendre l'activité des
banques plus transparente,
informer ouvertement le
grand public et prendre
position sur des questions
bancaires d'actualité.
Cette page paraît dans 40
journaux régionaux
suisses qui touchent un
grand nombre de lecteurs.

Bonne audience
Ainsi , nous jouissons

d'une bonne audience , ce
qui gène naturellement
certains milieux , surtout
en vue de la votation sur
l'initiative du PSS contre
les banques qui aura lieu
le 20 mai. C'est pourquoi
ils se sont référés dans
leurs publications, telle
que le journal Le Matin ,
aux coûts de «l'UBS in-
forme» de ces six der-
nières années, afin de
donner un exemple des
millions de francs dépen-
sés par les banques dans
cette campagne. Vu que
l'initiative cadre mal avec
le contexte économique et
politique, ils essaient

d'imputer à tort aux ban-
ques de manipuler les
électeurs au moyen d'une
propagande coûteuse.

Sujets brûlants
En réalité , notre page

d'information a été
conçue et réalisée bien
avant le lancement de
l'initiative contre les ban-
ques. Elle a traité des su-
jets d'actualité les plus di-
vers, comme l'assainisse-
ment de l'industrie horlo-
gère, les problèmes de fi-
nancement de l'industrie
exportatrice, l'endette-
ment dans le monde, l'af-
faire des douaniers fran-
çais et la soi-disant fuite
des capitaux.

Information
légitime

Si nous n'avions pas
évoqué les sujets de l'initia-
tive contre les banques,
nous aurions renié notre
politi que d'information.
Cela n'a rien à faire avec
de la manipulation , il
s'agit, bien plus, d'infor-
mation légitime.

Les contribuables honnêtes doivent-il être également suspectes...
... puisque le fisc a accès à leur compte en banque sans qu'ils ne le sachent?

La Suisse n'est pas le paradis de l'évasion fiscale. Le Conseil fédéral a récemment décerné
au peuple suisse un certificat de bon comportement. Les brebis galeuses ne font que confir-
mer la règle. Dans notre pays, les relations de confiance entre l'Etat et les citoyens sont en-
core intactes, de même que le système selon lequel chacun déclare au fisc, sous sa propre
responsabilité, ses revenus et sa fortune. Les auteurs de l'initiative dirigée contre les ban-
ques sont d'un autre avis: selon eux, tout contribuable est en principe objet de suspicion.
C'est pourquoi ils exigent que les banques soient tenues de donner des renseignements en
matière fiscale, de sorte que le secret bancaire serait pratiquement aboli. M. Victor Lasser-
re analyse ci-après les véritables exigences de l'initiative.

En son premier alinéa,
l'initiative socialiste sur les
banques fixe que «les ban-
ques, sociétés financières ,
établissements et personnes
qui reçoivent , administrent
ou aliènent des avoirs de
tiers à des fins lucratives

«La levée du secret ban-
caire pourrait aussi cau-
ser des ennuis aux petites
gens, qui seraient sous
pression. Les petites gens
seraient encore plus con-
trôlées que les personnes
qui possèdent de grandes
fortunes.»

(Mme Lieberherr, ancienne
conseillère aux Etals , Tribune le

Malin , 8 ju in 1983)

sont tenus de renseigner les
autorités et les tribunaux en
matière fiscale et pénale».

La suppression du secret
bancaire est donc la règle
générale.

Le deuxième alinéa pré-
voit cependant deux excep-
tions, qu 'un des auteurs de
l'initiative, haut fonction-
naire du Parti socialiste
suisse, résume ainsi: «L'ini-
tiative maintient expressé-
ment le secret bancaire en
faveur des salariés astreints
à fournir au fisc un certificat
de salaire, d'une part, des ti-
tulaires de modestes
comptes d'épargne, d'autre
part.»

Cette manière de présen-
ter les choses est donc in-
exacte. Ainsi, en ce qui
concerne les salariés, l'ini-
tiative fixe que «l'obligation
de renseigner cesse dans la
mesure où les autorités fis-
cales ... estiment que les re-
venus présumés sont correc-
tement établis par des attes-
tations de salaire». Qu'est-
ce que cela signifie? Sinon
qu 'un fonctionnaire du fisc
pourra parfaitement de-
mander la levée du secret
bancaire à l'encontre d'un
salarié s'il le soupçonne
d'arrondir ses fins de mois

par des activités accessoires.
La présentation d'un certifi-
cat de salaire n'est donc nul-
lement une garantie absolue
contre la curiosité du fisc.
De plus, les rentiers ne pos-
sédant pas de certificat de
salaire seraient également
soumis à la levée du secret
bancaire.

Inégalité de
traitement

Comment les auteurs de
l'initiative tentent-ils de jus-
tifier la discrimination
qu 'opère leur texte entre sa-
lariés et indépendants? En
prétendant que le fisc est
désarmé à l'égard de ces
derniers.

Il s'agit là d'une nouvelle
inexactitude. A l'occasion
d'un contrôle, le fisc peut
exiger d'un contribuable
qu 'il produise des relevés

M. Victor Lasserre

bancaires détaillés. Si le
contribuable demande des
justificatifs à sa banque, cel-
le-ci doit les lui remettre. S'il
refuse de les présenter au
fisc, il s'expose à une taxa-
tion d'office, plus lourde.

Les épargnants sous
la loupe

Commentant son initiati-
ve, le Parti socialiste écrit
que celle-ci maintient le se-
cret bancaire «lorsque l'im-

pôt anticipé est déjà retran-
ché des intérêts que produi-
sent les dépôts inscrits dans
les carnets d'épargne».
Comme son haut fonction-
naire cité plus haut, il
cherche à faire croire aux
petits épargnants qu 'ils
continueraient à être proté-
gés par un strict secret ban-
caire. Si c'était vrai , l'initia-
tive créerait une nouvelle in-
égalité de traitement. Mais
ce n'est pas vrai! Pour s'en
persuader, il suffit de lire le
texte qui sera soumis au
peuple suisse le 20 mai. U
stipule que «l'obligation de
renseigner cesse dans la me-
sure ou.. .  les avoirs soumis
à l'impôt anticipé n'excè-
dent pas un montant que la
loi fixera. »

Qu 'est-ce à dire? Sinon
qu 'en cas d'acceptation de
l'initiative, le législateur fé-
déral devrait fixer un seuil
au-delà duquel le secret
bancaire ne pourrait plus
être opposé au fisc. On parle
de 50 000 francs, mais ce
pourrait être tout aussi bien
20 000 francs, ou même
10 000, puisqu 'il appartien-
drait aux Chambres fédé-
rales de décider. Quoi qu 'il
en soit, c'en serait fait du se-
cret bancaire non seulement
pour les indépendants, mé-
decins, avocats, artisans,
agriculteurs, mais aussi
pour les épargnants, qu 'ils
soient titulaire s d'un simple
carnet d'épargne ou/et d'un
dossier de titres.

En effet , pour s'assurer
qu'un contribuable ne pos-
sède pas plusieurs comptes
bancaires et dépôts de titres
et ne dépasse pas le seuil
fixé par la loi , le fisc devra
demander des renseigne-
ments sur ce contribuable à
toutes les banques de Suisse,
y compris les caisses Raiff-
eisen.

Le prétendu maintien du
secret bancaire en faveur de
certaines catégories de
contribuables n'est ainsi
qu 'un leurre. ¦

Le citoyen honnête a-t-il
besoin du secret bancaire?

" L'initiative sur les banques restreindrait considérablement la
liberté d'action de ces établissements. Toute notre économie doit
pouvoir compter sur un système bancaire solide, prêt à fournir des
capitaux à des conditions favorables. Une surveillance efficace
des banques est certes nécessaire. Mais une réglementation de
l'activité des banques, telle que le demande l'initiative, va trop
loin et aurait des effets négatifs sur le reste de l'économie
également.»

(Explications du Conseil fédéral en vue de la votation fédérale du 20 mai)

La puissance de la place financière suisse repose en grande partie sur la qualité de ses collaborateurs. Les banques attachent par consé-
quent une grande importance à la formation permanente. Ainsi, en 1983, l'Union de Banques Suisses a consacré plus de Fr. 20 millions au
développement professionnel. Cela représente Fr. 1.62 pour 100 francs de salaire. A fin 1983, il y avait par exemple 1531 jeunes en forma-
tion, dont 1092 en apprentissage de banque et 439 en formation commerciale UBS.

1983, il y avait 1531 jeunes en formation à l'UBS
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SAINT-IMIER à louer au centre

MAGASIN
surface et conditions à discuter.

Cp 039/23 26 55 heures de bureau,
demander Mme Conrad. 11433

A vendre à Boudry

parcelle
de 930 m2
équipée, en zone villa, libre de
toutes servitudes d'architecte ou
d'entrepreneur.

Ecrire sous chiff re 87-951 à Assa
Annonces Suisses SA, fbg du Lac

t 2, 2000 Neuchâtel.

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendules,
montres et réveils anciens et nouveaux. Ser-
vice à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41
0 039/23 75 00 10748

FINGERTIPS
Ongles semi-permanents

HU_R ' Solution: garantie
Nous transformons vos ongles cassés,
rongés, dédoublés et leur redonnons élé-
gance, naturel et longueur de votre
choix.
(fi 039/23 28 76
(11 h. 30 à 14 h. et 17 h. à 20 h.)
S. BOILLAT, reçoit sur rendez-vous.

A louer au centre

MAGNIFIQUE ATTIQUE
3 pièces
cuisine agencée, balcon de 12
mètres, ascenseur, service de
conciergerie, eau et chauffage
compris, Fr. 620.—. Libre tout de
suite.

j <p 039/28 69 38. «797
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[Q3 H comme haut de gamme. Accord Sedan EXR: 100 ch DIN, 12 soupapes , vitesse

maxi 173 km/h, 5 vitesses, traction avant, système de freins anti-blocage sur les 4 roues,

sièges velours, toit ouvrant et fenêtres électr., installation HiFi, direction assistée , stabi-

lisateur de vitesse. Sur demande: Hondamatic-4. Hautement recommandé: un essai.

Dès Fr. 23 700.-.
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Rue de la Serre 110 - 0 039/23 46 81

2300 La Chaux-de-Fonds 44.1302s
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PNEUS D'ÉTÉ.

METTEZ NOS PRIX

À L ÉPREU VE.
.. .. ... . n. Trelleborg autres marques à partir deMarques de voitures Dimension SR HR SR HR

Renault R4. Fiat Panda. 127. Peugeot 104. VW Polo. Audi 50. Lancia A112. Citroën LN 135-13 4 8 -  60-

Alfasud. Talbot Horizon. Toyota Starlet. Tercel. Fiat Ritmo. 128. Datsun Cherry à partir de 79.
VW Derby. Polo, Renault R5. R14. R15. Peugeot 104, Citroën Visa 145-13 61.- 77. -

Audi 80. Fiat 131. Ford Escort. Honda Civic 1300. Quintet. Accord. Opel Kadett. Mazda 323.
Mitsubishi Coït. Datsun Sunny, VW Golf. Scirocco, Jetta, Passât, Subaru. Toyota Corolla,
Volvo 66. Renault R9 155-13 65. - 82. -

BMW 315-323. Talbot Solara. Mazda 626. Ford Taunus. Capri. Opel Ascona. Manta.
Datsun Stanza. Fiat 131. Audi 80 è partir de 78. Renault R18. R20. Toyota Carina.
Mitsubishi. Galant. VWSantana . Passât 165-13 72-  91.- 120 -

Audi 100. Datsun 200 L Bluebird. Alfa Romeo A lfetta. Renault 20TS. Toyota Corona. Celica . 165-14 77.- 96.- 109 -

BMW 518-525. Citroën CX 2000. Mercedes 200-250. Ford Granada. Opel Rekord.
Commodore. Senator, Peugeot 504, 505, 604, Renault 30, Mazda 929. Talbot Tagora.
Volvo 242. 244.264,Toyota Cressida 175-14 88 -  111.- 146 -

Audi 50. Fiat 127. Renault 5 Alpine. Lancia A112 155/70-13 76 -  102.-

Allasud. Datsun Cherry à partir de 79. Fiat Ritmo, Lancia Delta 165/70-13 76.- 94- 127.-

Audi 80, Ford Escort. Opel Kadett. VW Golf, Passât, Scirocco. Jetta. Renault Fuego 175/70-13 81.- 109 - 101.- 135 -

BMW 315-323. Ford Capri. Fiat 132. Opel Manta. Ascona. Mazda RX7, VWSantana 185/70-13 90- 12).- 112.- 150.-

Audt 100. Datsun 200 L, 180. Bluebird. Alfa Romeo Alfetta , Porsche 924 . Talbot Rancho . j "" .> v
Volvo 264, Lancia Gamma . Mitsubishi Sapporo.Toyota Celica , -yy y " l85/7d-ï4" T '̂T ¦ .T y^l*'." • 117.- ' 'i56.-

BMW 528-728. Mercedes 25Î3-. Datsun 280ZX, Opel SènatbfiMonza, Rover 3500i" "" 195/70-1T 
' ~m*\Û?*' 122.- 164.-

Mercedes 280, 450. BMW 730-745 205/70-14 169.-

Montage: Fr. 6.- Equilibrage: Fr. 5.-/6.- Modifications des prix réservées

Continental QQEŒQ COOD/ YCAH MICHELIN IIRELL* UNIROYAL

MIGROL Auto Service
JE Wit: W Rue du Locle 64, £T 039/26 59 26, 2300 La Chaux-de-Fonds
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w Légumes de choix - mis <À
y en conserve sitôt récoltés! J
l̂ fl Rien que des semences sélectionnées, semées dans !̂ 1
Wr une terre contrôlée et constamment sous surveil- , m

W lance durant la croissance - voilà le légume qui cor- Vi |||
j respond aux exigences élevées de la qualité Régina. VJ
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ém substances minérales, les légumes Régina sont trai-L V
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Y récolte et mis en boîte de porcelaine blanche. iM
1 Les produits Régina sont donc naturels, fins, tendres i f l
I A et de plus avantageux. TO

A Petits pois Salade Petits pois ;H
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SOINS AUX BÉBÉS
Prochain cours organisé par la Croix-Rouge,
section de La Chaux-de-Fonds

du 15 mai au 19 juin
-
.

¦
•

tous les mardis de 20 à 22 h., au Centre
paroissial des Forges.

6 leçons de 2 heures.

• Prix: par personne, Fr. 45.-

par couple Fr. 60.-

Inscriptions tous les matins, de 7 h. 30 à
11 h. 30, au <p 039/28 40 50.

Dernier cours avant les vacances.

Publicité intensive, publicité par annonces

Compagnie des Transports en
commun de La Chaux-de-Fonds
Messieurs les actionnaires sont convoqués en

assemblée générale ordinaire
le jeudi 24 mai 1984, à 17 heures

au Restaurant du Terminus (1er étage), av. Léopold-Robert 61,
à La Chaux-de-Fonds.
Ordre du jour:

1.- Rapport de gestion et comptes 1983
2.- Rapports des contrôleurs, approbation de la gestion

1983
3.- Nominations statutaires
4.- Lecture du procès-verbal de l'assemblée

Les comptes, les rapports du Conseil d'administration et des
contrôleurs sont à la disposition des actionnaires, au bureau de
la compagnie, dès le 14 mai 1984
Dès cette date, les cartes d'actionnaires, donnant droit da
prendre part à l'assemblée générale, sont délivrées au siège de
la société, av. Léopold-Robert 72; 1er étage, sur présentation
des actions.

Le Conseil d'administration

«AIDEZ-NOUS»
Notre action pour le Tiers-Monde
manque de vêtements d'été pour
enfants de 6-18 ans.

Collecte de vêtements:

Madame PERROUD
7 y-  y

Av. de la Gare 13a

2013 Colombier

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Fédération romande
des consommatrices
section Jura bernois/ Bienne/Berne
assemblée générale
Mercredi 9 mai 1984 à 19 h. 15, à l'Hôtel de la
Couronne, à Sonceboz.

RECTIFICATION: par suite d'un empêchement du
conférencier , l'assemblée annoncée
dans «J'achète mieux», pour le 3
mai, a du être reportée. os-3as49



Chiffres d'affaires du commerce
de détail: baisse en mars

En mars dernier, le total des chif-
fres d'affaires nominaux réalisés par
le commerce de détail a connu une
baisse de 1,2%, contre une hausse de
7,4% en février et de 10,3% en mars
1982. Dans l'appréciation de ce recul,
il convient toutefois de se rappeler
qu'en 1983, les ventes de Pâques ont
surtout eu lieu en mars alors que
cette année, elles se sont surtout
déroulées en avril. Ce n'est donc
qu'en cumulant les résultats de mars
et d'avril que l'on disposera d'une
base de comparaison pertinente.

Le montant des ventes a évolué diffé-
remment selon les groupes de marchan-
dises et d'articles, par rapport au mois
de mars 1983. D'une année à l'autre, la
diminution s'est chiffrée à 0,2% pour le
groupe des produits alimentaires, bois-
sons et tabacs et à 5,0% pour celui de
l'habillement et des textiles. Pour
l'ensemble des autres branches, le chiffre
d'affaires a en revanche dépassé dé 0,2%
le niveau d'une année auparavant. Le
fléchissement a été supérieur à cette
moyenne notamment pour les automobi-
les, les chaussures, la confection pour
dames, les articles de blanc et la lingerie,
les ouvrages en cuir, la papeterie et les
fournitures de bureau, de même que
pour les articles en cristal, en verre et en
porcelaine. Par contre, les chiffres
d'affaires ont été nettement supérieurs à
ceux d'une année auparavant pour les
combustibles et carburants, les machines
de bureau et la mercerie.

En valeur réelle, le chiffre d affaires
total réalisé en mars dernier par les éta-
blissements englobés dans la statistique
s'est inscrit 4,0% au-dessous du niveau
de mars 1983. D'une année à l'autre, le
montant des ventes calculé en tenues
réels sur la base de l'évolution de l'indice
suisse des prix à la consommation a
diminué de 3,8% pour les produits ali-
mentaires, boissons et tabacs, de 7,1%
pour l'habillement et les textile et de
1,9% pour l'ensemble des autres bran-
ches.

Une comparaison sur plusieurs mois
.permet de constater que - le montant
nominal des vent&âj&t accru de 2,7% au
premier trimestre 1984 par rapport'au
niveau d'une année auparavant. Cette

hausse avait atteint 2,0% au dernier tri-
mestre 1983 et 6,5% au premier trimestre
1983. Après correction de l'incidence du
renchérissement, le chiffre d'affaires réa-
lisé au premier trimestre 1984 accuse une
montée de 0,1% contre une hausse de

1,4% au quatrième trimestre 1983 et de
2,6% au premier trimestre 1983.

Ceci confirme les constatations fai-
tes au plan local et notamment dans
nombre de commerces indépendants
de détail. (Imp - ats)

Financière de presse double
ses investissements pour 1984
Après l'assainissement , les investissements en 1984 de la Financière de presse
SA, Fribourg, société holding qui détient notamment la totalité des actions de
Naville SA, s'élèveront à 6,6 millions de francs (3,2 millions pour 1983) pour la
modernisation de ses points de vente et pour l'élargissement de son
assortiment en vue d'améliorer la rentabilité. Comme l'a annoncé hier à
Genève M. Jean-Claude Nicole, président du Conseil d'administration, la
progression du chiffre d'affaires du groupe s'est à nouveau ralentie au cours
des premiers mois de l'année, alors que pour 1983 le chiffre d'affaires
consolidé a atteint 231,8 millions de francs ( + 4,5 pour cent). En 1982 et 1981 la
progression avait été respectivement de 6,5 pour cent et 6 f i .  pour cent, (ats)

Contrefaçons horlogères

Aborder une histoire de contre-
façons horlogères à partir de
l'Italie pour aboutir en Suisse,
c'est feuilleter un roman policier
prometteur en rebondissements.
Les pages du préambule ont été
tournées de la première à la der-
nière au Tribunal de police qui
siégeait hier après-midi à Neu-
châtel sous la présidence de Mme
Geneviève Joly assistée de Mlle
Christiane Hauser, greffier.

L'important ici n'est pas telle-
ment ce qui s'est dit à l'audience,
mais surtout ce qui gravite
autour de cette affaire. Décompo-
sons. D'abord le tribunal. D y a le
motif d'inculpation et, disons,
l'imprudence d'un graveur, sauvé
par la prescription. Les anoma-
lies d'une loi dépassée par l'inter-
nationalisation des pratiques
frauduleuses. Et au chapitre de
ces pratiques: l'habileté des frau-
deurs à se couvrir et à livrer à
leur place peut-être pas des «lam-
pistes», mais en tout cas ceux qui
se sont laissés piéger par impru-
dence. D y a aussi les inconvé-
nients pour l'horlogerie suisse de
commander ses habillements à
l'étranger et de faire parfois trop
confiance à ses fournisseurs , en
matière de rhabillage, pour four-
nir des boites et en l'occurrence
des cadrans de rechange. Ce qui
peut conduire , pas besoin de faire
un dessin, à des abus. Un graveur
de Marin, Monsieur B. en fait
l'amère expérience: il comparait
pour avoir reproduit entre 1978 et
1981 sans autorisation , des des-
sins, étampes, poinçons et pla-
ques à décalquer de marques
suisses renommées notamment
celles de sept sociétés plaignan-
tes: Cartier, Audemars, LeCoul-
tre, Longines, Oméga, Rollex, et
Interdica, pour les livrer à Côme
et à Milan à deux entreprises
sous contrôle de la famille Castel-
lazi active entre autres dans une
importante fabrication de
cadrans.

Sur les factures concernant les
dernières livraisons effectuées à
C. en 1981 les marques n'étaient
plus mentionnées. Prudence... du
client étranger, mais imprudence
et manque de curiosité de B., l'un
des meilleurs artisans de Suisse

de sa spécialité et surchargé de
travail, ce qui peut l'expliquer.

Qui a fait confiance à ceux qui
apparaissaient comme les four-
nisseurs réguliers des représen-
tants les plus huppés en Italie des
marques les plus considérées. B.
a reconnu les faits en contestant
avoir eu des intentions dolosives.
Lui qui grave pour les PTT esti-
mait que dès lors qu'il ne s'agis-
sait ni de timbres-poste ni de bil-
lets de banque .̂ D a depuis
changé d'opinion.

Il est piquant d'apprendre que
ce graveur sur lequel les rensei-
gnements sont plus qu'élogieux a
été livré par une branche de la
mafia 1 Le service de lutte anti-
contrefaçon de la Fédération de
l'horlogerie suisse (FH) est com-
posé de gens rompus à toutes les
situations. Abrégeons: après une
perquisition chez Technotime au
sud des Alpes, on attrape un
réseau de contrefacteurs et le
juge tessinois menace l'un d'entre
eux de le mettre au secret jusqu'à
ce qu'il parle. Et le personnage
parle à condition qu'on le laisse
filer, mais il désigne les fournis-
seurs d'une autre branche de la
mafia avant de s'éclipser sans
avoir bien entendu dénoncé les
siens.

C'est ainsi qu'on finit par per-
quisitionner chez Formée à
Côme, Castellazi à Milan, fournis-
seurs officiels des cadrans de
rechange de plusieurs marques.
L'enquête dure et ce n'est qu'en
1984 que l'inculpé suisse est ren-
voyé devant le tribunal. Son
défenseur n'aura pas à prouver
sa bonne foi: s'agissant d'une
infraction à la loi sur les marques
de commerce et de fabrique et
non un délit la prescription est de
deux ans et, en cas d'interrup-
tion, au maximum de trois ans. B.
contre lequel le procureur requé-
rait trois mois avec sursis est
donc libéré sans autre forme de
procès et les frais mis à la charge
de l'Etat.

Voilà pour le tribunal. Nous
reviendrons demain à ce qui gra-
vite autour d'une affaire de ce
genre et sur les leçons d'intérêt
général qu'U s'agit d'en retirer.

Roland CARRERA

Piégé par la mafia

PUBLICITÉ -

Pendant longtemps, l'ai remis au lendemain le problème de la pré-
voyance professionnelle. Et pourtant la solution était toute simple. Monsieur
A. Gruber, Articles de bricolage en gros. Il lui a suffi de s'entretenir avec son assureur-
vie. Celui-ci a mis au point un plan optimal de prévoyance professionnelle. C'est le
spécialiste en la matière. Etes-vous, vous aussi, employeur? En date du 1.1.85 la Loi sur
la prévoyance professionnelle (LPP) entrera en vigueur. Les bonnes solutions ne se
trouvent pas du jour au lendemain. Alors, parlez-en dès maintenant à votre assureur-
vie.

• Le groupe d'agences de.voyages
Kuoni a enregistré au cours de
l'exercice 1983 un chiffre d'affaires
total de 1403 mrd de fr., ce qui repré-
sente une augmentation de 45 mio de
fr. par rapport à l'année 1982.

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc Ne. 680 665
La Neuchâtel. 540 540
Cortaillod 1460
Dubied 161 165

HORSBOURSE
A B

Roche b/jce 104250 104500
Roche 1/10 10425 10500
Asuag 35 35
Kuoni 6650 6700
Astra 1.80 1.80

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr.Coop. 770 780
Swissair p. 1070 1058
Swissair n. 865 855
Bank Leu p. 3890 3895
UBS p. 3545 3625
UBSn. 633 635
SBS p. 344 351
SBSn. 263 265
SISSb.p. 278 280
CS.p. 2280 2295
GS.n. 428 434
BPS 1445 1465
BPS b.p. 142 145
Adia Int. 1840 1850
Elektrowatt 2690 2680
Galenica b.p. 435 450
Holder p. 765 780
Jac Suchard 6700 6725
Landis B 1420 1435
Motor col. 738 738
Moeven p. 3775 3850
Buerhle p. 1260 1280
Buerhle n. 266 266
Buehrle b.p. 287 285
Schindler p. 3050 3050
Bâloise n. 620 615
Rueckv p. 8275 8325
Rueckv n. 3640 3790
W'thur p. 3375 3400

Wthurn. 1900 1900
Zurich p. 17900 18000
Zurich n. 10500 10800
Atel 1360 1360
BBCI-A- 1465 1470
Ciba-gy p. 2290 2350
Ciba-gy n. 1010 1034
Ciba-gy b.p. 1765 1800
Jelmoli 1860 1860
Hermès p. 340 340
Globus p. 2950 2950
Nestlé p. 5295 5480
Nestlé n. 3180 3260
Sandoz p. 6750 6775
Sandoz n. 2470 2490
Sandoz b.p. 1015 1030
Alusuisse p. 823 825
Alusuisse n. 279 281
Sulzer n. 1660 1660

ACTIONS ÉTRANGÈRES
"

A B
Abbott Labor 98.50 97.50
Aetna LF cas 80.50 80.25
Alcan alu 67.75 68.50
Amax 56.— 56.75
Am Cyanamid 109.— 110.—
ATT 35.25 37.—
ATLRichf 110.— 110.—
Baker Intl. C 49.25 62.—
Baxter 39.— 42.—
Boeing 86.— 86.25
Burroughs 115.— 118.50
Caterpillar 107.— 104.50
Citicorp 77.— 77.50
CocaCoIa 122.— 127.—
Control Data 69.25 70.75
Du Pont 112.50 115.50
Eastm Kodak 138.— 139.—
Exxon 95.25 96.—
Fluor corp 48.75 49.25
Gen.elec 123.50 126.—
Gén. Motors 148.50 152.—
Gulf corp. 176.— 177.—
Gulf West 76-50 76.75
Halliburton 91.25 92.25
Homestake 68.25 69.25

HoneyweU 128-50 132.50
Incoltd 30.25 29.25
IBM 254.— 260.50
Litton 150.— 157.—
MMM 166.— 173.—
MobU corp 70.50 69.25
Owens-IUin 81.25 81.75
Pepsico Inc 91.— 92.—
Pfizer 75.50 77.50
Phil Morris 144.50 148.50
PhiUipspet 94.— 93.—
PwctGamb 106/— 109.—
RockweU 59.50 61.—
Schlumberger 121.— 120.—
Seare Roeb 75.25 75.75
Smithkline 121.50 123.—
Speny corp 90.75 94.75
STD Oil ind 126.50 124.50
Sun co inc 130.50 130.50
Texaco 90.60 90.26
WamerLamb. 70.25 70.—
Woolworth 69.50 73.50
Xerox 90.75 92.—
Zenith radio 66.— 68.75
Akzo 68.— 68.25
Amio Bank 50.75 48.—
Anglo-am 43.50 42.50
Amgold 270.50 270.50
Mach. BuU 9.— 9.50
Cons. Goldf l 25.— 25.—
De Beersp. 17.— 17.—
DeBeersn. 16.75 16.50
Gen. Shopping 272.— 272.—
Norsk Hydn. 189.— 189.50
Phillips 32.75 33.—
RioTintop. 20.50 21.—
Robeco 238.50 248.—
Rolinco 234.— 246.50
Royal Dutch 114.50 114.—
Sanyo eletr. 5.15 5.20
Aquitaine 69.— 69.50
Sony 36.— 36.25
UnileverNV 187.50 190.50
AEG 77.50 80.25
BasfAG 139.— 140.50
Bayer AG 144.— 144.—
Commerzbank 148.— 149-50

BILLETS (CHANGE)
Achat Vente

1 $ US 251 2.29
1 $ canadien 1.69 1.79
1£ sterling 3.02 3.27
100 fr. français 26.— 28.—
100 lires -.1265 -.1455
100 DM 81.50 83.50
100 fl. hollandais 72.25 74.25
100 fr. belges 3.85 4.15
100 pesetas 1.35 1.60
100 schilling autr. 11.60 11.90
100 escudos 1.40 1.90

DEVISES
Achat Vente

1$US 2.23 256
1 $ canadien 1.72 1.75
1 £ sterling 3.11 3.16
100 fr. français 26.45 27.15
100 lires -.1320 -.1345
100 DM 81.80 82.60
100 yen -.9830 -.9950
100 fl. hollandais 72.55 73.35
100 fr. belges 3.98 4.08
100 pesetas 1.45 1.49
100 schilling autr. 11.64 11.76
100 escudos 1.61 1.65

MARCHÉ DE L'OR 
~

¦ Achat Vente
Once $ 376.— 379.—
lingot 27150.— 27400.—
Vreneli 168.— 178.—
Napoléon 162.— 173.—
Souverain 195.— 207.—
Double Eagle -.- -v-

CONVENTIONOR
3.5.84
Plage 27500.-
Achat s 27150.-
Base argent 690.-

Daimîer Benz 480.— 487.—
Degussa 333.— 332.—
Deutsche Bank 313.— 317.—
Dresdner BK 144.— 146.—
Hoechst 149.60 162.50
Mannesmann 118.— 121.—
Mercedes 410.— 415.—
RweST 135.— 135.50
Schering 284.— 288.—
Siemens 327.— 333.—
Thyssen AG 69.50 70.50
VW 163.— 167.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 35% 35V4
Alcan 29% 30%
Alcoa 35% 3514
Amax 25.- 25%
Att . 15% 16%' Atl Richf-d 4914 48%
Baker Intl 23.- 23.-
BoengCo 37% 38%
Burroughs 51% 52%
Canpac 33% 34%
Caterpillar 47.- 46%
Citicorp 33% 34*4
CocaCoIa 54% 56 W
Crown ZeUer 34% 34%
Dow chem. 32% 32%
Du Pont 50*4 51*4
Eastm. Kodak 60% 64*4
Exxon 42% 42%
Fluor corp 21% 21%
Gen. dynamics 50% 50%
Gen.élec 5514 56%
Gen. Motors 66% 67%
Genstar 16% 16%
Gulf OU 7914 79%
HaUiburton 41% 42.-
Homestake 30% 31 %
Honeywell 5714 58%
Incoltd ^- 12%
IBM 113% 116%
ITT 37.- 37.-
Utton 67% 70%
MMM 75% 77.-

MobUcorp 31% 30%
Owens Dl 36% 37.-
Pac gas 13% 13%
Pepsico 40% 40%
Pfizer inc , 33% 34%
Ph. Morris 65.- 65%
PhiUips pet 41% 41%
Proct & Gamb. 47*4 48%
Rockwell int 26% 28.-
Sears Roeb 34.- 33%
Smithkline 54% 54%
Speny corp 41% 41.-
StdOil ind 56.- 55%
Sun CO 58*4 58'i
Texaco 40% 40%
Union Carb. 58% 57%
Uniroyal ' 12% 12%
USGypsum 56*4 56%
US Steel 2914 29%
UTDTedinol 64% 65%
WamerLamb. 31% 31%
Woolworth 30% 33%
Xeros 4014 41.-
radio 29% 30*4
Amerada Hess 31*4 32.-
Avon Prod 20% 21%
Motorola inc 121% 123%
Pittston co 13% 13%
Polaroi 28% 29*4
Rcacorp 34.- 35%
Raytheon 39*4 40%
Dôme Minée 13% 13%
Hewlet-pak (37.- 35%
Revlon . 35*4 36%
Std OU cal 39% 38%
SuperiorOU 41% 4216
Texas instr. 14714 147%
Union OU 37% 37*4
Wcstingh el 47% 47%
( LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
« B

Ajinomoto Jg 1150
Canon g 1370
Daiwa House Ed 473. »**

Eisai 1170
Fuji Bank 1040
Fuji photo 1810
Fujisawa pha 790
Fujitsu >H 1300
Hitachi g 950
Honda Motor pj 1170
Kangafuchi M 540
Kansaiel PW g
Komatsu 505
Makita elct. 1130
Marui 1300
Matsush ell 1990
Matsush elW 791
Mitsub. ch. Ma 280
Mitsub. el 434
Mitsub. Heavy 259
Mitsui co 376
Nippon Music 625
Nippon Oil ' 1190
Nissan Motor 659
Nomurasec. 863
Olympus opt. 885
Rico "H 1090
Sankyo S 710
Sanyo élect p* 530
Shiseido B 1200
Sony Ut 3690
Takedachem. 710
Tokyo Marine 665
Toshiba 434
Toyota Motor 1400

CANADA
A B

BeU Can 30.75 30.75
Cominco 53.— -.-
Dome Petrol 3.80 3.75
Genstar 21.— 21.50
Gulf cda Ltd 18.75 19.—
Imp. OU A 39.75 39.375
Norandamin 17.— 21.—
Royal Bk cda 28.75 28.75
Seàgramco 44.375 45.25
Shell cda a 25.25 25.125
Texaco cda I 39.— 39.25
TRS Pipe 14.75 15.125

Achat lOO DM Devise I Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR IIMVEST DIAMANT
81.80 1 I 26.45 I I 2.23 I I  27150 - 27400 I Mai 1984, 520 - 215

(A = cours du 30.4.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,ND DOW ,nNFc INDUS • Précédant- 1170 75 - Nouveau* 1186 56(B = cours du 2.5.84) communiqués par le groupement local des banques | IND. DOW JONES INDUS.. Précèdent. 117Q./& - Nouveau, n go.oo
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Yoga-Relaxation I
Institut Maytain Collège 11 I

0039/23 8819 I
TOULEFER

Place de l'Hôtel-de-Ville

:__P̂ S m t m

Quincaillerie
spécialiste de votre jardin.
Demandez notre catalogue

tél. 039/28 62 55
avec chèques fidélité CID

76S90

^T Service-conseil, livraison ^W
^T * domicile 

et 
installation par: ^^

i 9~ Joseph HAEFELI
I àW m̂\\ 

ApParei,s ménagers
I mf̂m^^^MW a9encements
I m f̂ JmW JÊm de cuisine
I ^̂ JOSEPH 

2725 
l* Noirmont

^̂  
HAEFELI 0

039/53 1403 
.

^¦___-___-_-»««M______________B___r

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.

r r ***
À LOUER

POUR TOUT DE SUITE OU DATE
À CONVENIR

" STUDIOS
OU CHAMBRES

meublés, part à la douche et aux
WC, rues de la Promenade. Tourel-
les, Neuve et Serre. io?8o

GARAGES
rues du Locle et de la Prévoyance.

10782

APPARTEMENTS
DUPLEX

3'/i et 6'/z pièces, dans immeuble
de construction récente au centre
de la ville, très bien insonorisé,
grand confort, cuisine agencée, bal-
con, WC séparés, place de parc à
disposition. 10732

LOCAUX
à l'usage de bureaux ou d'ateliers
chauffage central général, rues
Combe-Grieurin, Progrès, Jardinière
et avenue Léopold-Robert. 10733

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 -Tél. 039/23 78 33

Nous cherchons tout de suite

dessinateurs en bâtiment
Veuillez appeler Mme Gostely
0039/23 91 33 ou
038/24 74 14
Adia Intérim si««
Av. Léopold-Robert 84
La Chaux-de-Fonds

des Pr°s:

1110,] r^
f

~ Comment se réunir
le 5 mai à Berne ?

iWm Billet spécial à prix réduit
I Les participants au rassemblement du 5 mai bénéficieront
¦b d'une offre sans précédent: ils pourront se procurer un billet

spécial valable au départ de n'importe quelle gare de leur can-
ton. Les prix de ces billets ont été fixés comme suit:

Canton de Neuchâtel: Fr. Î5.—
Vente de billets CFF
Neuchâtel: Voyage SSR, 1, rue Fausses-Brayes, Neuchâtel.
Un stand se tiendra dans le hall de la gare de Neuchâtel

-» entre 11 h. et 13 h. 30.
r Départ des trains: 12 h. 56, 13 h. 28.

Dès 14 h. rendez-vous sur la place du Palais fédéral, pour
, „. „ ... ,„. rallier les parlementaires et le Conseil fédéral à la volonté
TO^

OO
Û5* populaire.

W  ̂ WWF-NE, J.-D. Gallandat
11704

S'il ne s'a*
que d'uni
nouvelle l
l'assurant

/ _ - ' ¦
¦
.

l'expériei
seule con
d'assuran

V ' • ¦

suffirait.
Voici la signification précise (et complète) de.la phrase ci-dessus:
S'il ne s'agissait que d'une nouvelle loi sur l'assurance, l'expérience
d'une seule compagnie d'assurances suffirait.
Si vous introduisez le deuxième pilier (LPP) dans votre entreprise
en faisant confiance à VITA, vous bénéficierez également du
savoir-faire et de l'expérience de la «Zurich»: le deuxième pilier
peut donc être soigneusement adapté à l'assurance maladie et
accidents. '

_. mi_T*_Ll m-.. Ce qui impliqué l'élimination des lacunes aussi bien que celle
ZURICH VITirV d'une double couverture.
ASSURANCES ASSURANCES-VIE Cela signifie aussi que tout ce qui vous paraît assez complexe peut

@
/îjjïfc être réglé assez simplement.
V!!y 90-2468 VITA et la «Zurich». Des solutions totales, pas des demi-mesures.



E» J f £* 7 7 /  ̂T* / L j / i  A AWW * à m * l i t  I *  b** L **l w W m

Tri IT|-rri pfi Vin rou90 étranger

Crâne dessert "~* „u5
• VOnlIlG - îg^̂ S  ̂ " ¦ ¦ ¦X X - '- < '*X- :¦: ,:::¦ - ,;,:,,.,Cf<tépdt.40).:.

• chOCO|qt ^̂ ^p̂  ̂ Cidre de pommes

«̂ ^̂ B̂ ^« 
^̂

P_i 
de remplissage t \̂ Oil500 g |m . 2x200 g IV/.OU

^Q"*iVV Maggi
Vin rouge français Qtfî^UinÇh ^ast
Château Quentin Ŝ ^"*' IJi
p̂^ ĵg ^̂  ̂x yESSL; : ;.$ "̂:
^̂ ^H[̂  ̂

Florentins 90 g O KA
^̂ llïi ^̂  du confiseur '̂?f^
Î^

K̂  \^
X^ 

^̂ ^̂ ^̂ | # Chocofln
I V  Wĥ ^̂ gd HH O IC

7[\\Iï\HBUM|| I Duchesse
K^WJJMIUÏMÉI _LV^^  ̂ longuettes aux amandes four- 4% «•¦¦

HJ^H ^^  ̂ ^̂  
fèes Glondu)Q ioog €̂CCfc.ly

~ Z L̂ / Cm Comello <̂rÇÉ
jy=95. M W k̂9\w Choco*ilnkUHl><rf̂ JJ^

Sugus géants lut ^1-90
Onrnmpk nuy fruits Aflel lessive complèteuararneis^uA n^b
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+ gratult: Tube Rei ^̂

¦ IM _f"*l ÊÊLm̂-ÊÉèaHkW adoucissent concentré) *! ^| C^\
Il  ̂ **|j 2 x t25 .nl dune g kg |4. 3\ /

J |̂E jJSr Camélia 2000
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qSâïïzïKn^^
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"̂ _^ga ^̂  ̂
,Qer index/étanche30 m I ^DEUî
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Î LT/V — I ^̂ Êwm. m Montre ô quartz pour dames^ESEï
¦ JL^FLJ #̂|1#1V « Eer index / étanche 30 m 4%J% B"/V
W^* * ^*- ^̂  ̂¦ 

^^..J^̂ »* « cercle orientable KU ¦'11 1¦ (100 9-74) . 1 on de garantie Oenner W W«W W

ESTS 411

_________________H ^T ^^^̂ 1
^
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P Passez chez nous, téléphonez-nous ou E
Ê renvoyez-nous le coupon. Rien n'est plus facile, fi
¦ ¦ 

A84 ¦

fe I Exemples v compris assurance solde I 
[~(Prière tfécrire en Mractères d'imprimerie.) ¦

i rie riptfp- comna» ;- i Je désirerais un JHm de dette, comparez. 
i prêt comptant de Fr Z

|p Fr. 4000.-, 24 mois, Fr. 192.50/mois I Prénom nom j
fais Fr. 8000 -, 30 mois,Fr.318.55/mois ' _ : . ' . I
m Fr.12000.-.36 mois,Fr.404.30/mois ! Datede naissance : I
m Fr. 20 000.-, 48 mois, Fr. 526.65/mois j Rue- no ST
jpf Fr 30000.-, 48 mois, Fr 790.—/mois i NPA, localité ™

^S* 
~ T___LéP__ °I___ Bi

P BANQUE POPULAIRE SUISSE ' „ 
" ' 

, . „ . ¦
%£ , D . , ¦

• -. „ „ Adresse: Banque Populaire Suisse ™» La Banque proche de chez vous 
j case posta)e fa 3p£0 Berne 16. . g

¦̂B —^— ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ B̂

Mitsui Finance Asia Limited
(La société est enregistrée à Georgetown, Cayman Islands)

cautionnement solidaire
pour tout paiement de capital, d'intérêts et d'une prime éventuelle de

The Mitsui Bank, Limited
(Kabushiki Kaisha Mitsui Ginko)

Le siège enregistré de l'emprunteur, Mitsui Finance Asia Limited, se trouve à George-
town, Cayman Islands. Possédant les licences nécessaires à Hong Kong, la société y
déroule son activité principale, comprenant tout champs d'activité d'une banque
commerciale, en coopérant avec sa maison mère, l'actuelle caution solidaire.
Arrêté au 30 septembre 1983, le bénéfice net atteint par la société se chiffrait â US-
$ 3,605,904 (fr. s. 7,8 millions).

« • ,.;.. <  . - . _ . *  : •"..«i.i » nc '̂rf'.icKuc'uS'tft uioûj «UIKXJ 6 :
g j ; La caution solidaire, The Mitsui Bank, Limited, Tokyo, est l'une des plus grandes, ban- ;, _

ques commerciales au Japon. Arrêtés au 31 mars 1983, elle présentait un total du
bilan non-consolidéde¥ 16,461,247 millions (fr. s. 144 milliards) et un bénéfice net de
¥24,841 millions (fr. s. 218 millions) après réserves sur impôts de ¥42,032 millions
(fr. s. 368 millions).

Emprunt 5%% 1984-94 de fr. s. 55 000 000
Modalités essentielles de l'emprunt:

Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation.
Coupons: Coupons annuels au 16 mai.
Durée: 10 ans au maximum (en moyenne 8V2 ans).
Remboursement: En tranches annuelles de fr. s. 13 750 000.- dans les années

1991 à 1993 par rachats en bourse au cas où les cours ne
dépassent pas 100% et/ou par tirages au sort; paiement final
le 16 mai 1994.

Remboursement Possible à partir de 1989 avec primes dégressives, commen-
anticipé: çant à 101,5%. En raison d'impôts dès 1985 avec primes

dégressives, commençant à 102%.
Fin de souscription: Le 7 mai 1984, à midi.
Libération: Le 16 mai 1984.
Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne

et Lausanne.
Coupures: Obligations au porteur d'une valeur nominale de fr. s. 5000.-

et 100 000.-.
Statut fiscal: Le paiement du capital, des intérêts et d'une prime éven-

tuelle se fera sans déduction aucune de taxes, impôts et frais
quelconques levés aux Cayman Islands, à Hong Kong ou au
Japon.

But: Le produit de l'emprunt est destiné au financement des acti-
vités courantes de la société.

Restrictions Etats-Unis, Grande-Bretagne, Cayman Islands, Hong Kong,
de vente: Japon.
Numéro de valeur: 705.655

Un prospectus abrégé paraîtra dans la «Neue Zurcher Zeitung» et la «Basler Zeitung»
ainsi que dans le «Journal de Genève» le 3 mai 1984. Le prospectus complet en langue
anglaise qui fait foi, peut être consulté auprès des instituts sousmentionnés.

Banque Leu SA

I Crédit Suisse Société Union
| de Banque Suisse de Banques Suisses
t Banque Populaire Groupement des Banquiers A. Sarasin & Cie
| Suisse Privés Genevois
I Société Privée de Banque Groupement des Banquiers Union des Banques
[ et de Gérance Privés Zurichois Cantonales Suisses ,

I Mitsui Finanz (Schweiz) AG
E \ Banque Morgan Grenfell en Suisse SA Nomura (Switzerland) Ltd /

| \Citicorp Bank (Switzerland) AG Nordfinanz-Bank Zurich /
' >^̂  441385 

^̂
S



Les œuvres attachantes de Jean-Paul Perregaux
Aux cimaises de La Sombaille

Dans le silence, ou presque, avec dis-
crétion et modestie, travaillent certains
artistes, élaborant leur œuvre hors des
fracas publicitaires. Jean-Paul Perre-
gaux, qui expose actuellement à la gale-
rie du home médicalisé de La Sombaille,
doit être rangé dans cette catégorie.

(photo Gladieux)

Parti de formes géométriques, procé-
dant par abstrations successives à partir
du carré, du rectangle, Perregaux abou-
tit à une vision abstraite par organisa-
tion des lignes et des couleurs, organisa-
tion où domine le rythme vertical, hori-
zontal, qui est à la base de toute son
œuvre.

Les «fusain» une série importante,
infléchissent vers plus de sensibilité en
admettant, à côté de l'angle droit, la pos-
sibilité du p lan incliné comme principe
dynamique. Ils contiennent en même
temps lumière, espace.

Dans les toiles, Perregaux fait preuve
de dépouillement, de discrétion, cela
donne à ses dernières œuvres, géométri-
quement en relief par endroits, sur les-
quelles il a fixé des matières- minérales
(sable, cendre) travaillées à l'huile ou à
la dispersion, ou laissées à leur mono-
chromie naturelle, force, ordonnance.
Cette sobriété dans la structuration
démontre un sens profondément plasti-
que.

Ailleurs Perregaux joue sur les oppo-
sitions, suggère l'espace, le mouvement.
donne toute leur signification aux ryth-
mes striés, obliques que le p e i n t r e  super-
pose aux formes géométriques, par drip-
p ing, en jetant la couleur sur la toile,
dont le trait dominant est de reposer sur
la spontanéité gestuelle, rejoignant par
là une certaine f o r m e  d'abstraction lyri-
que.

Rappelons que Jean-Paul Perregaux
est professeur à l'Ecole d'art de la ville,
qu'il est l'auteur des vitraux de l 'église
catholique chrétienne (rue de la Cha-
pelle), de la décoration murale de la pis-
cine des Arêtes, d 'un bas-relief de bois,
installé au Centre auto-routier de Cres-
sier, du vitrail offert p a r  le canton de
Neuchâtel au canton de Fribourg lors
des fê tes  du 600e anniversaire, vitrail
placé à l'Hôtel de Ville de Fribourg.

D.deC.

• Home médicalisé de La Sombaille, hall
d'entrée, jusqu'au 11 mai..

Résultat de l'enquête No 17 de la Radio-
Télévision suisse romande:

1. Relax (Frankie Goes to Hollywood); 2.
On va s'aimer (Gilbert Montagne)*; 3.
Break my Stride (Matthew Wilder); 4.
Envole-moi (Jean-Jacques Goldman); 5.
Jump (Van Halen); 6. La rockeuse de dia-
mants (Catherine Lara)*; 7. Happy Chil-
dren (P. lion)*; 8. Reggae night (Jimmy
Cliff); 9. Hère cornes the rain again
(Eurythmies)*; 10. Radio ga ga (Queen);
11. En cloque (Renaud)*; 12. Somebody's
watching me (Rockwell)*; 13. Embrasse-la
(Pierre Bachelet)'; 14. Jolie poupée (Ber-
nard Menez); IS. ? (Fragezeichen) (Nena);
16. Girls just want to hâve Fun (Cyndi Lau-
per)*; 17. Sauvage (Philippe Lavil); 18. Ori-
ginal Sin (Inxs)**; 19. Corne back and stay
(Paul Young)**; 20. Never Never (Assem-
bly).

* En hausse cette semaine.
** Nouveaux venus

______________________________________________________
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Un livre piquant

Itvres
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Marché de l'art

A 31 ans, Michel Reymondin paraît
déjà fort bien introduit dans le marché
de l'art. Les nombreuses anecdotes
«piquantes» qu'il rapporte dans son livre
l'attestait.

Bien sûr, Michel Reymondin ne s'est
pas livré à un pamphlet. Ne voulant pas
scier la branche sur laquelle U est assis, il
joue dans cet ouvrage, plus volontiers les
avocats que les procureurs. Cependant il
n'oublie pas la critique, tout en défen-
dant l'alliance de l'art et de l'argent. D
traite le thème du marché de l'oeuvre
d'art sous divers angles: Lee différents
amateurs, les types de collections, les
courtière, l'importance des musées sur le
marché, etc.

A parcourir ces lignes, le lecteur est
d'emblée impressionné par le nombre
d'expériences vécues par ce jeune auteur,
un gage de valeur, certainement. O. R.

• «Psychologie du marché de l'art»
par Michel Reymondin. Editions Pianta-
nida, Lausanne 1984.

tourne-disques

T. Berganza, mezzo-soprano. J. A.
Alvarez Parejo, pianiste.

Claves D 8401. Enregistrement
numérique.

Qualité technique: assez bonne.
Après avoir enregistré pour Claves

L'Amour et la Vie dune Femme de
Schumann et Les Enfantines de Mous-
sorgsky (D 8204 ainsi que de la musique
vénitienne (D 8206), Teresa Berganza
vient d'ajouter au catalogue de la dis-
tinguée marque suisse un disque con-
sacré à trois compositeurs sud-améri-
cains de ce siècle. Le plus connu dee
Européens, Heitor Villa- Lobos, est
représenté par six mélodies. On admi-
rera particulièrement Viola quebrada
faisant alterner un couplet et un refrain
fortement contrastés et Xango, chant
fétiche Macumba d'une belle force
incantatoire. Francisco Emani Braga,
qui fut le maître du précédait, paraîtra
moins enraciné dans sa terre natale. Sa
formation acquise auprès de Massenet
particulièrement, ne l'a pourtant pas
empêché d'opérer une synthèse avec
certains éléments de la musique brési-
lienne, n n'en va pas autrement de
l'Argentin Carlos Guastavino dont les
neuf mélodies, finement harmonisées
mais portant la marque d'une moins
forte personnalité, occupent toute la
seconde face. Reprochera-t-on à T. Ber-
ganza de ne pas faire revivre suffisam-
ment l'âme populaire ? A chacun d'en
décider. De toute manière, voilà un fort
beau récital. Excellent accompagne-
ment du pianiste attitré de la célèbre
cantatrice.

Villa-Lobos, Braga,
Guastavino: mélodies

par exprès

Indépendance jurassienne

Dans le but de fêter le dixième anni-
versaire de l'indépendance jurassienne,
la section de Lausanne de l'Association
des Jurassiens de l'Extérieur entreprend
la mise sur pied d'une grande exposition
artistique, consacrée tant à la peinture
qu'à la gravure, la sculpture ou autres
techniques. L'objectif est de montrer
comment les artistes — suisses ou étran-
gers - perçoivent le Jura, et de créer
ainsi un événement culturel important.

Les thèmes retenus pour l'exposition
sont: le Jura et son histoire, le Jura et
son combat, le Jura et ses paysages, le
Jura et ses habitants, le Jura et son ave-
nir. Cette liste n'est toutefois aucune-
ment limitative.

Un prix de 10.000 francs sera attribué
à l'oeuvre la plus significative, ou à la
contribution qualitativement la plus
importante à l'exposition par l'ensemble
des oeuvres présentées. De plus, une pla-
quette sera éditée à l'occasion de cette
exposition; elle comprendra une notice
biographique pour chaque artiste, ainsi
que la reproduction d'une oeuvre signifi-
cative de ce dernier, (cp)

La fête de Part

Dans le but de resserrer les liens entre
les chorales romandes et faire connaître
l'art choral suisse à l'étranger, quelques
personnes ont eu l'idée originale d'orga-
niser pour la première fois une croisière
chantante.

Les organisateurs ont fixé au 20 juillet
le départ de l'ALBATROS, qui les con-
duira de Venise à Istanbul, en passant
par Delphes, Myconos, Athènes et Cor-
fou.

Entre les escales, les chefs Michel Cor-
pataux et René Falquet prépareront le
«Miserere mei Deus» d'Allegri, la «Missa
brevis» de Gabriel! et le «Requiem» de
Fauré qui seront interprétés à Venise et

. Athènes, dans le cadre de concerts béné-
voles à l'issue desquels le bénéfice des
entrées sera remis a une oeuvre de bien-
faisance des villes organisatrices. Pour sa
part, Nicolas Ruffieux assurera la mise
au point d'un programme de chants
populaires suisses que Melina Mercouri,
Ministre de la Culture en Grèce et le
maire de Venise ont souhaité voir en
complément des concerts prévus, afin de
faire connaître l'art choral suisse.

A ce jour, quelque 250 personnes ont
choisi ce mode de vacances qui regrou-
pent l'art vocal et les joies du voyage,
mais il est encore possible de s'inscrire
auprès de CROISIMER, me Haldimand
15, à Lausanne pour prendre la mer
entre chanson et amitié, (cp)

Evasion en musique

La Commission de littérature de lan-
gue allemande du canton de Beme vient
d'attribuer les prix littéraires pour
l'année 1983. Des Prix du livre de 5.000
francs chacun seront remis à Mme Mar-
grit Baur pour son récit intitulé «Aus-
fallzeit» (Suhrkamp), à MM. Emst
Darendinger pour son roman autobio-
graphique «Der Engerling» (Unionsver-
lag), Fritz H. Dinkelmann pour son jour-
nal lyrique «Permanente Gansehaut»
(Amman Verlag), Alex Gfeller pour «Das
Komitee», Swissfiction (Zytglogge Ver-
lag) et Beaut Sterchi pour le roman
«Blôsch» (Diogenes). Un prix de 5.000
francs a également été attribué à M.
Walter Eschler pour l'ensemble de son
oeuvre, et plus particulièrement pour
son travail au Théâtre populaire bernois.

(«d)

Prix littéraires
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Donnant suite à l'invitation d'un
groupe de personnes indépendantes sen-
sibles à sa poésie et à sa musique, Léo
Ferré donnera le samedi 12 mai à 20 h.
30 en l'aula de l'université de Fribourg
un unique récital en suisse.

Auteur-compositeur-interprète , Léo
Ferré fait partie de ces artistes dont la
dimension est devenue mytique. Aujour-
d'hui, son tour de chant mêle l'ancien et
le moderne, la révolte et la tendresse. La
magie est aussi au rendez-vous. D est
durant 2 h. 30, seule en scène, sans
entracte, chantant une trentaine de
chansons.

Ecouter Léo Ferré sur scène reste un
grand privilège, (comm.)

Récital Léo Ferré
à Fribourg

Pour ce premier week-end de mai, Musi-
ques aux Franches-Montagnes a invité
une nouvelle fois, une belle brochette de
musiciens, tous plus fameux les uns que
les autres. Musiciens venant de tous les
horizons, suisses et étrangers, qui se pro-
duisent au Café du Soleil de Saignelé-
gier. Samedi à 20 h. 30, se produira le
sextett Urs Blôchlinger - Glenn Ferris et
dimanche, à 18 h. 30, le quintet du grand
Jimmy Lyons. En compagnie de
Blôchlinger, nous pourrons entendre
Rudi Hausermann au saxophone bary-
ton et à la flûte, Jiirg Ammann au piano,
Thomas Durst à la contrebasse et Dieter
Ulrich à la batterie ainsi que le fameux
tromboniste américain Glenn Ferris.
Outre le métier très sûr que ces gens ont,
musiciens jusqu'au bout des ongles, ils
ont également une bonne dose d'humour.
Le saxophoniste Urs Blôchlinger, n'est,
depuis son éclatant et mémorable pas-
sage au festival de jazz de Willisau en 82,
plus à présenter, (cp)

Urs Blôchlinger

Musique au Soleil

Gilles de Rais
et Jacques Coeur

Compagnon d'armes de Jeanne d'Arc,
et maréchal de France sous Charles VII,
Gilles de Rais fut accusé d'avoir tué des
centaines d'enfants, victimes autant de
sa débauche que dé sa folie. D fut arrêté
sur ordre du duc de Bretagne et exécuté.

Fils d'un pelletier de Bourges, Jacques
Cœur fut grand argentier de France sous
Charles VII avant d'être arrêté, puis
condamné en 1451. Les rois en effet n'oht
jamais guère apprécié leurs plus gros
créanciers. Réussissant à s'échapper,
Jacques Coeur rejoignit Rome en 1454,
où le pape lui confia une flotte pour com-
battre les Turcs. Il mourut lors de cette
expédition.

Tenter de refaire le procès de ces deux
personnages historiques n'était déjà pas
facile. Mais en faire, après, un véritable
travail d'enquête, les victimes (en partie)
d'épineux complots, l'était assurément
encore moins.

• Série Les Enigmes de l'Univers, par
Roger Falcon et Jean-Marie Parent aux
Editions Robert Laffont, Paris.

._ _>
Roi philosophe, Stanislas Lesczynski

(1677-1766) l'était assurément, ne serait-
ce que pour avoir supporté d'être chassé
de son pays (par les Russes et les
Saxons) et par là-même déchu de ses
droits de souverain.

Exilé, avec sa femme et sa fille Marie,
à Strasbourg, sa vie prendra un tout
autre sens lorsque Louis XV, roi de
France, deviendra son gendre.

On retrouvera Stanislas à Chambord,
puis à Dantzig, puis à Lunéville. C'est en
Lorraine et en tant que duc de Lorraine
qu'il laissera à la postérité un héritage
intéressant. Ami des écrivains et grand
urbaniste, il marquera en effet son
entourage de toute son intelligence et de
sa finesse d'esprit.

Voici sa biographie. Elle est passion-
nante car rédigée par un émérite histo-
rien, passionné par son sujet.

(apei)

• par Jacques Levron à la Librairie
académique Perrin, Paris.

Stanislas Leszcynski,
roi de Pologne, duc
de Lorraine

• par Pierre Bessand-Massenet (Pré-
face d'André Castelot) à la Librairie aca-
démique Perrin, Paris.

Récits des temps
révolutionnaires

Spécialiste émérite et passionné de la
période révolutionnaire, Pierre Bessand-
Massenet nous offre ici un livre en tous
points remarquable. Les amateurs d'His-
toire (surtout les inconditionnels de la
période révolutionnaire) apprécieront
donc d'autant cette intéressante galerie
de huit portraits pour le moins originaux
voire inédits pour certains.

En marge des biographies tradition-
nelles et des nombreuses chronologies
(qui grossissent depuis presque deux siè-
cles les étagères des bibliothèques con-
cernant la période révolutionnaire) voici
en effet un petit ouvrage qui sort vrai-
ment des sentiers battus.

Pierre Bessand Massenet nous invite
ainsi à faire plus ample connaissance
avec Minette (Suzanne Le Peletier de
Saint-Fargeau), puis avec l'avocat Osse-
Hn et le «maratiste» repenti que fut
André Dumont. On suit également la
carrière d'Henry Larivière, ou bien
encore Louis XVIII en exil à Hartwell
House. Avant de découvrir le rôle impor-
tant joué en Thermidor par un «oublié
de l'Histoire»: Laurent Le Cointre.

M. Grancher, soprano. C. Mau-
rane, baryton. E. Dufresne, flûte.
Chœur de femmes de la RTF.
Orchestre NationaL

Erato ERH 160113 (3 X 30). Live.
Mono.

Qualité technique: satisfaisante.
Comme Ernest Ansermet dont il est

d'ailleurs presque le contemporain,
Désiré Emile Inghelbrecht a fondé un
ensemble prestigieux et a été un émi-
nent interprète de Debussy. L'Orches-
tre National de France, né en 1934, célè-
bre donc présentement son jubilé.
Erato, Radio-France et l'Institut natio-
nal de la communication audiovisuelle
ont tenu à nous rappeler cet anniver-
saire en nous proposant quelques inter-
prétations jugées particulièrement mar-
quantes, c'est ainsi qu'à part le coffret
Debussy dont il est question ici, deux
disques nous permettent de retrouver
Cari Schuricht, l'un dans la deuxième
Symphonie et l'Ouverture de Manfred
de Schumann (ERH 16009), l'autre
dans la Symphonie No 104 de Haydn et
l'Inachevée de Schubert (ERH 16010).

Réalisés au Théâtre des Champs-
Elysées entre 1955 et 1962, les enregis-
trements publics des huit œuvres qui
font l'objet de la présente publication
(les auditeurs se montrent en général
discrets) témoignent de la magnifique
transparence et malléabilité de
l'Orchestre NationaL Ceux qui connais-
sent les interprétations d'Ansennet
reconnaîtront peut-être en lui un archi-
tecte parfois plus rigoureux mais ils
pourront être particulièrement séduits
par la spontanéité d'Inghelbrecht.
L'enregistrement mono ne devrait pas
constituer, quant à lui, un obstacle pour
de tels documents. Nous n'avons encore
rien dit du contenu de ce coffret. Le
premier disque regroupe le Prélude à
l'après-midi (fun f a u n e, La Damoiselle
Elue, Printemps et Trois Ballades de
François Villon, le second les Trois
Nocturnes et La Mer, le dernier Jeux et
Images. Il ne s'agit donc pas d'une inté-
grale mais reconnaissons que la moisson
est riche. Des enregistrements histori-
ques d'importance indéniable.

J.-C. B.

D. E. Inghelbrecht,
interprète de
Debussy
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LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9

Cause cessation de
notre dépôt d'échelles
à Ottiswil, nous ven-
dons la totalité de
notre stock
Echelles alu
coulissantes
2 plans
modèle Delta. 10 m.
ca. 40% réduction,
maintenant seulement
Fr. 293.-. Livraison
franco domicile.
Vente autorisée du
1.3.-31.8.84. Dépôt
Interal Ottiswil.
Acceptation des com-
mandes Cfl (031)
43 19 71.
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SORIMONT
Place des Halles 11
NEUCHÂTEL

Formation:

éducateurs-éducatrices
(maternelle)

maîtres et maîtresses
d'écoles enfantines
Rentrée scolaire: 3 septembre 1984.
Renseignements direction
p 038/24 77 60 97 30220



Vallat confirme ses qualités de grimpeur
Troisième manche de l'Omnium de l'Union cycliste neuchâteloise

Le Chaux-de-Fonnier Jean-Claude Vallat, qui s'était notamment illustré
en août dernier lors des championnats suisses de la montagne à Chaumont, a
confirmé hier soir ses qualités de grimpeur en remportant la troisième man-
che de l'Omnium de l'Union cycliste neuchâteloise, disputée entre Biaufond
et La Chaux-de-Fonds.

Le sociétaire du Vélo-Club Les Francs-Coureurs n'a connu aucun pro-
blème pour s'imposer. Seul le Loclois Johnny Rossi est parvenu à lui résister
j usqu'au moment du sprint.

Jean-Claude Vallat (à droite) a battu Johnny Rossi au sprint. (Photo Gladieux)

Venu tardivement au vélo (il est âgé
de 30 ans), Jean-Claude Vallat a fait
preuve de beaucoup d'aisance sur ce par-
cours extrêmement sélectif. Il a «avalé»
cette côte dans l'excellent temps de
22'50" soit seulement dix secondes de
plus que le record que détient toujours
depuis 1979 Florent Ferraroli.

La décision est intervenue à mi-course
déjà. Après avoir échoué une première

-..-:. fois, Jean-Claude Vallat est parvenu à pe_,
dégager lors de sa deuxième tentative,a* emmenant dans sa roue Johnny Rossi.

Il est sorti d'un groupe comprenant
tous les favoris soit Thierry Schopfer,
actuel leader de l'Omnium, Michel Scha-
froth, Daniel Berger et Alain Montan-
don qui a été le grand battu de cette
épreuve organisée à la perfection par le
Vélo-Club Les Francs-Coureurs. J'ai
connu un jour sans avouait le socié-
taire du VC Edelweiss du Locle, nouvel-
lement promu en catégorie élite. Quant
Vallat a attaqué, j'ai essayé de réa
gir. En vain. Mes jambes n'ont pas
suivi. Je ne m'explique pas ce qui
s'est passé.

Finalement, Alain Montandon a con-
cédé l'48" au vainqueur.

Jean-Claude Vallat au sprint n'a eu
aucune peine à prendre le meilleur sur
son. compagnon de fugue.

Chez les juniors, aucune surprise n'a
été enregistrée. Gilles Froidevaux s'est
facilement imposé. Il a précédé de plus
de deux minutes Christophe Jolidon du
CC Littoral.

Les coureurs du VC Les Francs-Cou-
reurs ont d'ailleurs été les grands triom-

: phateurs de cette troisième manche.
Outre Vallat et Froidevaux, ils ont

"encore fêtés tine troisième victoire en
cyclosportifs grâce à Jean-François Cho-
pard.

RÉSULTATS
Amateurs et seniors: 1. Jean-Claude

Vallat (Francs-Coureurs, La Chaux-de-
Fonds) en 22'50"; 2. Johnny Rossi
(Pédale locloise) à 1"; 3. Michel Schaf-
roth (Francs-Coureurs) à l'23"; 4.
Thierry Schopfer (CC Littoral), même
temps; 5. Daniel Berger (Francs-Cou-
reurs), même temps; 6. Alain Montan-
don (Edelweiss, Le Locle) à l'48"; 7.
Marcel Neuenschwander (VC Vignoble)
à 3'38"; 8. Marco Wicki (Francs-Cou-
reurs) à 4'16"; 9. Roger Picard (Vigno-

ble), même temps; 10. Denis Robert
(Littoral) à 4'43".

Juniors: 1. Gilles Froidevaux
(Francs-Coureurs) en 23'43"; 2. Christo-
phe Jolidon (CC Littoral) à 2'02"; 3.
Arthur Vantaggiato (Littoral), même
temps; 4. Dominique Basilico (Littoral)
à 3'54"; 5. Stéphane Ruchet (Vignoble) à
4'17"; 6. Robert Jenni (Francs-Coureurs)
à 4*45"; 7. Bros Belleri (Littoral) à 4'57";
8. Claude Jaquet (Littoral) à 5'51"; 9.
Thierry Tschumi (Vignoble) à 6'19"; 10.
Christophe Hecht (Pédale locloise) à
6'29".

Cyclosportifs: 1. Jean-François Cho-
pard (Francs-Coureurs) en 25'02"; 2.
Franco Belligotti (Edelweiss) à l'19"; 3.
Luis Mauron (Francs-Coureurs) à l'23";
4. Daniel Pellaton (Edelweiss) à l'56"; 5.
Saverio Carolillo (Vignoble) à 2*13"; 6.
Alberto Sanchini (Francs-Coureurs),
même temps; 7. Laurent Schmid (Edel-
weiss), même temps; 8. Maurice
Schreyer (Vétérans cyclistes) à 3'12"; 9.
Werner Sutter (Vignoble) à 3'19"; 10.
Georges Perrin (Pédale locloise) à 4'21".

Michel DERUNS

Quatre Espagnols dans la tourmente
Le Français Eric Caritoux toujours leader de la «Vuelta»

L'Espagnol Antonio Coll a remporté la 15e étape du Tour d'Espagne, disputée
sur 121 kilomètres entre Oviedo et Léon, à l'issue de laquelle le Français Eric
Caritoux conserve son maillot «amarillo». Cette étape, courte mais qui
comportait la dure escalade du col de Pajares (1550 mètres), a été dominée, au

milieu d'une tempête de neige et de pluie, par les Espagnols.
Ces derniers ont déclenché la bataille

dès les premières rampes du col, qui fut
franchi en première position par Felipe
Yanez, le leader du classement du Grand
Prix de la montagne. Caritoux, dont les
équipiers étaient lâchés tour à tour au
cours de l'escalade, souffrit pour ne pas
perdre le contact avec le groupe de tête,
dans lequel figurait tous les favoris.

Dans la descente vers Léon, l'Ibérique
Julian Gorospe, qui avait concédé plus
de 6 minutes dans la première étape de
montagne mais s'était imposé mardi à
Monte Naranco, se montrait très actif.

Haussant le rythme, il sortait du pelo-
ton en compagnie de ses compatriotes
Marino Lejarreta, Angel Arroyo et
Antonio Coll. Ces quatre hommes ral-
liaient Léon avec une demi-heure
d'avance sur l'horaire prévu et l'30" sur
le Belge Nico Edmonds, sorti en contre-
attaque du peloton. Celui-ci concédait
près de deux minutes au quatuor de tête,
réglé au sprint par Coll.

L'étape d'aujourd'hui , la 16e, qui con-
duira les coureurs de Léon à Valladolid
sur 132 kilomètres, ne comportera
aucune difficulté notable.

Quinzième étape, Oviedo - Léon
(121 km.): 1. Antonio Coll (Esp) 2 h.
59'52w; 2. Marino Lejarreta (Esp); 3.
Julian Gorospe (Esp), même temps; 4.
Angel Arroyo (Esp) à 5"; 5. Nico
Edmonds (Be) à l'30"; 6. Guido Van
Calster (Be) à l'42"; 7. Denny Van Bra-
bant (Be); 8. Miguel Angel Iglesias
(Esp); 9. José Luis Laguia (Esp); 10.

Sabino Angoitia (Esp); 11. Salvador
Maccali (It); 12. Francesco Moser (It),
tous même temps.

Classement général: 1. Eric Cari-
toux (Fr) 71 h. 34'40"; 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. Patrocino Jimenez (Col) à
2'53"; 7. Edgar Corredor (Col) à 2'56"; 8.
Julian Gorospe (Esp) à 4'26"; 9. Nico
Edmons (Be) à 4*36"; 10. Michel Pollen-
tier (Be) à 5*30". . ..(si)

Quand la pluie s'en mêle
Coupe de Vidy de tennis

La deuxième journée de la Coupe de
Vidy a été sérieusement perturbée par la
pluie et les 1500 spectateurs présents
sont singulièrement restés sur leur faim.
Deux matchs seulement ont pu être ter-
minés. Le Brésilien Joao Soares n'a
laissé aucune chance au Français Yan-
nick Hesse cependant que le Suisse
Roland Stadler a pris le meilleur en trois
sets sur le Suédois Johan Carlsson, le
«tombeur» de José-Luis Clerc.

Ce match Stadler-Carlsson, entre deux
renvoyeurs au style identique, fut loin de
soulever les passions. Si le Suisse a fini
par s'imposer, c'est qu'il a su produire
des accélérations auxquelles son adver-
saire ne parvint pas à résister.

Simple messieurs, 8e de finale:
Roland Stadler (S) bat Johan Carlsson
(Sue) 1-6 6-2 6-1; Joao Soares (Bré) bat
Yannick Hesse (F) 6-4 6-1; Anders Jar-
ryd (Sue) contre Zoltan Kuharsky (S)
7-5 3-6 2-3 interrompu par la pluie; Ste-
fan Edberg (Sue) contre Harold Solo-
mon (USA) 6-2 6-7 (8-10) 0-1 interrompu
par la pluie.

Programme d'aujourd'hui: 11 h. fin
des matchs Jarryd-Kuharsky et Edberg-
Solomon, suivis de Panatta-Sunstrôm;
Teltscher-Hlasek; Heinz Gunthardt-
Krippendorf; Lundgren-Mayer. Quarts
de finale à partir de 17 h. (si)
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Une lutte contre la mort
Joaquim Agostinho dans un état critique

Le coureur cycliste portugais
Joaquim Agostinho, ancien coé-
quipier de Jean-Mary Grezet et de
Patrick Moerlen, continue à lutter
contre la mort, dans une clinique
de Lisbonne, 36 heures après
avoir été opéré d'une fracture du
crâne (os pariétal droit), dont il
avait été victime à la suite d'une
chute survenue peu avant l'arri-
vée de la 5e étape du Tour de
l'Algarve. L'extrême-onction lui a
été administrée hier après-midi.

Un membre du personnel de la
clinique a toutefois indiqué que le
champion portugais n'était pas
«cliniquement mort». «Il réagit
peu, uniquement aux stimuli dou-
loureux, mais son. pouls est nor-
mal», a-t-il ajouté. Le chirurgien
qui a opéré le coureur considère
son état comme «extrêmement
grave». Agostinho, figé de 41 ans,
est dans un coma profond et se
trouve depuis mardi soir sous
assistance respiratoire et ali-
menté sous perfusion.

Le coureur portugais avait fait
une chute, lundi matin, à Quar-
teira (sud du Portugal), à 300 m.
de la ligne d'arrivée, chute provo-
quée par un chien.

Aidé par ses coéquipiers , il
avait toutefois franchi la ligne
d'arrivée sur son vélo, mais s'était

Joaquim Agostinho: l'extrême-onction
lui a été administrée. (Keystone)

effondré aussitôt après et était
tombé dans le coma pendant son
transport dans la clinique où il
devait être opéré.

SECOURS TROP LENTS ?
Les conditions dans lesquelles

s'est effectué ce transport et le
manque de rapidité des soins
apportés à Joaquim Agostinho
ont provoqué une controverse
dans les milieux sportifs lusita-
niens, de même que le problème
de la sécurité des coureurs cyclis-
tes.

En effet, le Portugais ne portait
pas de casque protecteur (obliga-
toire par exemple en Belgique),
qui aurait sans doute amorti le
choc et peut-être évité les con-
séquences dramatiques de la
chute.

Tombé en milieu de matinée,
Agostinho fut d'abord installé
dans une chambre d'hôtel, où le
soigneur de son équipe plaça des
glaçons sur sa tête. Encore con-
scient, le champion se plaignait
alors de violentes douleurs au
crâne qui saignait légèrement et
sur lequel apparaissait un héma-
tome. Ce n'est que deux heures
plus tard que l'on décida de trans-
porter Agostinho à l'hôpital voi-
sin de Faro, la ville principale de
l'Algarve.

Le coureur portugais n'avait
pas encore perdu connaissance. Il
répondait aux questions des
médecins qui l'examinaient. Il fut
radiographié. C'est alors qu'on
s'aperçut de la gravité de la lésion
et qu'on décida de son transport
vers Lisbonne. Mais ce n'est que
quatre heures après sa chute qu'il
fut transporté dans une ambu-
lance. Et il fallut trois heures sup-
plémentaires pour atteindre la
capitale, sous la surveillance
d'une infirmière spécialisée.

Certains estiment que l'on
aurait pu agir plus vite, louer un
avion-taxi à l'aéroport de Faro. A
cela, on rétorque, dans l'entou-
rage de la formation «Sporting»,
qu'on avait songé à cette possibi-
lité, mais que le médecin de Faro
l'avait déconseillée , redoutant
que l'altitude n'aggrave son état.
C'est au milieu du parcours vers
Lisbonne que le champion som-
bra dans le coma... (si)

Prix Valloton à Fully

Sur le très sélectif parcours du Prix
Valloton à Fully, Gilles Froidevaux a
réussi une excellente performance
dimanche dernier en prenant le troi-
sième rang. Le coureur de Renan s'est
fait battre au sprint par Mancini et
Perakis, deux des hommes forts du pelo-
ton des juniors cette saison. Le bon
résultat du sociétaire des Francs-Cou-
reurs est encore complété par le 12e rang
de Vantaggiato qui a malheureusement
raté la bonne échappée.

Classement: 1. Luigi Mancini, (VC
Chailly), 2 h. 17'04"; 2. Philippe Perakis
(VC Brpye-Lucens) à 1"; 3. Gilles Froi-
devaux (Francs-Coureurs La Chaux-
de-Fonds) à 2"; 4. Jean-Philippe Sac-
chetto (VC Ormeaux Genève) à 3"; 5.
François Cordey (V4J Broye-Lucens) à
4"; 6. Pierre Où^h^& (Cyclophile lau-
sannois) à 5"; 7.' Angelo Santacroce
(ACN Yverdon) à 8"; 8. Vivian Zuffrey
(Roue d'Or, Monthey) à 10"; 9. François
Schaeppi (VC Broye-Lucens) à U"; 10.
Laurent Thomas (VC Excelsior, Marti-
gny) à l'45". Puis les autres Neuchâ-
telois: 12. Arthur Vantaggiato (CC lit-
toral) à 4'37; 33. Christophe Jolidon (CC
littoral) à 8'33"; 40. Dominique Basilico
(CC littoral) à 12'58". (wp)

Excellente performance
de Gilles Froidevaux

En deuxième ligue de basketball

• FLEURIER I - SAINT-IMIER I
62-55 (41-22)
Les premières garnitures de Fleurier et

Saint-Imier terminaient leur champion-
nat 1983-1984 vendredi soir en s'affron-
tant en la halle de Belleroche. C'était
une rencontre de liquidation, chaque
équipe connaissant son sort (maintien en
deuxième ligue neuchâteloise) qui ne
laissera pas un souvenir impérissable.

La première période appartenait
entièrement aux Fleurisans. Ils avaient
en effet en face d'eux une équipe complè-
tement à côté du sujet.

Changement de décors pour la seconde
période. Forts de leur avance, les basket-
teurs du Val-de-Travers entamaient ces
vingt dernières minutes en alignant leurs
réservistes. Du côté erguélien, on remar-
quait une saine réaction, les joueurs
démontrant enfin qu'ils valaient quand
même mieux que ce. que leur prestation
pouvait laisser penser jusque là.

Sur l'ensemble de la partie, la victoire
des Fleurisans est toutefois méritée. Les
moments «positifs» des deux formations
s'annulent, mais Saint-Imier a plus mal
joué en première mi-temps que Fleurier

en seconde. Le classement final des deux
équipes n'est pas encore connu; il se
situera toutefois dans la seconde moitié,
Fleurier étant mieux loti que Saint-
Imier.

Saint-Imier alignait les joueurs sui-
vants: Zaugg (10), Imhoff (4), Aubert
(2), Sammt, Adatte, Monnier (4), Sch-
negg (23), Tschanz (12). (jz)

A chacun sa mi-temps !

En LNA
-_r •¦¦ •

L'Association suisse des journalistes
de basketball a procédé à un vote auprès
de ses 42 membres et des 12 entraîneurs
des clubs de LNA afin de désigner les
meilleurs joueurs du championnat suisse
de LNA 1983-1984.

La consultation, organisée pour la pre-
mière fois cette année, portait sur trois
catégories; elle a donné les résultats sui-
vants:

Meilleur joueur suisse: Dan Stock-
alper (Vevey);

Meilleur joueur étranger: Kelvin
Hicks (Fribourg Olympic);

Meilleur «espoir»: Mario Zorzoli
(Lugano). (si)

jLres meilleurs joueurs

HM Yachting 
Traversée de l'Atlantique

Le Canadien Mike Birch, à bord du
catamaran «Formule TAG», a appa-
reillé mardi après-midi de New-
York pour essayer de battre le
record de la traversée de l'Atlanti-
que, détenu par le Français Patrick
Morvan en 8 jours 16 heures et 36
minutes, (si)

Birch contre le record

flyl Motocyclisme

Le pilote Marc Fontan, victime
d'un accident lors des dernières 24
Heures du Mans moto, est sorti du
coma et a retrouvé tous ses esprits.. Il
est assez fatigué, mais parle et recon-
naît tous ceux qui viennent le voir.
Les médecins ne se sont pas encore
prononcés quant à la date de sa sor-
tie de l'Hôpital Trousseau de Tours.

(si)

Marc Fontan est
sorti du coma

Championnats jurassiens

C'est parti pour les championnats
jurassiens de tennis 1984, dont la res-
ponsabilité incombe au Tennis-Club
Mont-Soleil de Saint-Imier, animé
par son dynamique président, M.
Francis Kaenel.

Le tirage au sort a été effectué ven-
dredi dernier et les premiers échan-
ges de balles sont prévus pour ces
jours. Les tours préliminaires
devront désigner les joueurs qui par»
ticiperont aux tournois principaux
prévus pour les 15, 16 et 17 juin à
Tramelan, Les Breuleux et Mont-
Soleil. Quant aux finales, elles
auront lieu une semaine plus tard à
Mont-Soleil.

Tous les records de participation
ont été battus avec 344 inscriptions
pour 11 catégories et cela sans les
juniors qui, pour la première fois,
disputeront leurs titres à la mi-sep-
tembre à Porrentruy.

Les catégories les mieux revêtues
sont le simple messieurs D (77 ins-
criptions) et D/C (70). Le double mes-
sieurs opposera 41 équipes alors que
celui des dames, réintroduit cette
année, a attiré 14 paires. Même le
simple dames ouvert a réuni suffi-
samment de joueuses pour être dis-
puté, ce qui n'avait pas été le cas ces
dernières années, (y)

Record de participation
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- Vos conversations sont troubles.
- Tu rêves, mon pauvre vieux, tu rêves,

Rémy est le mari de ma meilleure amie...
- Comme si ça te gênait. Vous jouez à Jeux

interdits.
- Pauvre mec, lui répondis-je, tu ne com-

prendras jamais rien.
- Fais attention, Anne, le mépris te rend

laide.
- Et toi, tu me rends malade.
- C'est pour ça que j'écoute mon séjour ici.
- Tu mens, tu veux me rendre responsable

comme tu l'as toujours fait, tu pars parce que
tu préfères partir, c'est tout.
- Tu n'es qu'une femme amère du bonheur

que je peux avoir.
- Arrête, Stephan, tu es trop minable. Tu

me dégoûtes.
- Tais-toi, dit-il, tais-toi. Si tu ne portais

pas de lunettes, je te giflerais.

J'enlevai mes limettes, le regardai bien en
face et lui dis:
- Je t'en prie !
- Tu l'auras voulu. Et je reçus deux cla-

ques.
Je lui crachai au visage et me précipitai

dans la chambre de Juliette.
- Je le hais, dis-je, je le hais.
- Je sais, dit Juliette, tu le hais depuis la

naissance de Gilles. C'est par haine et par ven-
geance que tu as voulu un second enfant. C'est
cette haine cachée sous trop d'amour qui l'a
rendu fou, violent, irresponsable. Tu le hais
comme tu hais tous les hommes. .
- Juliette, comment pouvez-vous ?
- Tu n'est harmonieuse que dans un monde

de femmes, je le sais depuis que je t'ai connue.
Tu te crois jugée par les hommes, alors tu tri-
ches, tu as toujours triché.
- Que faire ?
- Donne aux choses, aux êtres l'importance

qu'ils ont, apprends à te connaître, à te préser-
ver. Sers-toi de ton cœur, de ta générosité à
bon escient, arrête de te disperser. Coupe les
branches inutiles de ton arbre, la sève mon-
tera, ta base sera solide.

Juliette était toujours tellement calme, tel-
lement posée, j'avais toujours l'impression
qu'elle avait vécu mille vies différentes, des
vies d'hommes, des vies de femmes, qu'elle en

avait fait la synthèse et qu'elle était là pour
offrir son expérience sans jamais l'imposer. >

- Que faire ce soir pour que Marie ne souf-
fre pas de l'animosité trop forte qui circule
entre son père et moi ?
- Stephan et toi avez toujours eu des rap-

ports de pouvoir, ce soir laisse glisser, oublie,
ne pense qu'au moment présent. Si tu es bien,
Stephan sera trop content de se faire pardon-
ner toutes ses erreurs accumulées depuis
vingt-quatre heures.
- Oublier qu'il m'a frappée ?
- Je sais qu'il s'en veut déjà, Stephan n'est

pas un violent.
- Il l'a été.
- Prends sur toi ce soir. Pour Marie sois

souriante, gaie, sois vivante, parais détachée.
Juliette avait raison. Sa ligne d'existence où

tout était dédramatisé remettait les choses à
leur place. J'allais calquer pour quelques heu-
res mon attitude sur la sienne.

Chacun, pendant le dîner, prit un masque
de gaieté, de gentillesse. Ce qui se jouait au
fond de nous restait secret. Stephan fut aima-
ble avec chacune de nous, évitant tout sujet
de discussion, il s'était approché de moi, juste
avant de rentrer dans la salle à manger et à
l'oreille m'avait dit:
- Pardonne-moi, Anne, je ne sais plus bien

ce que je vis. Pardonne-moi.

Je promis. Tout avait été tellement loin, les
gifles comme les blessures, nous avions atteint
le paroxysme de l'incompréhension, nous
étions fatigués, las de nous combattre. Marie
s'était habillée de la même couleur que son
chien, seule une large ceinture rouge coupait
la longue robe grège qu'elle m'avait emprun-
tée.

A force de faire attention à tout ce qui pou-
vait faire mal, à force de se contrôler, le dîner
prit une allure rigide. Je souriais, crispée, aux
plaisanteries de Stephan qui faisaient rire
Marie aux éclats, Juliette gardait son imper-
turbable sérénité. Je ne pensais plus, j'atten-
dais que quelque chose se passe qui dénoue
l'atmosphère, je souhaitais que quelqu'un
entre, que quelqu'un m'emporte, que quel-
qu'un renverse la bouteille de vin rouge, une
diversion quelle qu'elle soit, mais rien ne se
passait. Nous étions figés, fausse famille dans
une vraie maison.

Miel se mit à aboyer, petite voix voulant
imiter celle d'un grand chien. J'entendis une
voiture arriver, puis des voix, des pas s'appro-
chant de la porte de la maison.
- Ce doit être Nicole et son ami, dit

Juliette, elle m'avait dit de ne pas l'attendre,
elle voulait te faire la surprise pour ton anni-
versaire, Marie, et à toi aussi Stephan, avant
que tu ne repartes. (à suivre)
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Grâce à sa victoire à Rennes «

Trente-quatre ans après son pre-
mier et unique titre national, Bor-
deaux est devenu champion de
France pour la deuxième fois au
terme de la 38e et dernière journée,
au cours de laquelle il a battu Ren-
nes, à Rennes, par 2-0 sur des buts de
Lacombe et de Dieter Millier.

Bordeaux et Monaco avaient
entamé cette ultime journée à égalité
de points. Les Monégasques n'ont été
champions de France que l'espace de
trois minutes, après avoir ouvert le
score contre Nantes, par Génghini, à
la 34e minute. Mais, trois minutes
plus tard, Bordeaux, assuré du titre
en cas d'égalité grâce à son meilleur
goal-average, marquait à son tour,
reprenant de la sorte, l'avantage
dans la course au titre, un avantage
qu'il allait conserver en s'imposant
par 2-0. Monaco, pour sa part, a fina-
lement pris le meilleur sur Nantes
par 3-0, Amoros et Bravo ayant mar-
qué chacun une fois à la suite de
Génghini.

Derrière les deux leaders, Auxerre,
sur un but de Szarmach, et Paris
Saint-Germain, sur une réussite de
Susic contre le Toulouse de Jeandu-
peux, ont assuré leur place dans la
pochaine Coupe de l'UEFA.

Dans le bas du classement, où
Nîmes et Rennes étaient d'ores et
déjà condamnés à la relégation,
Saint-Etienne, malgré une courte
victoire sur Laval (1-0), n'a pu éviter
de devoir jouer les barrages contre le

vainqueur des barrages de deuxième
division.

38e ET DERNIÈRE JOURNÉE
Rennes - Bordeaux 0-2; Monaco -

Nantes 3-0; Auxerre - Rouen 1-0; Paris
Saint-Germain - Toulouse 1-0; Brest -
Toulon 5-2; Saint-Etienne - Laval 1-0;
Metz - Lens 3-0; Bastia - Strasbourg 4-2;
Lilles - Nancy 2-0; Nîmes - Sochaux 2-2.

CLASSEMENT FINAL
J G N P Buts Pt

1. Bordeaux 38 23 8 7 72-33 54
2. Monaco 38 22 10 6 58-29 54
3. Auxerre 38 21 7 10 59-33 49
4. Paris SG 38 18 11 9 56-37 47
5. Toulouse 38 19 7 12 57-41 45
6. Nantes 38 18 9 11 46-31 45
7. Sochaux 38 14 13 11 46-35 41
8. Strasbourg 38 11 17 10 36-38 39
9. Lille 38 13 11 14 49-49 37

10. Bastia 38 14 8 16 36-43 36
11. Laval 38 12 12 14 28-36 36
12. Metz 38 13 9 16 49-53 35
13. Lens 38 14 7 17 57-66 35
14. Rouen 38 13 8 17 42-40 34
15. Nancy 38 11 11 16 38-52 33
16. Brest 38 9 13 16 36-47 31
17. Toulon 38 12 7 19 38-60 31
18. St-Etienne* 38 11 8 19 31-52 30

19. Nîmes** 38 6 13 19 36-70 25
20. Rennes** 38 8 7 23 39-65 23
'Disputera les barrages
*'Relégué en 2e division

Bordeaux champion de France

Ce soir, Suisse-Angleterre juniors UEFA

Un jeudi soir pas comme les
autres à Saint-Imier 1

Le FC Saint-Imier Sports pro-
pose, en effet, une manifestation
peu ordinaire. Dès 17 h., le terrain
de la fin des Fourches connaîtra
une animation inhabituelle. Au
programme figure le match inter-
national juniors UEFA Suisse-
Angleterre. Cette rencontre
devrait consister le clou de la soi-
rée. Mais, le spectacle ne se résu-
mera pas à ce seul événement.

Les organisateurs , à l'image du
sponsor officiel de la partie, ont
voulu enrober le tout d'une fine
couche de chocolat. Le faste ne
manquera donc pas. Deux exem-
ples illustrent cette affirmation.

Le ballon du match sera amené
par trois parachutistes qui grati-
fieront le public erguélien d'une
petite démonstration. A la mi-
temps, ce sera au tour de Paul
Sahli, champion du monde de jon-
glage, de se distinguer. Spectacle

encore, spectacle toujours ! Il fal-
lait bien que ce festin de rois soit
dirigé par un chef cuisinier
reconnu de tous.

Lundi soir, Daniel Don Givens,
le fantastique Irlandais de Neu-
châtel Xamax confirmait qu'il
donnerait le coup d'envoi de la
rencontre. Sous les yeux de ce
personnage du football, les jeunes
tiendront sans doute à présenter
un match où actions de classe et
correction absolue devraient être
bien plus que de simples mots.

C'est donc à une fête, ni plus ni
moins, que vous êtes conviés, ce
soir, à la fin des Fourches, une
fête que la Télévision suisse
romande honorera de sa pré-
sence!

Un seul facteur, et pour cause,
n'a pu être approché: le temps.
Mais gageons que lui aussi ne
saura (pas) rester insensible aux
charmes de ce jeudi soir pas
comme les autres à Saint-Imier !

(nie)

Que la fête soit belle à Saint-Imier

Tour final du championnat d'Europe

Jupp Derwall, sélectionneur de
l'équipe nationale de RFA, a décidé-
ment bien des problèmes à quelques
semaines du tour final du champion-
nat d'Europe en France. Le dernier
en date concerne Hansi Muller, qui a
avisé l'entraîneur national ouest-
allemand par téléphone de sa déci-
sion de ne plus porter à l'avenir le
maillot de l'équipe de RFA. Derwall
comptait aligner le demi de l'Inter
Milan le 22 mai à Zurich, lors de la
«revanche» de la finale de la Coupe
du monde.

Hansi Millier reproche à Jupp Der-
wall de n'être venu l'observer qu'une
seule fois en Italie et d'avoir porté un
jugement négatif à son encontre sur
la foi de ce seul match. Par ailleurs, il
estime que l'équipe de RFA, au sein
de laquelle selon lui n'importe qui
peut actuellement jouer, évolue sans

ligne générale de conduite et sans
tactique définie.

Comme si cela ne suffisait pas aux
malheurs de Derwall, Gerd Strack,
libero du FC Cologne, sera indisponi-
ble pour le tour final du champion-
nat d'Europe, qui aura lieu en France
du 12 au 27 juin et pour lequel il avait
qualifié l'équipe de RFA en mar-
quant «le» but du match contre
l'Albanie.

Strack, opéré de l'aine au mois de
décembre, s'est blessé au même
endroit, samedi dernier, lors du
match que disputait Cologne contre
le SV Hambourg, et il est indisponi-
ble jusqu'à la fin de la saison. Il avait
été examiné par le médecin de
l'équipe de RFA, le professeur Hein-
rich Hess, à la suite des violentes
douleurs qu'il avait ressenties après
le match, (si)

Des problèmes pour Jupp Derwall

Ducommun se brise une jambe
En championnat de deuxième ligue de football

Richard Geiger ne peut battre Matile. (Photo Gladieux)

• ETOILE - SERRIÈRES 0-1 (0-0)

Cette partie en retard disputée
hier soir sur le Centre sportif de La
Charrière n'a pas tenu ses promes-
ses. Pourtant tout avait bien débuté,
puisque dès la 3e minute, Etoile avait
une chance en or d'ouvrir le score, la
barre transversale venant au
secours de Matile sur un envoi de R.
Gigon. Malheureusement pour les
quelques spectateurs présents, cette
action n'était qu'un feu de paille et
dès lors la partie sombrait dans la
monotonie la plus complète, les deux
gardiens n'étant plus inquiétés.

H fallait attendre la 41e minute
pour voir le public s'intéresser à la
partie, mais malheureusement ce
n'est pas une action de jeu qui était à
l'origine de ce fait, mais une collision
involontaire entre Vogel et Ducom-
mun, le Stellien devant être conduit
à l'hôpital où l'on devait diagnosti-
quer une fracture du tibia pour le
défenseur stellien.

Nullement marqués par ce coup du
sort, les hommes de Grezet se lan-
çaient à l'assaut des buts de Matile
dès le coup d'envoi de la deuxième
reprise et sur la plus belle action de
la rencontre, un centre de Lopez de

la gauche, Jean-Claude Gigon repre-
nait le cuir de volée, mais le portier
Matile réussissait un arrêt réflexe
remarquable. Dès lors le jeu se stabi-
lisait au milieu du terrain et ce qui
devait arriver, soit un but d'un côté
ou de l'autre tombait la 65e minute
lorsque Rufenacht parvenait à trom-
per la vigilance de Arm par ailleurs
excellent, notamment à la 87e minute
lorsque Hass seul devant lui ne par-
venait à le tromper.

Le match tirait petit à petit à sa
fin, mais il devenait de plus en plus
plausible que la formation chaux-de-
fonnière n'avait pas les ressources
nécessaires pour refaire son handi-
cap.

Une défaite cruelle pour les Sici-
liens qui en plus de la perte de
Ducommun, n'ont pu comptabiliser
les deux points nécessaires à un sau-
vetage, deux points qui au vu de la
partie n'auraient pas été volés. Mal-
heureusement pour le mot de la fin,
nous noterons que le moins mauvais
a gagné. ¦

Etoile: Arm; Fiore; Schena, Ducom-
mun (41e Hug), Facci; Steiner (65e Mat-
they), Queloz, Barben; Gigon J.-CL,
Gigon R., Lopez.

Serrières: Matile; Ballestracci;
Imhof, Stoppa (75e Piccolo), Frasse;
Gnaegi, Maj eux, Benassi; Vogel, Rufe-
nacht, Voirol (57e Haas).

Buts: 65e Rufenacht 0-1.
Arbitre: M. Vasquez de Prilly.
Centre sportif de La Charrière: 50

spectateurs.
Avertissements: 32e Fiore, 84e

Gigon R., 87e Haas.
M. R.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Saint-Imier 16 11 3 2 28-14 25
2. Serrières 17 8 7 2 34-18 23
3. Hauterive 18 10 3 5 42-32 23
4. Superga .16 9 4 3 27-14 22
5. Colombier 17 8 4 5 40-29 20
6.Bôle . . . . .17 :6 7 4 23-16 19
7. Saint-Biaise ... 18..»'5 7 6 35-28 17
8. Cortaillod 17 6 4 7 24-30 16
9. Etoile —, y î̂ft» .̂. 8. 4 16-19 14

10. Fleurier 16 5 4 7 23-29 14
11. Gen.-s/Cof./ . . . .  17 2 2 13 17-40 6
12. Marin 18 1 1 ifi 15-55 3

Confiance en l'avenir malgré la relégation
Assemblée générale du Hockey-Club Le Locle

Les hockeyeurs loclois ont tenu dernièrement leur traditionnelle assem-
blée annuelle.

C'est devant une fort belle assistance que le président Francis Calame a
mené tambour battant ces assises.

Malgré l'amertume de la relégation en deuxième ligue, les hockeyeurs
loclois ont conservé une belle confiance en l'avenir.

Dans son rapport présidentiel Francis Calame a souligné l'activité au
cours de la saison écoulée. H n'a pas manqué de relever les difficultés rencon-
trées lors de l'organisation du championnat, suite à différents renvois et aux
décisions de la ligue lors de quelques rencontres (manque d'arbitres - protêt
du HC Moutier, etc.). Au sujet de ce dernier incident la Ligue suisse de hockey
sur glace vient enfin de confirmer, il y a peu de temps seulement, la victoire
obtenue par les Loclois sur la glace, alors que le championnat est terminé
depuis plusieurs mois. Sans commentaires...

Le président Calame a aussi relevé
l'organisation de la journée sportive mal-
heureusement perturbée par un temps
maussade, ainsi que l'organisation d'un
stand à la Fête des promotions et le
match au loto.

Il a terminé son exposé en demandant
à chacun de redoubler d'efforts afin que
le HC Le Locle retrouve sous peu une
place parmi la première ligue.

Le rapport du caissier et des vérifica-
teurs ont démontré que la situation
financière du HC Le Locle est saine, ceci
malgré une sensible diminution des
recettes d'entrées à la patinoire.

Après les différents rapports des res-
ponsables des équipes, adoptés sans
autre, l'assemblée a procédé au renouvel-
lement du comité.

Le président Francis Calame ayant

a été remercié pour toute son activité ces
dernières années au sein du groupement
juniors, et qui continuera à s'intéresser
au HC; chronométrage: Bernard Moser,
Bruno Andri et Daniel Bôle-Du-Cho-
mont.

Le président a encore donné la liste
des transferts, qui a déjà paru dans nos
colonnes.

L'entraînement a été confié à Yvan
Dubois pour la première équipe, qui rem-
placera Yves Rémy. Le but pour le HC
Le Locle, la saison prochaine sera d'obte-
nir le meilleur classement possible et si
possible la participation aux finales de
promotion.

UN GROUPE DE ONZE?
L'organisation du championnat de

deuxième ligue a ensuite retenu l'atten-
tion de l'assemblée. Selon les proposi-
tions de la Ligue, le HC Le Locle devrait
évoluer dans un groupe avec Jonction-
Genève, Châteaux-d'Œx, Star Lausanne,
Yverdon, Vallée de Joux, Université
Neuchâtel, Noiraigue et Unterstadt Fri-
bourg.

Les dirigeants loclois, d'entente avec
les clubs neuchâtelois, jurassiens et du
Jura bernois ont soumis d'autres propo-
sitions, soit: formation d'un groupe de 11
équipes avec les clubs de la région:
Saint-Imier, Le Fuet, Université Neu-
châtel, Corcelles-Montmollin, Noiraigue,
Les Joux-Derrière, Tramelan, Tavannes,
Delémont, Court et Le Locle.

Un groupe de 6 équipes comprenant
toutes les formations valaisannes, un
groupe de 7 équipes comprenant les for-
mations de Genève • Fribourg et Vaud.

accepté une nouvelle réélection l'assem-
blée générale a été déchargée d'un grand
poids et le comité suivant présidera aux
destinées du club loclois la saison pro-
chaine:.

Président: Francis Calame; vice-prési-
dent: Pierre Benoît; caissier: Jean
Raval; matériel: Jean-Claude Perret;
entraîneur première équipe: Yvan
Dubois; entraîneur deuxième équipe:
Thierry Kaufmann; entraîneur minimes-
novices: Jean-Claude Girard; responsa-
ble deuxième équipe: Bernard Moser;
administration novices: Pierre Griessen
et Irenée Vuillemin; administration
minimes: Roland Dubois; administra-
tion juniors: Roland Frutschi; vérifica-
teurs des comptes: Pierre Griessen et
Paul Jambe; assesseurs: Michel Berger,
Nicolas Lucarella et Daniel Boiteux qui

Dans le groupe de 11 équipes le cham-
pionnat se déroulerait normalement avec
matchs aller-retour. Dans les deux
autres groupes de 6 et 7 équipes il serait
disputé deux tours complets.

Pour la promotion le groupe de 11 dé-
signerait 2 finalistes et les deux autres
groupes de 6 et 7:1 finaliste.

Pour la relégation: 3 équipes seraient
reléguées dans le groupe de 11 forma-
tions et 2 équipes dans les deux autres
groupes. Tout ceci pour arriver aux nor-
mes fixées par le trop fameux projet
«Avanti» qui entrera en vigueur définiti-
vement au cours de la saison 1985-1986.

Il serait souhaitable que ces proposi-
tions se réalisent. Incontestablement
l'intérêt du championnat en serait
réhaussé avec la participation des équi-
pes régionales et les déplacements
seraient moins coûteux.

D'autre part une intéressante initia-
tive a été réalisée dans le cadre des équi-
pes du district concernant la formation
des jeunes joueurs qui seront groupés
afin de découvrir de futurs talents.

L assemblée générale du HC Le Locle
a encore approuvé, sans opposition, une
augmentation des cotisations, ceci pour
faire face aux charges toujours plus
importantes qui grèvent le budget.

On s'est donné rendez-vous à
l'automne pour la reprise d'une nouvelle
saison.

Après l'entraîneur Kennedy et le
défenseur Robin Bartel, le HC Wetzikon
(LNB) a engagé pour la prochaine saison
un troisième Canadien, Bart Yachimec.
Cet avant-centre âgé de 24 ans a évoulé
ces deux dernières années en American
Hockey League (AHL), sous les couleurs
de Springfield et Moncton. (si)
• COUPE STANLEY. Demi-finales
des play-offs (best of seven): New
York Islanders - Canadiens Montréal 3-1
(2 victoires à 2); Edmonton Oilers - Min-
nesota North Stars 3-1 (4 victoires à 0).

(si)

Encore un Canadien
à Wetzikon

[fl Minigolf 

Coupe Zouzou

Le Minigolf-Club de La Chaux-de-
Fonds a fait disputer un tournoi; les par-
ticipants devaient taper 100 coups de
canne et faisaient le plus de pistes possi-
ble. Malgré le froid de la première heure
et la forte bise, les résultats sont satisfai-
sants: le vainqueur a parcouru 52 pistes
(soit deux parcours et 16 pistes).

1. Philippe Staehli; 2. Nelly Kuster; 3.
Yvonne Surdez; 4. Jean-Pierre Surdez;
5. Fernand Roux; 6. Eric Chevalley; 7.
Jean-Michel Matthey; 8. Claude Hof-
stetter, 9. Laurent Leibundgut; 10.
Henri Miserez; 11. Cécile Mathey; 12.
Louis Corti; 13. Janine Hofstetter; 14.
Henri Kuster; 15. Yvonne Corti; 16.
Jean- Pierre Miserez; 17. Mario Borrini;
18. Michel Wenger. (h. m.)

Philippe Staehli
victorieux

Dans le Jura

3e ligue: Orpond - Nidau 4-3; Tâuffe-
len - Dotzigen 2-1; Lamboing • Aurore
4-0; Madrestch - Superga 6-1; Azzurri -
Mâche 1-0.

4e ligue: Corgémont - Pieterlen 3-4;
Sonceboz - Villeret 1-3; Leubringen -
Longeau b 1-3; Tavannes - Reconvilier
3-1; Montfaucon - Delémont b 6-0;
Saint-Ursanne - Montsevelier 4-4; Les
Genevez- Perrefitte 2-1; Aile - Fontenais
0-0.

5e ligue: Lajoux: • Courtelary 3-2;
Reconvilier - Olympia Tavannes 1-2; Les
Genevez - Courtelary 1-2; Tavannes - Le
Noirmont 4-2; Lajoux - Courtételle 1-2.

Juniors inter A II: La Chaux-de-
Fonds - Porrentruy 6-3.

Juniors AI: Bassecourt - Develier
1-2.

Juniors A II: Bonfol - Fontenais 6-4.
Juniors BI: Moutier - Sonceboz 3-2.
Juniors CI: Lamboing - Reconvilier

0-2.
Juniors C II: Corgémont - Moutier

9-0.
Juniors D II: Chevenez - Porrentruy

b 6-0.

Résultats complémentaires



Une neutralité respectée sur toute la ligne
Match de préparation en vue de la phase éliminatoire du Mundial 1986

• SUISSE - SUEDE 0-0
La Suisse et la Suède sont reconnues, à l'échelon des puissances euro-

péennes et mondiales, comme étant des pays neutres. Hier soir à Berne, les
deux nations, par le biais de leurs équipes de football , ont parfaitement
respecté le pacte de non-agression. Nonante minutes durant, les Helvètes
et les Suédois se sont contentés de présenter une parodie de football.

En raison du froid, du vent et du manque d'actions intéressantes ,
l'ennui a vite gagné les quelque 8200 spectateurs. Ces derniers ne se sont
pas gênés de manifester leur désapprobation réservant même une vérita-
ble conduite de Grenoble aux vingt-deux acteurs à leur sortie du terrain
bernois.

Après les promesses entrevues contre la Pologne, lés observateurs sont
retombés de haut. Face à des Suédois évoluant pratiquement en 4-2-4, et
effectuant un constant pressing sur le porteur du ballon, les Suises ont
séché. Il ne s'est pas trouvé un seul joueur à croix blanche pour donner
l'exemple. La relance, la construction et l'ultime passe ont sérieusement
laissé à désirer.

Les Suédois se sont montrés un peu
mieux inspirés dans les mouvements
collectifs. Les Scandinaves ont d'ail-
leurs bénéficié des deux occasions de
but les plus nettes sans pouvoir les con-
crétiser.

De nos envoyés spéciaux
Laurent GUYOT et Georges Kurth

L'ennui s'est partiellement dissipé
dans les tribunes suite aux remarques
ironiques de supporters helvétiques
mécontents de la tournure des événe-
ments. «Wolfisberg tu nous a promis
des loups et tu nous donnes des
agneaux» s'est exclamé l'un d'entre
eux. Un autre y est allé de sa blague
avec les Algériens demandant le retour
des Nord-Africains pour affronter la
Suède à Berne.

UNE FRAÎCHEUR CERTAINE
Le championnat de Suède n'a repris

que depuis trois semaines. Les interna-
tionaux se sont présentés à cours de
compétition mais avec une fraîcheur
remarquable. Même les mercenaires du
style de Robert Prytz (Glasgow Ran-
gers) ou Glenn Stromberg (Benfica)
ont impressionné plus d'unie personne
présente au Wankdorf.

Silvano Bianchi (à gauche) aux prises
avec Sandberg. (Keystone)

La rapidité et la mobilité des Sand-
berg, Holmqvist et autre Sunesson se
sont avéré des atouts importants. Sans
compter que le défenseur du PSV Ein-
dhoven Glenn Hysen ou son coéquipier
Sven Dahlqvist ont profité de chaque
action offensive pour tenter de placer
leur tête.

L'équipe du coach Lars Arnesson
aurait même pu prétendre l'emporter
sans que l'équipe nationale ait été frus-
trée. Le meneur de jeu des Glasgow
Rangers, Robert Prytz a raté un lob
apparemment facile à la 19e minute
seul devant Robert Berbig. En deu-
xième mi-temps, Eric Burgener est par-
venu à annihiler des action de Mats
Jungblad (63*) et Sven Dahlqvist (66')
ayant le poids d'un but.

Lors des vingt dernières minutes, les
Suédois ont levé le pied se contentant
d'assurer un match nul qui ne leur
apportera strictement rien sur le plan
des satisfactions.

UNE GROSSE DÉCEPTION
Face à la Pologne de Boniek, l'équipe

nationale avait démontré quelques
facettes de son talent. Un match nul
flatteur pour les gens de l'Est étfit
venu sanctionner nonante minutes de
spectacle.

A Berne, les «loups» de Wolfisberg
sont demeurés de tendres agneaux.
Evoluant à une exception près
(Umberto Barberis pour Lucien Favre
blessé) dans la même composition
qu'au Hardturm, les Suisses ont passé
complètement à côté du sujet. La passe
la plus facile est partie dans les pieds
adverses. Umberto Barberis, Heinz
Hermann et Alain Geiger n'ont jamais
élevé le débat. Les idées ne se sont
jamais révélées géniales. Tant s'en faut.
Gênés par le pressing opéré sur le por-
teur du ballon par les Suédois, le milieu
de terrain helvétique, même lorsque
Georges Bregy remplaça un attaquant
Manfred Braschler blessé, n'arriva
jamais à distiller des ouvertures lumi-
neuses.

Dans ces conditions, les attaques ne
se sont pas trouvées dans des positions
idéales. Les deux seules actions vala-

Alerte devant le but helvétique. De gauche à droite: Berbig, Egli et Sandberg
(Keystone)

bles ont vu Umberto Barberis après un
relais avec Jean-Paul Brigger (4') se
faire subtiliser le ballon à l'ultime
moment et le stratège servettien
échouer sur le gardien Thomas Ravelli
après une jolie combinaison avec Gei-
ger et Wehrli (16'). Mais deux occasions
sur nonante minutes restent trop peu si
l'on entend gagner un match. Or il
s'agira de remporter des succès pour
prétendre à un billet pour le «Mundial
1986».

La défense ne s'est pas montrée plus
à l'aise que les autres secteurs suisses.
Roger Wehrli a toutefois pu sauver son
match grâce à des interventions préci-
ses. Andy Egli s'est signalé par l'une ou
l'autre de ses fautes spectaculaires et
inutiles plus que par des montées sou-
vent irréfléchies. En fait les seules
satisfactions sont venues des latéraux.
Charly In-Albon" et ̂ Silvano Bianchi
ont parfaitement rempli leur contrat

même si tout ne s est pas avère parfait
sur le plan offensif.

Contre l'Espagne le 26 mai prochain
à Genève, Paul Wolfisberg et ses hom-
mes devront présenter un autre specta-
cle. Il y va de la crédibilité de l'équipe
nationale pour la phase éliminatoire de
la Coupe du monde 1986.

L.G.

Suisse: Berbig (46' Burgener);
Wehrli; In-Albon, Egli, Bianchi; Gei-
ger (85' Schàllibaum), Hermann,
Ponte (78' Zaugg), Barberis; Brigger,
Braschler (36' Bregy).

Suède: Thomas Ravelli; Erlands-
son, Hysen, Dahlqvist, Fredriksson;
Eriksson (77' Andréas Ravelli),
Prytz, Stromberg (85' Ramberg),
Holmqvist; Suneson (56' Jingblad),
Sandberg. - ,.$ir ¦¦- ' ¦ ' ' . '

Arbitre: M. Sharir (Isr). ;
Note: 8500 spectateurs.

S
«Spéciale»

Suisse - Suède
Bilan chiffré

La Suède et la Suisse s'étaient ren-
contrées à 19 reprises jusqu'au
match d'hier soir. Chaque équipe
s'imposa huit fois et trois parties res-
tèrent nulles.

Bilan chiffré: 36-31 pour les Sué-
dois. La dernière rencontre opposant
les deux nations eut lieu le 8 juin 1977
à Stockholm. Les Suédois l'emportè-
rent par 2-1. Bertin Barberis et Eric
Burgener en étaient déjà!

Les dernières victoires helvétiques
contre la Suède remontent à 1961
(octobre, à Berne 3-2, buteurs: Ante-
nen, Wutrich, Eschmann), et novem-
bre à Berlin (2-1), buteurs: Schneiter
et Antenen. La Suisse s'était alors
qualifiée pour le Championnat du
monde au Chili.

Le ski au rendez-vous
Ski et football ont fait bon ménage au

Wankdorf. L'ASF avait en effet invité
Pirmin Zurbriggen, vainqueur de la
Coupe du monde 1983-84 et Max Julen,
médaille d'or du slalom géant des Jeux
de Sarajevo. Les deux champions
n'étaient pas trop dépaysés puisqu'ils
ont l'habitude de se distinguer au sein de
l'équipe de football mise sur pied par les
skieurs.

En 1958
Se souvient-on que les footballeurs

suédois ont connu leurs plus belles
heures de gloire le 29 juin 1958 à
Stockholm. Es disputèrent alors la
finale du Championnat du monde
contre le Brésil de Pelé, Didi et Gar-
rincha. Les Brésiliens l'emportèrent
finalement 5-2.

Changement apprécié
Le remplacement à la 36e minute, de

Manfred Braschler par Georges Bregy
fut du goût d'une bonne partie du mai-
gre public Le Valaisan jouera avec les
YB la saison prochaine. Ceci explique
cela.

Drôle de ballon
A la 18e minute, Roger Berbig

durement chargé par Sandberg resta
étendu quelques secondes pour le
compte. Cinq minutes plus tard, ce
fut le ballon du match qui rendit
l'âme. Et pourtant, le speaker l'avait
annoncé avant le début de la partie:
c'était un ballon identique à ceux qui
seront utilisés lors de la prochaine
Coupe d'Europe des Nations. Solida-
rité bien pensée».

Arbitre acclamé
Peu de hauts faits à se mètre sous la

dent au Wankdorf. Alors que le public
qui conspua parfois les siens se mit à
applaudire l'arbitre israélien M. Zwi
Sharir. Motif: un pas de course effréné à
reculons depuis les 16 mètres suédois jus-
qu'au rond central.

Umberto Barberis
«Nous avons ressenti durant tout

le match que quelque chose n'allait
pas. Nous ne savions plus ce qu'il fal-
lait faire. Nous avons manqué de
fraîcheur et nous avions l'impression
que les Suédois jouaient à quinze. Ils
étaient partout. Le seul point positif
est finalement le nul acquis. Ce ne
fut pas un match «terrible» mais c'est
plus ennuyeux encore lorsque l'on
perd.»

Eric Burgener
«La Suède est la meilleure formation

internationale que j'ai rencontré ces der-
niers mois. Us m'ont impressionné. Ils
sont superbement organisés, occupent
rationnellement le terrain et pratiquait
un fore-checking incessant. Ils ont per-
turbé notre équipe qui ne s'est jamais
réellement trouvas, et ne s'est créé que le
minimum d'occasions.»

Jean-Paul Brigger
«On sort d'un match comme celui-

là avec un sentiment de frustration,
d'impuissance. Les Suédois sont très
forts et nous ont bloqués. On avait le
sentiment d'avoir constamment deux
ou trois adversaires directs autour
de nous. Ils étaient meilleurs, mieux
inspirés.» p j-

boîte à
confidences

Partage équitable aux Jeanneret
Dans le groupe 2 de première ligue

• LE LOCLE • BERTHOUD 1-1 (1-0)
La fatigue commence à gagner

sérieusement les rangs loclois. Sou-
mis à un véritable régime de profes-
sionnels, les footballeurs de la Mère-
Commune commencent à avoir de la
peine pour faire valoir pleinement
leurs qualités.

Hier soir, face aux Bernois de Ber-
thoud, les Neuchâtelois du Haut pei-
nèrent visiblement après une heure
de jeu.

Et pourtant, les affaires avaient
bien commencé pour les protégés de
l'entraîneur Bernard Challandes.
Malgré un terrain lourd et glissant et
des averses de pluie continuelles, les
joueurs locaux avaient pris la direc-
tion des opérations et Gardet, peu
après le quart d'heure, donnait
l'avantage à son équipe à la suite
d'une situation confuse devant le but
visiteur.

Jusqu'à la pause, les Loclois domi-
nèrent légèrement mais les visiteurs
tentaient de refaire le terrain perdu
et Piegay démontra alors qu'il était
en grande forme.

Il devait confirmer en seconde mi-
temps sa brillante performance, évi-
tant à l'équipe locloise une défaite
certaine.

Alors que l'on venait de débuter la
seconde mi-temps, Chassot se trouva
en position on ne peut plus favora-

ble. Suite à une glissade de l'arrière
TrOmbler, l'avant-centre loclois se
trouva'seul devant le gardien visi-
teur. D voulut alors trop bien faire
en driblant le portier bernois et
celui-ci lui souffla la balle au dernier
moment.

Les Loclois venaient sans doute de
manquer la meilleure occasion du
match et du même coup le k.-o. déci-
sif.

Dès cet instant, les visiteurs se
ruèrent à l'attaque et la formation
locloise connut des moments péni-
bles. Retardant au mieux le pire. On
sentait l'égalisation dans l'air. Elle
arriva à un quart d'heure de la fin
par Kovacevic qui venait de faire son
entrée sur le terrain.

D'une puissante reprise de volée, il
trompait Piegay qui ne pouvait rien.
Les Loclois tentèrent de reprendre
l'avantage mais sans succès. Les visi-
teurs se montrèrent encore entrepre-
nants, cherchant à leur tour le succès
total. Finalement la partie se ter-
mina sur un partage équitable,
compte tenu des prestations des
deux équipes, chacune dominant une
mi-temps.

Le Locle: Piegay; Favre; Murrini,
Gardet, De La Reussille; Cano, Mat-
they, Simonin; Dubois, Winkenbach
(88e Pina), Chassot.

Arbitre: M. Schluep, de Granges.
200 spectateurs.

BUTS: 17e Gardet 1-0; 75e Kovace-
vic 1-1.

Notes: Stade des Jeanneret,
pelouse glissante, averses durant la
rencontre. Le Locle sans Berly
(blessé), Bonnet et Krattinger. (mas)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

i: Kôniz 21 14 3 4 35-21 31
2. Concordia 23 11 6 6 31-21 28
3. Breitenbach 22 12 3 7 38-29 27
4. Delémont 23 9 8 6 39-31 26
5. Boncourt 22 8 8 6 34-23 24
6. Longeau 22 6 10 6 33-30 22
7.Lc Locle 22 7 8 7 35-35 22
8. Berthoud 23 7 8 8 36-32 22
9. Oid Boys . 23 8 5 10 32-27 21

10. Allschwil 22 7 6 9 29-38 20
ll. Berne . . 23 6 8 9 30-40 20
12. Soleure 23 7 6 10 34-48 20
13. Thoune 22 5 8 9 38-43 18
14. Aurore 21 3 5 13 12-38 11

Quatre groupes de quatre équipes
Tournoi des Jeux de Los Angeles

La répartition des seize équipes dans
les quatre groupes du tournoi olympique
de Los Angeles (29 juillet - 11 août) a été
décidée par tirage au sort effectué à
Pasadena.

La. Tchécoslovaquie, championne
olympique à Moscou, la RDA médaille
d'argent, l'URSS, médaille de bronze, et
la Yougoslavie, quatrième, avaient été
placées dans chacun des quatre groupes,
«non pas comme têtes de série, a précisé
Joseph Blatter, le secrétaire général de
la FIFA, mais pour éviter que deux équi-
pes d'une même confédération se rencon-
trent au premier tour, et également en
fonction de leurs résultats lors des Jeux
précédents».

Groupe A (Boston et Annapolis):
Tchécoslovaquie, Chili, France, Qatar.

Groupe B (Annapolis et Boston):
Yougoslavie, Cameroun, Canada, Irak.

Groupe C (Palo Alto et Pasadena):
RDA, Maroc, Brésil, Arabie séoudite.

Groupe D (Pasadena et Palo Alto):
URSS, Egypte, Etats-Unis, Costa Rica.

Les deux premiers de chaque groupe
seront qualifiés pour les quarts de finale
(5 et 6 août). La rencontre entre l'URSS
et les Etats-Unis (qualifiés d'office en
tant que pays organisateur) se déroulera
le 31 juillet au Rose Bowl de Pasadena.

(si)

A Chypre

• CHYPRE - AUTRICHE 1-2 (0-1)
Grâce notamment à un but du Saint-

Gallois Martin Gisinger, l'Autriche a
entamé victorieusement le tour prélimi-
naire de la Coupe du monde 1986. Mais,
malgré la modestie de son adversaire,
elle n'a pas particulièrement brillé puis-
qu'elle ne s'est finalement imposée que
par 2-1 (mi-temps 1-0) face à Chypre, à
Nicosie. Devant 15.000 spectateurs, les
Autrichiens ont certes généralement
dominé mais ils ont éprouvé une peine
incroyable face à une défense cypriote
qui se défendait avec becs et ongles.

Après l'ouverture du score par Gisin-
ger à la 37e minute, on put penser que
l'Autriche allait se détacher à la marque.
Mais il n'en fut rien. Au contraire puis-
que Chypre parvint à égaliser à la 72e
minute. Trois minutes plus tard, Pro-
haska redonnait l'avantage à L'Autriche
qui devait dès lors se contenter de ce
maigre avantage, (si)

Succès autrichien

Suspendu en Belgique

Suspendu à vie en Belgique après
l'affaire de corruption Standard •
Waterschei, Raymond Goethals, 62 ans,
entraînera ces deux prochaines saisons
Guimaraes, qui évolue dans le champion-
nat du Portugal de première division.

(si)

Ooetlials s exile Match en retard: Boudry • Montreux
1-3 (0-0).

Classement (23 matchs): 1. Yverdon,
32 points; 2. Etoile Carouge, 31; 3. Ley-
tron, 30; 4. Montreux, 28; 5. Renens, 27;
6. Malley, 26; 7. Fétigny, 22; 8. Savièse,
22; 9. Saint-Jean, 21; 10. Payerne, 21; 11.
Stade Lausanne, 20; 12. Rarogne, 17; 13.
Boudry, 17; 14. Stade nyonnais, 8. (si)

Dans le groupe 1
Défaite de Boudry



Coups de couteau droit au cœur: 14 ans de prison
Salle comble à la Cour d'assises de Neuchâtel

.. . . . . . . .. . .  . .
11 l'avait trouvée dans la baignoire, une artère entaillée. C'était une
tentative de suicide. La seconde. Christine Zumwald a fini par tuer son
mari quelques mois plus tard. Aujourd'hui, elle ne sait pas encore pour-
quoi. Après avoir parlé de.divorce, le couple s'entendait mieux et il
était même question de faire un second bébé. Elle a tout brisé en frap-
pant droit au cœur avec un couteau de cuisine. Changeant d'instru-
ment quand la lame du premier plia sur un os. Vingt-six coups en tout.
Les premiers étaient déjà mortels. Un meurtre que le psychiatre, le
procureur et le défenseur ont tenté d'expliquer hier devant la Cour
d'assises qui tenait audience dans une salle des Etats archi-comble. Mal
dans sa peau, Christine Zumwald a tué parce que son mari était devenu
le symbole de ses frustrations. Une victime innocente, amoureux d'une
femme volage, un peu alcoolique, négligée et terriblement inconsciente. .
Elle n'a jamais vraiment regretté son geste. Le tribunal l'a condamnée

à 14 ans de prison. Elle a échappé de justesse à la réclusion à vie.

L'histoire de ce meurtre. Le 17 août
1983, Christine Zumwald apprend
que son test de-grossesse est négatif.
Mère d'un enfant, elle en voulait un
second, après trois fausses couches.
«Je broyais du noir, je n'avais pas le
moral». Elle téléphone à un copain,
connu pour être proche de la débilité
mentale. Avec une jeune fille infirme
moteur cérébral ce sont ses seuls
vrais amis.«On fréquente de telles
personnes pour se valoriser», dira
l'expert psy châtre.

Elle pleure au téléphone: «J'ai

pensé à tout ce qui n'allait pas dans
ma vie».

Christine Zumwald n'a jamais
connu sa mère. Elle a été élevée par
sa belle-mère. Une amie d'enfance
viendra dire qu'on la traitait plutôt
mal. La gamine dormait dans le
salon, ses, demi-sœurs possédaient
leur propre chambre.

Entre le téléphone (l'ami a refusé
de se déplacer) et l'arrivée du mari, il
se passe 4 heures. Que fait la meur-
trière pendant ce temps? EUe tourne

en rond dans son appartement mal
tenu — un véritable chantier.

Danilo Zumwald sonne à la porte
vera 20 h. Elle va ouvrir et le laisse
pénétrer dans le vestibule. Dans la
main gauche, alors qu'elle est droi-
tière, un couteau scie. Elle fait pivo-
ter son mari et lui porte le premier

par Jean-Jacques CHARRÈRE

coup. H tombe. Elle frappe encore la
poitrine à plusieurs reprises dans la
région du cœur. La lame de l'usten-
sile de cuisine se plie sur un os.
Christine Zumwald change d'instru-
ment et continue de frapper le corps
inerte, comme une folle. Dans le dos
et la tète. Elle donne 26 coups au
total. Les premiers étaient déjà
meurtriers.

Comme le sang coule, pour ne pas
salir ses pieds nus, elle dispose trois
serpillères et des linges de bain par
terre. Elle quitte ses habits maculés
de sang, boit un verre de vin rosé à la
cuisine et prend un bain. Vêtue de
linge propre, la meurtrière met des
préservatifs dans son sac en pensant
que «ça pourrait toujours servir»
pour la «foire» qu'elle s'est promise
de faire pendant la nuit.

Il lui faut des sous. Un taxi
l'emmène chez son employeur où elle
vole 200 francs et prélève 500 francs
au Bancomat avec la carte de son
mari. Arrivée à la gare, elle paye un
verre au chauffeur. Manque son
train pour Lausanne mais prend
celui de Berne. Elle se saoule dans
les boites, dort sur un banc et repart
en direction de Zurich au petit matin.
Repos dans une chambre d'hôtel. Le
lendemain, Christine Zumwald
achète des vêtements et passe chez le
coiffeur avant de se faire arrêter par
la police.

JJC
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Les contribuables

.?.
n'y sont pour rien !

Les idées sont comme les her-
bes: les plus mauvaises sont les
plus indéracinables l

Avec la décision d'accorder un
subventionnement de 88% au lieu
des 84 initialement prévus à la
route nationale S dans le canton
de Neuchâtel, tombée à Berne la
veille de l'ouverture off icielle du
chantier de percement des tun-
nels N5 'sous Neuchâtel, on a
entendu, bien sûr, des approba-
tions satisf aites. Mais aussi, hélas,
des bêtises. Comme cette indé-
crottable réf érence aux CONTRI-
BUABLES, en matière de routes.

D f audra donc répéter souvent,
répéter longtemps, en espérant
que cette notion f ondamentale
f i n i r a  p a r  s'imprimer dans l'esprit
de tous les journalistes, hommes
politiques et citoyens, que LES
CONTRIBUABLES NE SONT
POUR RIEN DANS LES DÉPEN-
SES ROUTIÈRES. Autrement dit
qu'en Suisse, et dans tous les can-
tons, ce n'est p a s  l'argent des
impôts qui paie les routes, mais le
produit des taxes versées p a r  les
seuls utilisateurs de véhicules à
moteur. Y compris, soyons justes
même si leur p a r t  est minime, les
cyclistes et les aviateurs,
d'accord*.

Droits d'entrée sur les cabu-
rants, surtaxe sur l'essence et
taxes cantonales sur les véhicules
sont les trois «piliers» de ces mil-
lions et de ces milliards qui, cha-
que année, tombent dans les cais-
ses f é d é r a l e s, cantonales et même,
p a r  rétrocession, communales.
Dont une petite p a r t i e  est aff ectée
aux dépenses générales des col-
lectivités publiques. Et dont la
majeure p a r t i e  est obligatoire-
ment, légalement, constitution-
nellement consacrée aux routes, à
leur construction, à leur entre-
tien.

Voilà pourquoi il n'y  a pas lieu
de s'ébaubir des millions et des
milliards consacrés aux routes. Si
on ne f a i sa i t  p a s  de routes, ces
millions et ces milliards n'existe-
raient tout simplement p a s .  Et ce
qu'on dépense, si c'est impres-
sionnant, n'atteint même p a s  le
total de ce qu'on encaisse à ce
titre. Or, on dépense de plus en
plus au prof it de la collectivité
entière, dans ce domaine, et Neu-
châtel est particulièrement placé
pour le savoir, qui a besoin de
bonnes voies de communications
pour redresser sa prospéri té
générale, et qui bénéf ice d'auto-
routes p l u s  chères p a r c e  que
moins agressives, p l u s  discrètes,
moins nuisibles, mieux conçues.

Pas p l u s  qu'un crédit routier
quelconque, donc, une clé de sub-
ventionnement ne concerne en
f ai t  les contribuables. Sinon p a r
des eff ets induits. Les millions en
plus ou en moins restent ceux que
paient les conducteurs.

Michel-H. KREBS

Neuchâtel mis en perce !
Début du forage du grand tunnel sous la ville

90 tonnes, une tête rotative de 3 m. 70 de diamètre, une centaine de mètres de
longueur: la première foreuse à attaquer le rocher est déjà impressionnante. Mais ce
n'est qu'un «échantillon» du monstre qui la suivra: 140 m., 220 1. et plus de U m. de

diamètre! (Photo Schneider)
Après 30 ans de patience - les pre-

miers projets de la travesée de Neu-
châtel date de 1962 - les travaux de
percement du premier tunnel routier
devant joindre le Nid-du-Crô à
Champ-Coco, l'est de la ville au nord,
ont débuté hier.

Qualifié comme l'ouvrage le plus
important du siècle par le conseiller
d'Etat André Brandt, ce tunnel qui
comportera deux tubes devrait
désengorger Neuchâtel d'un trafic
intense provenant de la T10 drainant

devrait également permettre aux
Neuchâtelois de respirer un air plus
pur.
• LIRE EN PAGE 25.

les voitures en provenance de
France, du Val-de-Travers, de la T20,
reliant Le Locle, La Chaux-de-Fonds,
le Val-de-Ruz ainsi que le Jura au
chef-lieu du canton et la route canto-
nale N5 servant aux liaisons
Soleure-Yverdon.

Une fois terminé, en 1992, ce tunnel

Débat de «L'Hebdo» à Neuchâtel

«Les robots arrivent»-. 500 per-
sonnes les attendaient d'une
oreille ferme, hier soir à la Cité
universitaire, où notre confrère
«L'Hebdo» avait organisé une con-
férence-débat sur ce thème
d'actualité qu'est la robotique.

Cette soirée fut un succès popu-
laire car les centaines de person-
nes venues écouter quatre ora-
teurs formaient un échantillon
très représentatif de la population,
jeunes et têtes grises, hommes et
femmes, travailleurs et patrons.
C'est donc que le sujet passionne
et inquiète.

Professeur de robotique â
raPFL» Christof Burckhardt a
dressé une manière de portrait

robot de ce produit multidiscipli-
naire qui rassemble la mécanique,
l'hydraulique, la micro-électroni-
que, l'informatique, capable de
remplacer l'homme dans des
tâches répétitives.

Sans s'étendre, cet homme à qui
la robotique donne des insomnies,
a évoqué la montée rapide de
l'intelligence artificielle qui dotera
les robots de capteurs visuels, de
force, etc., leur permettant d'affec-
tuer des travaux très sophistiqués.

Alors y a-t-il place en Suisse
pour la robotique? Oui, dit M.
Burkhardt, si on collabore avec
des producteurs d'ordinateurs. (B)
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Les robots arrivent au pas de charge

!3
Pour le Conservatoire
de Bienne

Conformément à la clé de réparti-
tion déterminée entre la ville de
Bienne et le canton de Berne, le Con-
servatoire recevra pour l'année en
cours une subvention de 940.000
francs.  (Imp)

bonne
nouvelle

(B
Après 39 ans de service à l'Ecole

cantonale d'agriculture de Cernier, M.
Carlo Corti vient de prendre une
retraite bien méritée.

Dernièrement, U a été fêté par le
personnel et le directeur lui a remis,
selon ses désirs, une belle cloche de
vache dédicacée, comme cadeau-sou-
venir.

Il était le sous-chef des cultures;
mais pendant 30 ans, il fut le respon-
sable de la Centrale du triage des blés
pour les sélectionneurs du Val-de-Ruz.

Pendant la période d'hiver, c'est lui
qui faisait le pain pour tout l'établis-
sement, au four à bois: une fournée de
25 kilos journellement et sa dernière
fut le mercredi 11 avril.
' Sa retraite, il ira la passer dans la
région d'Auvernier où il a encore de la
parenté, des frères et sœurs et où il
continuera à gratter la terre dans la
vigne et à couper les arbres.

Né le 5 octobre 1921, noir de poils et
de surcroit tout frisé, il «braillait»
tant qu'il pouvait et cet adorable bébé
ne laissait planer aucun doute sur sa
future carrière de ténor. En effet, plus
tard, U fit partie dès 1950 du Mânner-
chor, de La Gaîté de Cernier et main-
tenant encore, du Chœur d'hommes
de Chézard-Saint-Martin où la beauté
de sa voix est fort appréciée.

(m - Photo Schneider)

quidam

Se fondant sur la loi fédérale sur
l'aide en matière d'investissements
dans les régions de montagne (LIM),
le Département fédéral de l'économie
publique a accordé hier des prêts
sans intérêt ou à taux d'intérêt
réduit pour un montant total de 174
millions de francs.

Ces prêts aideront au financement
de 40 projets d'infrastructure dans
vingt régions de montagne, notam-
ment dans les cantons de Berne,
Neuchâtel et Jura. Le coût total des
projets qui seront réalisés se monte à
près de 100 millions de francs, (ats)

LIM: nouveaux prêts
de la Confédération
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Ancien Stand: 20 h., concert new-wave;
Europeans et Movement.

Club 44: 20 h. 30, «Génétique et avenir de
l'homme», par le prof. Albert Jac-
quard.

Salle de Musique: 20 h. 30, concert jazz,
«The Satchmo's men».

Théâtre des Tréteaux d'Arlequin: 20 h. 45,
«Les originaux», comédie de Voltaire.

Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-
tion, 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, 15-19 h.
Galerie L'Echoppe: expo Jacqueline Briïg-

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

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

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

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

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

Artothèque: ler-Mars 9, 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, IS

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

Centre de loisirs pour enfants, ferme Gal-
let: lu, ma, je, ve, 16-18 h, me, 15-18 h.

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

Informations touristiques: 0 281313,
rue Neuve 11.

Planning familial: Rocher 1, JJ 28 56 56.
Consultations conjugales: <fi (038) 24 76 80.
Service d'aide familiale: 0 23 88 38, 8-12,

14-16 h.
Ecole des parents: 0 26 72 76 ou 2310 95.
Parents information: 0 (038) 25 56 46, lu,

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

(038) 53 38 66.
Crèche de l'amitié: Manège 11, (f i 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: (f i 26 87 77.
Services Croix-Rouge, 028 4050. Baby-

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

Soins à domicile, Serre 12: (f i 28 41 26.
Consult. pour atomisés, Ligue contre le can-

cer: Serre 12, je, 9 h., (f i 28 54 55.
Information diabète: Serre 12, ve après-

midi, (f i 28 41 26.
Assoc. des sourds: permanence dernier je

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

<fi 23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-18

h. 30, je, 14-18 h.
Pro Senectute: L.-Robert 53, <fi 23 20 20, le

matin. Repas à domicile: <fi 23 20 53,
le matin.

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

fermé.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse,

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

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

vention et traitement de l'alcoolisme,
023 1623.

SOS alcoolisme: (f i 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: (f i 28 23 76,

permanence 24 h. sur 24.
La Main-tendue: (f i 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels: f i  28 11 13,

lu, 14-22 h., ma à ve, 14-20 h.
Hôpital: (f i 21 1191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Fon-

taine, L.-Robert 13b. Ensuite, police
locale, (f i 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
(f i 23 10 17 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:

<fi 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.-Jean-
Richard 31, <fi 23 45 65, 17-19 h.

Police secours: (f i 117.
Feu: (f i 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Le léopard.
Eden: 20 h. 45, Tendres passions; 18 h. 30,

Hard érections.
Plaza: 20 h. 30, Les risques de l'aventure.
Scala: 20 h. 45, Le bal.
abc: 20 h. 30, Baby Doll. -,-._„

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

Amicale des anciens Cadets. - 2e rencon-
tre avec les membres externes le sa 5 mai
à 15 h., au Cercle de l'Union, Serre 64.
Dès 19 h., repas avec les dames au res-
taurant El Brasero, Paix 69. S'annoncer
au président, 0 23 0106.

Choeur mixte des paroisses réformées.
- Ma, 8 mai à 19 h. 45, répétition au pres-
bytère. Etude des chants pour la partici-
pation aux prochains cultes. Di 13 mai,
culte oecuménique à l'Hôpital; heure du
culte et de répétition selon horaire indi-
qué par le président.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-
d'Amin et Pradières ouverts. - 5 et 6 mai,
Pointe de Vouasson, org.: L Mader, M.
Cosandier et M. Zurcher, réunion ve à 18
h., à La Channe Valaisanne. - Groupe
seniors: 3, 4 et 5 mai, Sustenhorn-Funf-
fingerstock, org.: G. Bernhard.

Club d'échecs. - Cercle de l'Ancienne; soir
de jeu officiel mardi; jeux à disposition
du public tous les jours.

Contemporaines 1935. - Je, 3 mai, ce soir.
Malheureusement le musée des Monts du
Locle ne reçoit plus de visite le soir. Tout
de même nous vous donnons rendez-vous
à 20 h., place de la Gare.

Contemporains 1911. - Excursion printa-
niere en autocar me 9 mai, rassemble-
ment devant la gare. Itinéraire: Villers-
Le-Lac - Barrage du Châtelot (rive fran-
çaise) - Le Bizot - Le Belvédère de La
Roche du Prêtre - Maîche - Les Bréseux
(vitraux de Manessier). Déjeuner au res-
taurant Taillard à Goumois-France.
Retour par l'abbaye de Bellelay et
l'étang de Gruère.

La Jurassienne, section F.M.U. — Cour-
ses: Cirque de Consolation, balade sa 5
mai. Oig.: W. Môhrle - R. Robert.
L'Evèque, 3716 m, ski de haute monta-
gne 5 et 6 mai. Org.: W. Boillat, J.-B.
Stettler. Gymnastique: le me de 18 à 20
h., salle du Centre Numa Droz. Aînés: le
lu de 18 à 19 h. 30, collège des Gentianes.

Société d'éducation cynologique. -
Entraînements sa 5 mai à 14 h., au cha-
let, (Ch. M.' - A. L). CT. à 17 h. Me 9
mai à Jumbo à 19 h. ( M. D.).

Union chorale. - Ancien Stand, ma 8, 19
h. 30, leçon de musique; 20 h. 15, répéti-
tion.

Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Pâquier,
0 531766.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 066 1161 (Porrentruy),
ou 32 20 61 et 22 39 62 (Delémont).

La Main Tendue: 0143.

Saignelégier
Café du Soleil: expo gravures sur bois de

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

gnements 0 512151.
Préfecture: 0 61U 81.
Police cantonale: 0 61U 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 61 22 44.
Hôpital et maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-

danis, 051 1284; Dr Meyrat,
0612233; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 63 1165; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 054 17 64.

Pharmacie Fleury: 0 (039) 6112 03.
Service social tuberculose et asthme:

0 (039) 511150.
Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Les morfalous.
Cinéma La Grange: relâche.
Bibliothèque ville (Wicka II): lu, ma, je, 16-

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

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

Ludothèque (me 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.
?ôpital et ambulance: 0 211161.

harmacîe d'office: jusqu'à 20 h., du Til-
leul, 0 22 1134.

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.

I lh. t*f*-jf*'
Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, La guerre des bou-

tons.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Les morfalous.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma,

16-19 h., me-je-ve, 16-18 h., sa, 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu, ma,

16-19 h., me, 14-18 h.
Ludothèque (Tilleuls 2): me, 14-16 h. 30, ve,

16-18 h 30.
Jardin Botanique: 8-17 h; collection serre:

8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional:

066 1853.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 66 U 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 661151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Erard,

066 1044.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

——| 
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JOUEZ
chaque jour avec L'Impartial: les «lettres
cachées» ou les «mots croisés» vous
attendent en page publicitaire.

SOCIÉTÉS LOCALES

w®m mmm
Gare aux marchandises: Express des forêts,

je, 10-21 h., ve, 10-18 h.
Bibliothèque publique et universitaire:

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

Plateau Libre: 22 h., Alex Perience, Kathe-
rine Bersoux et Emmanuel Pariselle.

Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie du Pommier: expo papiers peints de

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

Valenti, 10-12 h., 14-18 h. 30.
Galerie du Faubourg: expo Giuseppe San-

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Tripet,
rue du Seyon. Ensuite 0 25 10 17.

Information diabète: av. DuPeyrou 8, ma
après-midi, (f i (038) 24 1152.

SOS alcoolisme: (f i (038) 33 18 90.
Alcooliques Anonymes: (f i (038) 55 10 32 (le

soir).
La Main-Tendue: <fi 143.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Lee 10 commande-

ments.
Arcades: 15 h, 20 h. 30, Carmen.
Bio: 18h., 20 h. 30, Yentl.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Aldo et junior.
Rex: 20 h. 45, Viva la vie.
Studio: 15 h., 21 h., Aventures en zone

interdite.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo estampes de Tapies,

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

Hauterive
Galerie 2016: expo dessins de Maria de Bonis,

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

Neuchâtel

—————^—^—^— ^—^———
Val-de-Travers_______________________

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Bad Boys.
Château , de Môtiers: expo eaux-fortes et

sérigraphies de Thierry Bourquin, 10-
23h.

Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

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

Fleurier, Centre de rencontre: 0 6135 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

061 1078.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: 0118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou

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

0 63 19 45; non-réponse, 0 63 1717.
Hôpital de Fleurier: 061 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

0632626.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

je matin, 0 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.

i iLC l«OCle>_ : ;::<'!; Î fcj ls'i'

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, <fi No 117 ou service
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, 0 31 20 19. Ma, je, 0 31 11 49.

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi, 0 31 62 52.

La Main-Tendue: (f i No 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: 0 3182 44,9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: <fi (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: (f i 31 62 22.
Crèche pouponnière: 031 1852, garderie

tous les jours.
Société protectrice des animaux:

031 13 16 ou 31 4165.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18

h 30.

_r> * -____¦Réception
des avis urgents:

jusqu'à 20 heures

LE LOCLE - PLACE DIXI
Samedi 6 mai 1984, à 14 h. 30

CONCOURS
D'ORCHESTRES

DE JEUNES
Cinq groupas - Entrée gratuite

173273

ffTpi!
ECONOMIQUE Vf XJ ET CULTUREL

^—W. DÉS REGIONS
La soirée prévue sous la Bulle
jeudi 3 mai n'aura pas lieu,

les écoliers de Colombier ne pouvant
donner leur spectacle. 12028

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 domi-

cile: lu au ve, 11-12 h., 0 53 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 68.

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 Préfec-
ture, 0(039) 441424. Corgémont,
Centre Village, 0 (032) 971448.
Bévilard, rue Principale 43, (f i (032)
92 2902.

Centre social protestant: service de
consultation personnelle, con-
jugale et sociale sur rendez-vous,
0 (032) 93 3221.

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 45, Le jour d'après.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

me, 16-18 h, ve, 15 h 30-19 h. 30.
Ludothèque: ma, 15-17 h., ve, 16-18 h.
Vestiaire: troc d'habits, lu, 15-17 h., je, 15-

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

6,041 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 4144 30,
Services techniques: électricité, 0 4143 45;

eaux et gaz, 0 4143 46.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 4126 66.
Police municipale: 0 4120 46.
Ambulance: 0 4211 22.
Pharmacie de service: Liechti,

0 412194. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 42 1122. Chambres communes:

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
4142 15.

Aide familiale: 041 33 95, 9-11 h. et
4138 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: 0 41 1218.

Courtelary
Préfecture: expo peintures d'André Cachin,

9-11 h., 14-16 h. 30.

Services techniques et permanences eau-
électricité: 0 97 41 30.

Feu : 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: (f i 97 51 41; en dehors

heures bureau 0 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden 0 (032) 97 51 51. Dr

Meyer 0 (032) 97 40 28.
Pharmacies: H. Schneeberger 0(032)

97 42 48; J. von der Weid, 0 (032)
97 4030.

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
0 97 6878 lu-ve de 14-15 h., sa-di, 12
h. 30-13 h. 30.

Aide familiale: 0 97 6181.
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: 0 93 12 51; en dehors

des heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: <fi 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: (f i 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Baby-sitting: 0 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, 0 93 26 96

ou 93 18 71.
Bienne
Galerie Silvia Steiner: expo tableaux, des-

sins 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 h.
Musée Schwab: 10-12 h., 14-17 h.
CINÉMAS

Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0441484 ou

441424.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 441142 -

Dr Salomoni (032) 971766 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 à Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Plus beau que

moi tu meurs.
Ludothèque: ma etje, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

0(032) 97 52 78.

Apollo: 15 h, 17 h. 30, 20 h. 15, Le maire.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Le joliy ¦¦ 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: 19 h. 50, Hôlle hinter Gittem; Les

belles bacan tes.
Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, L'emprise; 16 h.

30, 18 h. 30, Die Klapper-Schlange.
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.

— .. ..
Jura bernois
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Conception globale: en avant, marche!
Huit partis et les transports

Les représentants des huit partis politiques en lice électorale étaient conviés
hier soir à participer à un débat élaboré par les bons soins de l'Association
suisse des transports (AST). Thème: «Perspectives pour la circulation en
ville». Idées majeures à retenir après plus de deux heures de tours de paroles:
une conception globale des transports en cette ville est souhaitée par tout le
monde, même si l'on perçoit bien qu'elle pourrait bien être l'Arlésienne de
cette fin de siècle tant les intérêts politiques des uns et des autres et, surtout,
la réalité de la géographie et de l'urbanisme semblent tout faire pour ne rien
simplifier. D'une manière générale, on a beaucoup évoqué le problème de
l'information, solution-clé malgré tout pour convaincre un tant soit peu les
habitants (automobilistes ou non) de l'opportunité de certaines mesures, déjà
prises ou à envisager. Juste avant les élections communales des 19 et 20 mai
prochains, ce débat-là a aussi ménagé quelques bons moments. Sur la

politique, à mener en matière de transports en commun singulièrement.
Cheminements piétonniers pour com-

mencer la ronde des questions proposées
par l'AST, avec la création de passages
idoines rehaussés. Gros problèmes avec
le déblaiement des chaussées en hiver,
préoccupation terre à terre immédiate-
ment exprimée par la plupart des déba-
taires. D'autres solutions pour faire la
ville plus agréable sous les pieds des pié-
tons, indiquées â cet égard par M. Augs-
burger (soc), par ailleurs actuel chef du
dicastère de la police: zone piétonne
dans le secteur Technicum, Bibliothèque
de la ville et Centre Numa-Droz et trot-
toir continu le long de la rue du Versoix.
M. C. Robert (adi) a insisté sur le respect
dû aux piétons, condition de base d'une
déambulation citadine agréable.

La sécurité près des collèges a été évo-
quée dans les rangs du public; ce qu'on
fait et fera pour la mieux garantir aussi
(barrières, information aux enfants, con-

trôles de vitesse, par exemple).
Le plan global de circulation à La

Chaux-de-Fonds, c'est donc dès la pre-
mière question qu'il est apparu. A l'évi-
dence, parler d'un problème de circula-
tion et d'harmonisation du trafic appelle
la vision d'ensemble... et la multitude de
problèmes qu'elle sécrète. Néanmoins, on
a pu apprendre que la ville, telle qu'elle
est parcourue par les automobiles, est un
moindre tribut payé à la vache sacrée
(l'auto, selon un mot de M. Bonnet,
représentant écologie et liberté). Trot-
toir encore et désagréments provoqués
par leur manque d'entretien (90% de
cette surface à parcourir â pied appar-
tient aux privés, faut-il le rappeler); M.
Perret lib-ppn): si chacun balaie devant
sa porte, il n'y aurait plus de problème
(déneigement compris). Si chacun égale-
ment voulait bien revoir et corriger les
fondements de sa mentalité «automobi-

listique», les villes s'époumoneraient
moins, selon M. Bringolf (pop), ci-
devant chef du dicastère des Travaux
publics.

Mais ce sont les transports en com-
mun et les moyens d'en promouvoir
l'usage dans la population qui a provo-
qué les plus épiques répliques. M. Von
Kaenel (rad), au civil directeur de la
compagnie des TC, a dit qu'il y avait
trop de compromis en cette ville pour
faire de la place à chacun et que les bas
tarifs n'étaient pas toujours synonymes
d'attractivité. En bref, on n'a pas tout
fait ici pour prioriser les TC. C'est M.
Augsburger (soc) qui était le défenseur
des TC. C'est M. Perret (lib-ppn) qui a
reproposé un plan général de circulation.
C'est M. Schoch (Action nationale) qui a
avoué être séduit par les thèses de M.
Sanchez (pso). Et ce sont MM. Bonnet
(écol. et liberté) et Robert (adi) qui ont
vu dans la pratique des bas tarifs un bon
moyen de faire monter les gens dans un
trolleybus.

C'est M. P.-O. Boillod, correspondant
parlementaire de notre journal, qui pré-
sidait ce débat. Il a eu la bonne idée de
demander en préambule qui était venu
jusqu'à la Maison du Peuple en voiture.
Large majorité. Utile soirée proposée par
l'AST, puisque d'un bord à l'autre de
l'échiquier politique, ou presque, la cir-
culation en cette ville ne déserte pas les
consciences, (icj)

Outre l'examen des comptes du ménage communal durant l'année écoulée et celui de
deux rapports relatifs à l'extension d'Ismeca et Préci-Coat, s'ils trouvent le temps de

le faire, les conseillers généraux examineront encore le train de motions
et interpellations qui suit:

DISCOTHEQUE
Au cours du carnaval, un groupe déjeu-

nes a lancé une pétition demandant aux
autorités politiques d'oeuvrer pour la réali-
sation rapide d'une discothèque dans notre
ville. Ce même groupe s'est approché du
soussigné, lui demandant d'intervenir par
voie de motion afin que les études, démar-
ches, information dé la population soient
rapidement engagées et pour appuyer leur
démarche auprès du Conseil général.

Depuis de nombreuses années, le besoin
d'une telle institution se fait sentir dans
notre ville. Malheureusement, certains pro-
jets se sont heurtés à des oppositions. Or,

nous devons absolument tout entreprendre
pour satisfaire une légitime revendication
de la jeunesse, jeunesse que nous devons
fixer aussi dans ses loisirs, dans notre ville.
C'est pourquoi le Conseil communal est
prié d'étudier les voies et moyens pour per-
mettre la création d'une discothèque dans
notre ville et d'en faire comprendre le
besoin à la population.

Motion signée par Jean-Claude Leuba et
consorts.

BAUX À FERME
Les conseillers généraux soussignés dési-

rent interpeller le Conseil communal sur sa
politique en matière de baux à ferme,
d'entretien et d'investissement dans les
bâtiments ruraux.

Les baux à ferme ainsi que le prix de
location des parcelles isolées ont fait l'objet
d'une réestimation l'année dernière. Cette
mesure s'imposait. Toutefois, un effort
s'impose également dans l'entretien et
l'aménagement des fermes communales. Le
cas de la ferme Sombaille 30 illustre notre
préoccupation.

- Le Conseil communal envisage-t-il de
donner suite aux nombreuses démarches et
requêtes de son fermier?

- Serait-il disposé moyennant garantie
d'une durée de bail suffisante à permette à
ses fermiers d'investir eux-mêmes dans des
aménagemnts et des installations ?

- Les augmentations de prix des baux
proposées par le services de contrôle des
fermages  de l'Etat seront-elles répercutées
intégralement ou le Conseil prévoit-il des
adaptations de cas en cas?

Interpellation signée par Roger Ummel
et consorts.

BOURSES D'ÉTUDE
Le Conseil national a récemment décidé

de supprimer les subventions fédérales
pour les bourses d'études. La position
adoptée par la majorité bourgeoise est plus
que regrettable car elle défavorise une fois
de plus les cantons les plus pauvres et, à
l'intérieur de ceux-ci, les régions qui ne dis-
posent pas de grandes écoles (Université ,
Ecole polytechnique, etc.).

Dans ces circonstances, les soussignés
aimeraient savoir:

1. Si le Conseil communal a déjà mesuré
les conséquences, pour notre ville et ses étu-
diants, de la décision de la Confédération.

2. Si le Conseil communal a l'intention
d'étudier avec l'Etat une nouvelle réparti-
tion des charges qui permette au moins le
maintien des bourses à leur niveau actuel.

Interpellation signée par Claude-Eric
Hippenmeyer et consorts.
CASSONS

Afin d'éviter, à CRIDOR, les pannes fré-
quentes avec des frais inutiles, dus à la
mauvaise volonté de certaines personnes
qui prennent cette usine d'incinération
pour un fourres -y -tout», le Conseil com-
munal est prié:

a) de réintroduite, à titre d'essai pour un
an, un service régulier des cassons;

b) d'intervenir auprès de toutes les com-
munes concernées par CRIDOR: afin
qu'elles procèdent à une meilleure informa-
tion de leurs citoyens sur les possibilités de
cet usine; pour qu'elles effectuera , à certai-
nes occasions, des contrôles-surprises de
certains chargements de camions censés
transporter des ordures ménagères.

Motion signée par Jean-Daniel Cavin et
consorts.

PARKING
Depuis de nombreuses années, la Com-

mune de La Chaux-de-Fonds a élaboré un
projet de parking à réaliser sur une ter-
rasse couvrant les lignes de chemin de fer
de notre gare.

une telle solution présenterait notam-
ment l'avantage de rapprocher les divers
moyens de communications; en favorisant
les automobilistes et en leur offrant une
telle commodité, elle les inciterait à utiliser
plus le chemin de fer. Ce moyen est déjà
exploité en divers endroits de notre pays.

Nous demandons au Conseil communal
de reprendre contact dans ce but avec les
CFF, le canton et la Confédération, afin
que notre ville, après avoir été la première
peut-être à étudier une solution de cette
sorte, ne soit pas la dernière à en voir la
réalisation.

Motion signée par Claude Robert et con-
sorts.

HIVER DES PIÉTONS
L'hiver 1983-1984 s'est manifesté avec

rudesse et surprise et a exigé de gros efforts
pour les travaux de déneigement.

Un constat hélas s'impose; celui que les
piétons n'ont pas été l'objet de la plus
grande sollicitude.

En de nombreux endroits, la reprise de la
méthode d'un simple sablage aurait été
appréciée et aurait pu éviter de nombreuses
chutes et accidents.

Le Conseil communal n'esûme-t-il pas
nécessaire qu'une attention plus soutenue
soit accordée à cet aspect du problème de
traitement de nos rues et trottoirs en hiver.

Interpellation signée par Claude Robert
et consorts.

Prochain Conseil général: motions et interpellationsRue de la Balance: trou d'eau

On s'en souvient, la rue de la Ronde avait été éventrée de longs mois durant; les
conduites des réseaux du gaz et de l'eau avaient, vu leur vétusté, été remplacées. Les
automobilistes qui doivent faire actuellement un détour pour rejoindre la rue du
Versoix quand ils empruntent la rue de la Balance, ont ces jours-ci affaire à la suite
des travaux décrits plus haut. Les Services industriels sont en train d'effectuer la
jonction de la conduite d'eau principale entre la place Neuve et la rue du Versoix. Ces

travaux prendront fin au terme de cette semaine ou au début de la prochaine.
(Imp. - Photo Gladieux)

Concert de fanfares et chœur
La Musique militaire «Les

Armes-Réunies», la fanfare «La
Lyre» et la chorale «Numa-Droz»,
sous la direction de leurs chefs res-
pectifs, se produiront vendredi 4
mai à 20 h. à la Salle de musique.

Marches, rhapsodies, czardas,
solistes, le programme est varié. Le
chœur d'enfants chantera «Nabucco»
de Verdi, «Pomp and circumstance»
de Elgar et sera accompagné par la
fanfare «La Lyre». Un concert pro-
posé par l'Union des musiques, entrée
libre. (Imp.)

cela va
se passer

Mme et M. F. Cuche-Cuche...

... qui célèbrent aujourd'hui le soi-
xantième anniversaire de leur
mariage. Originaires tous les deux du
Pâquier, dans le Val-de-Ruz, ils por-
tent le même nom, mais, tient à préci-
ser Mme Cuche, nous n'étions pas
parents. C'est le 3 mai 1924, à l'église
de Cernier, qu'ils ont uni leurs desti-
nées avant de s'en retourner à La
Ferrière où le couple a tenu un train
de ferme six ans durant Ils se sont
ensuite établis à La Chaux-de-
Fonds; ils y  ont tenu une laiterie-fro-
magerie.

Trois enfants sont nés de leur
union, qui leur ont donné cinq petits-
enfants. Née un 4 mai (!), Mme Cuche
fêtera son 85e anniversaire demain;
Fritz Cuche a célébré son 89e anni-
versaire le 16 avril dernier. Us sont
en bonne santé, la photo en témoi-
gne. Et ils entretiennent leur forme
quotidienne en j a r d i n a n t  II y  a des
fleurs, des salades, des oignons à
faire pousser dans leur petit coin où
il fai t  bon être un peu tous les jours.

(Imp. -photo Gladieux)

bravo à

Décembre 83, entre chien et loup...
Epilogue d'un accident mortel de la circulation

L'inattention au volant est considérée comme une faute. Elle guette
chaque conducteur, avec des conséquences parfois tragiques. Ce fut le
cas pour G. L., qui comparaissait hier devant le Tribunal de police pour
homicide par négligence. Dans des circonstance qui pouvaient prêter à
confusion, il a fauché un piéton sur un passage à lignes jaunes.
L'homme a succombé à ses blessures. Le prévenu a été condamné à 30
jours d'emprisonnement avec un sursis de deux ans et 620 francs de
frais. Tenant compte des particularités de l'accident, le juge, M. Jean-
Louis Duvanel, assisté de Mlle Francine Fankhauser dans le rôle du
greffier, a sensiblement réduit la peine requise par le ministère public.

Décembre 83, G. L. regagne son
domicile. Il quitte la ville de La
Chaux-de-Fonds et emprunte le bou-
levard des Eplatures en direction du
Locle. Il est 17 h. 20. Il fait déjà som-
bre. La route est sèche. Le prévenu
roule à 50-60 km/h. Devant lui, une
voiture arrêtée, le clignoteur enclen-
ché pour tourner à gauche et
emprunter la rue de la Fiaz. Là inter-
vient la confusion fatale. Il croit la
voiture en présélection arrêtée pour
laisser passer les véhicules venant en
sens inverse. Aussi la dépasse-t-il par
la droite, ce qui n'est interdit par
aucun règlement. Or il n'a pas vu le
passage pour piétons sur lequel
s'élancent deux personnes, cachées
par l'autre voiture. Un freinage éner-
gique et un coup de volant désespéré
n'éviteront pas que l'un d'entre eux
soit renversé,

v Le prévenu reconnaît un moment

d'inattention. Il n a pas pris garde au
passage pour piétons, signalé par un
panneau lumineux. Mais à cette
heure, devait déclarer l'avocat de la
défense, on était entre chien et loup
et la signalisation était moins visible
qu'en pleine nuit. Le juge en a tenu
compte, ainsi que du taux relative-
ment élevé d'alcoolémie de la vic-
time, sans lequel il aurait peut-être -
qui sait? - pu avoir la réaction qui
l'aurait sauvé. Il a également retenu
le fait que la proximité de la présélec-
tion et du passage pour piétons pou-
vait prêter à confusion, l'endroit
étant réputé dangereux.

Devant l'attitude du prévenu, bou-
leversé par l'accident - «Je ne saurais
pas comment m "excuser auprès de la
famille touchée», dit-il — la partie
plaignante a refusé de demander des
dépens en matière pénale et s'en est
remise au juge pour l'appréciation de
la peine, (pf )

Chapelle des Bulles

Grâce déjeunes musiciens profession-
nels, à des étudiants en musique, les ins-
truments de ouvre se portent de mieux
en mieux à telle enseigne que •L'ensem-
ble de cuivres neuchâtelois» vient d'être
créé.

Cinq pupitres: trompettes, cors, trom-
bones, euphonium, percussion, dix-huit
exécutants. Cest le genre de débutants
que vont bientôt se disputer les salles de
concert, les festivals. C'est le genre
d'ensemble capable de concurrencer les
orchestres américains, engagés au cours
de l'été à la salle de musique, pour char-
mer les plus vastes p u b l i c s .

Doté d'un répertoire recherché, éclec-
tique, «L'ensemble de cuivre neuchâte-
lois» donnait vendredi soir son premier
concert public à la chapelle des Bulles.

Au-delà de cet aspect, il est encore
plus intéressant de s'attacher à l 'écoute

des œuvres, des effets orchestraux.
L 'effectif instrumental, qui va du qua-
tuor à l'ensemble, traduit l'intérêt que
chaque musicien attache à son travail.
Intéressant de suivre tout au long des
œuvres Renaissance, baroque, Télé-
mann romantique, Grieg moderne, Pro-
kofiev contemporain, j a z z  symphonique,
le rôle de chaque registre et la diversité
des styles. Puis il y  a les pages écrites
par Pierre-Alain Monot, «La f é e  f luide»
(trompette solo du groupe), où les instru-
mentistes (du quatuor Novus) évoluent
dans un climat modal .

Les jeunes musiciens, en quelques
semaines, ont f a i t  un immense travail
technique, individuel et de groupe, ils ont
travaillé la précision d'ensemble, qu'ils
amélioreront au f u r  et à mesure qu'ils se
connaîtront mieux.

Les interprétations des «Danses fran-
çaises» de Claude Gervaise, «Danserye»
de Tylman Susato, sur une légère p e r -
cussion, le contrepoint de Teletnann
pour quatuor de trombones, sont à met-
tre en évidence, comme l'est le solo de
Philippe Kriittli, trombone, dans un air
traditionnel anglais bien que cette pièce
eut été mieux placée à la fin du pro-
gramme.

Ajoutant à cela que les exécutions,
sous la direction du trompettiste Patrick
Lehmann, sont des plus vivantes, nous
voici assurés d'avoir assisté vendredi
soir à la Chapelle des Bulles, à la nais-
sance d'un ensemble de valeur. Beau-
coup de monde, l'acoustique du lieu s'est
révélée excellente.

¦____._____ — .M... . . _. i .z i. .* - u. de C.

Puissance electnsante des ouvres avec
l'ensemble neuchâtelois nouvellement créé

DEVENEZ
ESTHÉTICIENNE

Ecole de soins esthétiques
et de cosmétologie

ADfleE
Rue de Neuchâtel 39

2034 Peseux - Tél. (038) 31 62 64
C. Nussbaum: diplômes
CFC - FREC - CIDESCO

2061

Un marché aux fleurs
sur le trottoir

à des prix dingues!

Muf tf ochu
Léopold-Robert 57-59, tél. 039/236088

Vendredi 4 mai, à 20 h. 15
Salle du Conseil général, La Sagne

DÉBAT
CONTRADICTOIRE

CONCERNANT
L'INITIATIVE SUR

LES BANQUES
M. Jean-Pierre Ghelfi, économiste, sera
opposé à M. Georges Jeanbourquin,
fondé de pouvoir, sous la présidence de

Me Maurice Favre, avocat-notaire.

Organisateurs:
les partis politiques de La Sagne.
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Elections communales des 19 et 20 mai 1984 nnill̂ PTI
IM L/O Lr/\IM L/l U/\ I O recrutés dans les milieux les plus divers , '̂ __f$ \̂ll//A __W
nos 6 candidates et nos 10 candidats sont animés avant tout, du désir de servir la communauté locloise ^̂ EÉ&âûmr

ffé s j ^\ i  » X - S _***) > ^K^̂ ï Le Loc,e

1 Billod-Morel Jacqueline 4 Duvanel Jean-Pierre 7 Mayor Bernard 10 Schaer Jean-Marc 13 Vettiger Madeleine 16 Widmer Hermann
40 ans, 1 enfant 37 ans, 4 enfants 41 ans 37 ans, 3 enfants 47 ans, 2 enfants 58 ans, 3 enfants
gérante d'immeubles employé de commerce directeur-adjoint El ETS conseiller pédagogique professeur en économie commerçant

dans l'industrie horlogère licencié en droit et aux Billodes familiale, responsable conseiller général
2 Choffet Jacques-André _ ,  _, , sciences politiques du service d'aide- député

2Q ans 5 Graber Rolf 11 Sigg Jean familiale du Locle
aqriculteur 33 ans, 3 enfants 8 Nemitz Denise 58 ans, 3 enfants 15 Wehrli Charles-André
conseiller général économiste 39 ans, 2 enfants médecin 14 Voumard Jacqueline 37 ans, 3 enfants

conseiller communal infirmière conseiller général 54 ans, 3 enfants économiste, chargé de
secrétaire promotion industrielle3 Dubois Hélène 6 Huot Joseph 9 Prétôt-Vernetti Réana 12 Teuscher Robert conseillère générale

35 ans' 52 ans, 3 enfants 29 ans 52 ans, 2 enfants
commerçante technicien d'exploitation technicienne directeur-adjoint d'une
indépendante conseiller général en radiologie fabrique d'horlogerie - _v _#*.A _#^ ___* I ¦___•» ̂  

¦___**! ¦<¦_» _¦<¦*¦ _TM.conseiller général VOtCf HDefai-ppll

Fa/tiHli_bfral"ppn c'est voter votre avenir
Responsable: R. Teuscher, président "r':j tin -ïvWJa .Jjt»- " ._ »•:.. .6. .. ., . __.,..,. ,;.,,—. . ...y.,.-. • ¦

• . ' ;- •.>'.>. . Vif SM ;.La Chaeu 6̂us:i!ï,ilieu MATCH AU LOTO t=r
Vendredi 4 mai 1984, à 20 h. 15 du Chœur-Mixte de la Vallée Fr- 15.-

LefBre
e
nr

naStiqUe MATCH AU LOTO DE LA SOCIÉTÉ DES SAMARITAINS 
,ab™=~

donne droit à 1 carte
Vendredi 4 mai 1984 Se,on la tradition, beaux quines - jambons - plats de viande 

2 abonnements = 3 mtfm
à 20 h. 15 choucroute garnie - lapins - huile - cartons 2 tours gratuits

^^V Eglise Evangélique Libre
^m_ \  Jm%mml Angle Banque-Bournot, Le Locle
jj* SAMEDI 5 MAI à 20 h.
¦ U

~
_ B B Présentation d'un film missionnaire

CEI R,EN M'EST IMPOSSIBLE
____ HH HH HH par M. Brocqueville de la SIM.

A chacun, une très cordiale bienvenue I 91-193

KIOSQUE AU LOCLE

Je cherche une

REMPLAÇANTE
capable de me seconder.

Horaire selon entente.

Case postale 406,
2400 Le Locle. 91-32052

Sécurité: suspension sportive, taille basse. Fr. 16 890.-. ^̂ mSSMs S*̂traction avant, jantes sport. Et maintenant, vive le sport! eBMs ^̂

H PEUGEOT 30S GTI
GARAGE R. ROBERT

Représentation Peugeot Talbot
Les Ponts-de-Martel, <fi 039/37 16 22

Service de vente: C. Nicolet 91-203

_MM PEUGEOT TALBOT _ _̂ êg8&_  ̂ 1.:.. ._ .. ..
'

T^M Éj VOILÀ DES AUTOMOBILES^^ m» -____» ^™Mg^gg

Cherche

femme
de ménage
6 heures par
semaine.
<p (039)
31 24 07.

91-62069

Pour cause imprévue

GOLF CL
1600
1984, neuve. Prix
intéressant.
(fi 038/31 40 66.

87-16

LOTERIE
en faveur de

NS Young-Sprinters HC

Tirage final
Une voiture Fiat Panda 45, au No
10936; une planche à voile BROW-
NING au No 2183; un cyclomoteur Peu-
geot au No 901; un TV couleur au No
11596; un cyle Allegro 12 vitesses, au
No 8307; un sac de sport Browning aux
Nos 10833, 3014, 1968, 8154. 885,
5247, 2672, 2049, 11045, 7868,
7798, 4179, 2897, 9514, 9327,
2673, 11289, 2755, 7105 et 2425.
Les gagnants peuvent s'annoncer au
(fi 038/31 86 28. (heures des repas)
ou écrire à case postale 1063,
2000 Neuchâtel. Dernier délai pour
réclamer les lots: 3 novembre 1984.

____________________________ â_HHiA^aaB_.
A

__
ai5̂

Société de tir
CARABINIERS DU STAND

LE LOCLE

TIRS MILITAIRES
PREMIÈRE SÉANCE,

toute la journée.

Samedi 5 mai 1984
de 8 h. à 11 h. 30

et de 13 h. 30 à 17 h.

Nous vous invitons à participer à
la 1 re séance. -

Livret de tir et de service
indispensables.

Ouverture des bureaux:
une demi-heure avant les tirs.

Le Comité.
91 32044

A vendre

GOLF GTI
1983, 23 000 km.,
expertisée.

Garage de la Croix,
2205 Montmollin,
<fi 038/31 40 66.

PORTES OUVERTES,
BILLODES 21
appartements à vendre au Locle
dans immeuble rénové.
Visites le jeudi 3 et le vendredi 4 mai 1984 de 16 h. à 20 h.

Agence immobilière Francis Blanc, av. Léopold-Robert 102,
2300 La Chaux-de-Fonds, g 039/23 51 23. nm

Le centre des
«Perce-Neige» des
Hauts-Geneveys
ramasse pour sa pro-
chaine
BROCANTE
différents objets:
livres, bibelots, etc.
Cette brocante se
déroulera lors de la
kermesse du
22.9.84. Merci.
(0 038/53 41 41.
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Comptes 1_983: un déficit
de près de 16. OOO francs
Conseil général du Cerneux-Péquignot

Sous la présidence de M. Michel Marguet, le Conseil général et le Conseil
communal du Cerneux-Péquignot ont tenu lundi soir leur dernière séance de
législature. Un nombreux public était présent, d'une part pour accompagner
les nouveaux citoyennes et citoyens, auxquels le Conseil communal avait le
plaisir de remettre le livre «Pays de Neuchâtel» en. souvenir de leur entrée

dans la vie civique, et aussi parce que l'ordre du jour était d'importance.
L'exercice 1983 bouclant avec un défi-

cit réel de fr. 34*112,25 a été ramené sur
le plan comptable à fr. 15'872,25, ceci
grâce à une suspension légale des amor-
tissements. Mais, comme l'ont fait
remarquer MM. Philippe Buchs dans
son rapport des comptes et Pierre Mat-
they dans le rapport du Conseil com-
munal, les participations obligatoires sur
le plan cantonal que la commune doit
assumer, s'alourdissent d'année en
année, certaines ont même doublé
durant cette législature, parts communa-
les aux rentes AVS AI par exemple. La
situation est donc critique, d'autant plus
que la taxe hospitalière actuellement en
vigueur, ne couvre plus et de loin, l'aide
officielle que la caisse communale doit
payer aux hôpitaux du canton.

L'exercice 1983 a vu en plus sa balance
des charges alourdie par la lutte contre
les campagnols, ceci avec un double effet
négatif, car le revenu des agriculteurs en
a aussi pâti. Cette situation comptable
inquiète le Conseil général au vu des
engagements que la commune devra
prendre encore, ou qui sont en cours,
adduction d'eau, protection civile, épu-
ration, réfection des chemins.

Pour certains, la situation est devenue
alarmante et M. Jean-Claude Simon-
Vermot fait remarquer que suite à une
diminution du coût de IIP de 35'000
francs et d'une diminution de ÎO'OOO
francs au portefeuille, le déficit réel est
encore doublé. En ce qui concerne le por-
tefeuille, pour M Matthey (ce) il vaut
mieux parfois alléger certaines dettes
communales que de gagner petitement
en replaçant des bons qui viennent à

échéance. Mis en vote, les comptes ont
été acceptés.
UN PROBLEME COMPLEXE

En point de mire de cette séance le
rapport fait par M. Jean-Claude Simon-
Vermot, ceci au mom de la commission
d'épuration. S'appuyant sur le volumi-
neux dosier réalisé par la maison Hirsch
et Hess, qui vient d'être remis aux auto-
rités communales, M. Simon-Vermot en
fait un résumé circonstancié, qui permet
aux conseillers généraux de réaliser toute
la complexité de ce problème, puisque ce
n'est pas moins de 9 solutions qui ont été
analysées par ce bureau d'ingénieurs,
travail exemplaire avec le souci d'appor-
ter un maximum de renseignements pour
chacune d'elle.

Ce rapport a engendré il va sans dire,
une discussion fort animée. Il est difficile
d'en donner un compte rendu détaillé.

Malgré la diversité des solutions propo-
sées, la finalité financière n'offre elle, pas
un éventail très différencié, elle reste
lourde, d'où une inquiétude manifeste
des conseillers généraux, partagée par le
Conseil communal. Ceci n'étant pas une
raison pour ne pas 'entrer en matière,
comme l'avait demandé dans un premier
temps M. Henri Mercier, finalement la
suggestion de réaliser une jonction avec
la station d'épuration du Locle a rallié
l'opinion générale. C'est donc dans ce
sens que le Conseil communal à venir,
devra porter ses investigations.

Dans les divers, le Conseil communal
renseigne sur l'avancement des travaux
concernant l'abri de la protection civile.
Dans ce domaine, les dossiers font de
nombreux aller-retour entre Neuchâtel,
Berne et Le Cerneux-Péquignot d'où une
lenteur exacerbante. Dans une mise en
garde, M. Jean-Claude Simon-Vermot
souligne encore une fois l'aggravation de
la situation financière pour la commune,
alors que M. Gérard Simon-Vermot en
tant que chef de section blâme les 4 con-
seillers communaux et en tant que tels,
ont apporté publiquement leur soutien à
la dernière initiative concernant le ser-
vice civil.

Finalement, M. Michel Marguet, pré-
sident du Conseil général, a mis un
terme à cette séance en soulignant le
point positif de cette législature qui a vu
la construction du bâtiment communal.

(cl)

FRANCE FRONTIÈRE

En 1982 Festivart organisé à Vil-
lers-le-Lac avait accueilli quelque
7000 visiteurs. Cette année les orga-
nisateurs et tout spécialement son
fondateur Jean-Marie Girardot,
espèrent enregistrer un nombre
d'entrées encore supérieur. Pour
l'heure, cette manifestation qui se
présente sous la forme d'une vitrine
du patrimoine culturel et artistique
du Haut-Doubs, la 4e édition, est en
passe d'établir un nouveau record.

Non seulement beaucoup de visiteurs
découvrent l'exposition montée dans la
salle des fêtes, mais les spectateurs sont
aussi nombreux lors des animations (gra-
tuites), du forum, au centre de la salle
d'exposition ou dans le Cinéma Vox.

Outre les regards admiratifs que les
personnes portent sur les centaines
d'objets de diverses formes artisanales
exposés, sur les photographies, c'est avec
un très vif intérêt que le pubic découvre
trois ateliers particuliers. Il s'agit de
celui du relieur mortuacien Leiser qui
travaille sous les yeux des visiteurs, de
celui de Jean-Piere Dromard du Russey
qui a monté un stand, dans lequel U tra-
vaille également, présentant une espèce
de rétrospective allant du bottier d'hier
au cordonnier d'aujourd'hui.

Enfin, il est aussi possible d'admirer
un atelier de l'horloger d'autrefois
reconstitué par le collectionneur de mon-
tres de Villers-le-Lac bien connu Yves
Droz-Bartholet, son fils et Gaston Girar-
dot. Penché à son établi, le «micros» sur
l'oeil, l'horloger est entouré de vieux
outils, de documents anciens et de pièces
de collections. Une belle fresque
empreinte de nostalgie, (jcp)
• Aujourd 'hui jeudi 3 mai l'exposition

sera ouverte de 14 h. à 22 h. Au forum
(salle des fêtes)  le charme du Portugal
sera présent grâce eut groupe folklorique
«Lavradeiras» composé d 'une quaran-
taine de danseurs, magnifiquement cos-

tumes. Il se produira à 18 h. et 20 heu-
res.

A 21 h., au Cinéma Vox deux chorales
de qualité occuperont successivement la
scène. Celle de Saint-Jean, de Villers,

Clin d'œil au passé un brin nostalgique: l'ancien horloger à son établi.
(Photo Impar-Perrin)

dirigée par Jean-Marie Robbe et celle
des Fins «L'aurore» dont la réputation
s'est déjà largement étendue jusqu'au
Locle, dirigée p a r  Christian Faivre-
Roussel.

Beaucoup d'intérêt pour Festivart à Villers-le-Lac

cela va
se passer

Revue au Cerneux-Péquignot
«Entre , fromagerie et Gardot»

tel est le titre de la revue histori-
que baroque et satirique préparée
par une trentaine de jeunes du
Cerneux-Péquignot. Cette revue
sera présentée dans la salle com-
munale vendredi 4, samedi 5 mai
à 20 h. 30 et dimanche 6 à 15 h. Ce
soir jeudi, en guise de répétition du
village, la soirée sera réservée aux
enfants. Cette revue a été patiem-
ment montée par la jeunesse de la
localité qui y travaille depuis mars
1983. Les répétitions effectives ont
débuté dès le mois de janvier dernier.

Elle est composée de deux parties.
La première porte davantage sur des
thèmes généraux alors que dans la
seconde, tous les petits événements,
potins du village sont précisément
passés en revue.

Cette intéressante démarche
renoue avec une tradition disparue
au Cerneux-Péquignot il y a un quart
de siècle environ. Pour l'édition de
renaissance les jeunes ont choisi
d'utiliser tous les moyens techniques
de la grande salle communale. Ainsi,
cette revue sera composée de sket-
ches, de chansons, d'intermèdes
musicaux, de diapositives, de danse
et de projection d'un petit film.

Cependant, toute la revue est mon-
tée sur un fil conducteur permettant
aux acteurs, musiciens, chanteurs et
danseurs de s'exprimer selon un dis-
positif scénique très original, (jcp)

Vente de la crèche
Samedi matin 5 mai aura lieu la

vente annuelle de la crèche «Les
Diablotins». A cette occasion deux
stands seront dressés sur la place du
Marché et devant la poste. Les ache-
teurs y trouveront des biscuits mai-
son et des pâtisseries confectionnées
par les dames du comité, (p)

Conseil général des Brenets

Keuni mer soir à 1 Hôtel communal
sous la présidence de Charles Billod,
le législatif brenassier a accepté à
l'unanimité et sans commentaire les
comptes 1983 qui bouclent avec un
déficit de 35.700 fr. 05.

D'autres points figuraient à l'ordre
du jour de cette séance. C'est ainsi
que les conseillers généraux ont
donné leur aval à deux demandes de
crédit. Le premier de 12.000 francs
couvrira les frais de l'étude sur la
réfection et l'assainissement de la
ferme communale de L'Augemont
Le deuxième de 10.000 francs est des-
tiné à couvrir les frais de l'étude sur
la réfection de la halle de gymnasti-
que.

Si ces deux demandes de crédit
n'ont pas donné lieu à de très lon-
gues discussions, le quatrième point
à l'ordre du jour fut en revanche lon-
guement débattu avant d'être
accepté à l'unanimité par le législa-
tif. Il s'agit d'une demande de cession
de terrain en vue de la construction
d'un home médicalisé pour person-
nes âgées. Dans les divers enfin, le
Conseil communal a pris acte d'une
question de Y. Grosjean (soc).

Nous reviendrons plus en détail
sur cette séance du Conseil général
dans une prochaine édition, (cm)

Quatre fois oui !

Ja cques Demierre et Maurice Magnoni

Caresse lente et fine, caresse qui
s'enhardit, caresse violente aussi, puis
répétée alors qu'on attend ravi la répéti-
tion; on s'abandonne, tel le romain
massé après un bain thermal, à ne pen-
ser à rien d'autre qu'à cette plénitude.
Je veux parler de la musique de Jacques
Demierre (piano) et de Maurice Magnoni
(saxophone). Tous deux ont en effet
enbaumé la salle de La Grange d'har- ';
manies fascinantes, dimanche en f i n
d'après-midi.

Or, quel curieux n'a pas goûté à ce
ruissellement musical! Leurs morceaux
à l'orée du jazz  exigent une présence
totale de l'auditeur, de sorte que, récep-
tif ,  la musique puisse engloutir celui-ci.

Recherchée sans cesse, la solution
absolue s'impose de par leur audace de
compositeurs. Bien qu'issus d'un jazz
relativement classique, ces musiciens qui
l'un et l'autre ont joué aux côtés de
grands du moment, se permettent,
encouragés par un instinct éblouissant,
des juxtapositions rythmiques et métri-
ques, des espaces de respiration menant
leur musique à l'universalité.

préserve de tout dialogue où l'un fait à
l'autre la démonstration de ce qu'il peut
fa ire  où l'on pose en fait plus qu'on ne
fait preuve de son talent. Ici, nul excès
mais une attention toujours soutenue
d'un instrument vers l'autre; ils s'unis-
sent dans un effort commun afin
d 'étreindre l'esthétique.

Nageons à la rencontre de ce dépouil-
lement! Sachons connaître ces jeux de
l'attente! Il faut se laisser entraîner par
le courant de cette musique qui sait
prendre son temps au moment judicieux
et se déchaîner lorsque le ciel est trop
bleu. Si on parvient à entrer dans cet
univers alors, le parallélisme fou, les
modulations diffuses en collision avec
des phrases claires, éveillent une sensua-
lité auditive très riche.

Ensemble, Jacques Demierre et Mau-
rice Magnoni viennent de sortir un dis-
que. Les photos sur la couverture sont
très représentatives du climat musical,
représentatives par leur volonté d'attein-
dre toujours le beau malgré... /reg \

Ivre de cette sobriété, on a l'impres-
sion de régénérer des sentiments de
pureté, d'humilité et de ce fait de gran-
deur face à ces sonorités. La musique
naît f rag i l e  et hésitante, puis le saxo-
phone se promène plein d'innocence et ,
de douceur, errance sans but qui laisse
place à la contemplation puis à l'émer-
veillement; tandis que le piano frémit à
peine à cette écoute.

Nous public, avons encore pu appré-
cier la qualité de leur cohésion. Ce duo,
au contraire de la plupart des duos, se

Unexmusique à f l eur de peau

Billet des bords du Bied
Après un hiver qui ne voulait pas finir,

nous voici entrés dans un printemps glo-
rieux, avec le ciel d'Orient. Pâques c'était
déjà le printemps même celui du Jura
qui est toujours un peu en retard sur
celui du Bas. Pourtant, avril sur les som-
mets jurassiens, pas encore débarrassés
de neige, a ses heures de lumière. Hier, le
soleil se couchait sur les rochers du Col,
ses rayons avaient des lueurs d'incendie.
Toute la forêt du Prévoux et celle du
Chauffaud semblaient un immense bra-
sier. Puis les tons se sont adoucis, les
troncs des sapins se sont foncés, alors
que les branches avaient encore un der-
nier rayon de cuivre, une étrange bande
d'or semblait suspendue entre les ai-
guilles. Quelques secondes encore et le
gris de la nuit descendit comme un ri-
deau sur toute cette splendeur, mais
l'horizon conservait encore un liseré de
vermeil frangeant entre les nuages.

En hiver, chez nous, les jours se sta-
tionnait. Us sont uniformes et couverts.
Au printemps, la nature a enfin déchiré
son voilé lumineux d'un blanc souvent
d'hermine, que le ciel met en lambeaux.
Pourtant quelle joie quand la terre mon-

tre ces larges taches brunes et noires,
souvent d'un vert douteux, déjà présence
d'espérance. Bientôt, très bientôt, noà
arbres reverdiront, tels des amours nais-
sants, quand la lumière épousera la
courbe des collines. Pourtant, ne serait-
ce qu'un avant-printemps.

Seuls, les sapins de nos crêtes s'avan-
cent comme des lignes de sentinelles,
avant-garde d'un bataillon groupé à l'ar-
rière, celui des hêtres aux bourgeons
remplis de promesses. Les sapins enton-
nent une grave sonate, semblable au
bruit des flots. Bs secouent leurs têtes
pour laisser percer le chant des oiseaux,
car leurs gazouillis de joie se mêlent aux
cris des corbeaux attardés sur les bran-
ches basses. Déjà les heures entrent plus
vite dans la ronde printaniere et la voix
de l'espérance sourd au cœur de la na-
ture.

Ce n'est plus une brise mauve courant
sur l'épidémie d'un sol de pierre, mais
une grande manne d'espoir qui fait res-
susciter les bois, les prés... entre les der-
nières giboulées, le soleil, revient voilé de
pourpre, sortant de son lit royal.

Jacques monterban

Chute mortelle
d'un randonneur

Dimanche dernier, un randonneur
a fait une chute mortelle dans les
bassins du Doubs depuis le chemin
qui surplombe ce cours d'eau côté
français.

Ce sont des promeneurs qui ont
découvert un sac non loin du belvé-
dère des Taillard s. Ce sac contenait
notamment des papiers d'identité au
nom de Patrick Deze, né à Léon dans
les Landes.

Alertée, la gendarmerie de Mor-
teau ainsi que les pompiers-plon-
geurs et l'équipe de spéléologues de
Villers-le-Lac ont alors entrepris des
recherches. C'est ainsi que le corps
du randonneur a été retrouvé sur un
rocher en contrebas de la falaise. Il a
été transporté à Besançon pour
qu'une autopsie soit faite. (Imp)

La foire de Morteau émaillée d'incidents
On se souviendra longtemps à Mor-

teau de la foire du 1er Mai. Cette mani-
festation est organisée traditionnelle-
ment chaque premier mardi du mois. La
dernière édition a attiré une foule extra-
ordinaire bien qu'elle aurait dû en prin-
cipe ne pas avoir lieu. Ein effet, en
France, il est interdit de faire travailler
le personnel le jour de la Fête du travail.
La municipalité, les commerçants ne
pouvaient, ainsi que le prévoit un règle-
ment la repousser d'une semaine puis-
qu'on tombait alors sur le 8 mai qui est
le jour du souvenir où les anciens com-
battants se réunissent pour commémorer
l'armistice de la Seconde Guerre mon-
diale.

Un compromis avait été trouvé pour le
7 mai entre l'Union commerciale mor-
tuacienne, la municipalité et un repré-
sentant des commerçants non sédentai-
res, soit des forains qui se rendent à tou-
tes les foires.

Cependant là majorité de ceux-ci n'ont
pas été d'accord avec cette date et ont
maintenu leur décision de venir le 1er
mai. Ils ont même menacé de bloquer les
accès de la ville, avec leurs camions, si le
maire ne donnait pas son accord.

Finalement ils sont venus, ont déballé
leur marchandise lorsque, sur le coup de
onze heures les pompiers ont débarqué
sur le champ de foire pour un exercice
destiné à démontrer les difficultés
d'intervention lors des jours de foire.

Ce qui n'a évidemment pas plu aux
commerçants non sédentaires qui ont vu
là une mesure de représaille à leur égard
puisqu'ils étaient les seuls à être pré-
sents, les magasins de Morteau étant en
effet fermés.

Pour le président de l'Union commer-
ciale, Christian Gindraux, cet exercice
était programmé depuis longtemps et n'a
duré que quinze minutes. Ce qui ne
représente qu'une faible pertubation par
rapport aux libertés que les forains se
sont octroyées lors de leur coup de force
basé sur des menaces.

Il considère que ceux-ci ont commis là
un acte de concurrence déloyale.

Dans une ambiance survol tée M. Gin-
draux accompagné du maire a été cons-
pué et injurié par les commerçants et le
maire, Christian Genevard, bousculé a
dû user de toute son autorité pour cal-
mer les esprits.

Les pompiers n'ont fait que mettre
leurs tuyaux sous pression affirme M.
Gindraux et personne n'a été arrosé. Le
président des commerçants non séden-
taires, Georges Kirbidjian affirme le con-
traire et répète que l'intervention des
pompiers n'avait d'autre but que de les
ennuyer et de perturber cette foire. «Les
forains ont préféré s'attaquer aux com-
merçants établis à Morteau en venant le
1er mai, plutôt qu'aux anciens combat-
tants, le 8 mai» rétorque M. Gindraux.

(jcp)

Hier à 14 h. 30, M. E. O. de La Bré-
vine, circulait sur la rue Marie-
Anne-Calame en direction ouest,
avec l'intention de bifurquer à droite
afin d'emprunter la Grand-Rue. Au
cours de sa manœuvre, il a heurté le
cyclomotoriste M. Bichsel, 1922, qu'il
venait de dépasser.

Blessé, M. Bichsel a été transporté
à l'Hôpital du Locle.

Cyclomotoriste blessé
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i ouvrier et populaire
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Clapiers
à vendre, 3-4 et 6
cases avec écoule-
ment.

<& 039/28 41 40
11711

Publicité intensive, publicité par annonces

comodur / _  I
cherche pour sa division: ¦

__B
¦_¦¦ COMPOSANTS Les Brenets B|
IkVrilFJ entrePr'se mondialement connue dans le dévelop- WÊÊ

^mmm pement et la 
fabrication 

de divers produits à partir BBI^̂ ^̂  ̂ du corindon (rubis-saphir) ou d'autres matériaux Hl
durs MH

délégué technico-commercial
de formation ingénieur-technicien ETS ou équivalente (micro-
mécanicien-électronicien), ayant si possible plusieurs années
d'expérience de la vente
Langue maternelle française: des connaissances approfondies
en allemand, anglais et, éventuellement en italien seraient for-
tement appréciées.
Ce poste implique de nombreux déplacements à l'étranger,
après formation en usine.
Age souhaité entre 30 et 40 ans, dynamique et ayant de la
personnalité.
Conditions sociales et avantages qu'un groupe important
offre à ses collaborateurs.

''
Ecrire avec curriculum vitae à:
Comadur SA, Direction Division Seitz,
2416 Les Brenets - Cp 039/32 11 12

_¦_____________¦-___£ LOC_L.E_______________ .Hi
Entreprise industrielle du Jura bernois axée sur des
technologies de pointe engagerait un

INGÉNIEUR
responsable RECHERCHE et DÉVELOPPEMENT.

La préférence sera donnée au candidat répondant aux exi-
gences suivantes: '

— être diplômé EPF ou ETS,
— être créatif et capable de suivre le dévelop-

pement d'une gamme de produits,
— avoir le sens des responsabilités,
— connaissances de l'allemand et de l'an-

glais souhaitées, — ......... .,. .¦¦...;

— être âgé de 35 à 40 ans.

Nous offrons des .conditions de travail agréables et toutes
les prestations sociales d'une entreprise moderne.

Les offres écrites, accompagnées d'un curriculum vitae et
prétentions de salaire, sont à adresser sous chiffres 91-
1021 à Assa, Annonces Suisses SA, case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds.
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::̂ <»W C0MF0RT 4 kg. Fr. 5.90 il
g^F SUGUS i25

g, Fr. 1.- il
J  ̂ VIN ROUGE DU PORTUGAL H

v̂ (CATEM-ESTRAMADUR) M
JIA Fr. 1 .40 le litre + verre J >̂

^B PINOT BLANC D'AUTRICHE jg
|B Fr. 3.90 labou, Ém
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:-:::::::::-::::::-: ::̂  yKi^^^^B^:

:K:SS$SX 

/^:̂ $s5«::::::x::::::: :$«
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L'annonce, reflet vivant du marché

OCCASIONS
expertisées et garanties

VW GOLF GLS, 5 portes
67 000 km., 1979. Fr. 7 500.-

VW GOLF GLS Leader
93 000 km., 1980. Fr. 6 900.-

ÇITROËN VISA SUPER
25 000 km., 1979, Fr. 6 500.-

ALFASUD SPRINT
67 000 km., 1978, Fr. 5 500-

ALFA ROMEO GIULIETTA 2.0
34 000 km., 1982,

Fr. 13 900.-

OPEL KADETT CITY
110 000 km., 1978,

Fr. 2 600.-

^ -̂jjjl Garage du Manège
tp&fc Ph. Ecabert
?Xnî\\ RUt DU CBENIER 32a TEL.03VU 24 21 j
^^é) î IA CHAUX-Dl-FONDS

À VENDRE cause
maladie

Peugeot
305 GLS
1981, bleu métal.,
20 000 km. Au plus
offrant.

(f i 039/26 60 63.
91-62070

A vendra

caravane
3-4 places, avec
auvent, état de neuf.
Prix à discuter.
<fi 039/23 50 60.

11538

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informationsA vendre

Ford Taunus
GXL
expertisée, très bon
état, Fr. 2 400.-.

Fiat
127
4 portes, expertisée,
Fr. 2 200.—. parfait
état.
(f i 038/31 25 59

28-300 291

A vendre une impec-
cable

Opel Rekord
mod. 1978, 1 re mise
en circulation
14.11.77, 69 000
km., expertisée
16.4.84, bien équi-
pée. Prix: Fr. 5 300.—

f i  039/41 40 01.
06-125 625
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ME CUENOT

Mécanicien diplômé -
Maîtrise fédérale

2400 Le Locle
fi 039/31 12 30
Rue du Marais 3

Le Monument
¦
¦ " ¦

'

.
•¦' '

Là Chaux-de-Fonds
Hôtel-de-Ville 1
0 039/28 32 18

Un restaurant
au cachet particulier

J.-P. Jeanneret

0 039/31 13 69
2413 Le Prévoux

• • •RITEX
FORMBM

TAILORED IN SWITZERLAND
Mj ML îmuuij iu

^

CONFECTION
Daniel-JeanRichard 15 - Le Locle

le BonDouze

Importateur

PICARD
Le Col-des-Roches
0039/31 35 12

Giron des Musiques des Montagnes Neuchâteloises
Le Locle - Place Dixi - Cantine chauffée
Vendredi 4 mai et samedi 5 mai 1984

SOIRÉES
DISCO

en direct sur les ondes de

Radio Thollon-les-Mémises
avec la participation du Club d'accordéons du Locle, le vendredi

et de la Musique Scolaire du Locle, le samedi

Prix d'entrée Fr. 10.- (Fr. 6.- jusqu'à 15 ans)

Samedi &!l 4 I.. 30=?¦ ¦ 
" ¦ -«¦' ¦ 
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CONCOURS ̂ ORCHESTRES
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de jeunes de la région - Entrée libre
'' '

;
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Dimanche à 13 h. 15

FÊTE DE MUSIQUE
Cortège sur l'avenue du Technicum: 8 fanfares

Dès 14 h., Concert de:
Fanfare des Brenets
L'Avenir, La Brévine

L'Espérance, La Sagne
Fanfare de La Chaux-du-Milieu

Sainte-Cécile, Les Ponts-de-Martel
Musique Militaire, Le Locle

La Persévérante, La Chaux-de-Fonds
La Sociale, Le Locle

Entrée libre

Organisation: La Fanfare La Sociale
qui remercie ses généreux donateurs¦ a . ¦ w

*•:• I-
'

. •

A votre service
dans tout le canton

GARAGE ^DES
 ̂

ROIS SA

t Le Locle - Neuchâtel
. La Chaux-de-Fonds

¦ 
. \ 

¦
' _ _. . . . .

André Bubloz
Concessionnaire
téléphone

installation téléphone
télédiffusion
horloges et signaux

Etangs 16
2400 Le Locle
0039/31 55 44

__^____________________________________________________________________ H

iB Î ^U Vêtements Frey, av. Léopold-Robert 47 BSLBB
mÈMj^KË 2300 

La 
Chaux-de-Forids, f/? 039/23 52 00 B̂ Ŝ H

Comète & Sanzal S.A.
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/28 44 16

Bières Vins
Boissons sans alcool Spiritueux

' . • ' .

une réponse à foules les

¦̂ âï £ôdh ,B|
" 

¦ ph; -> I B,-,;*

Votre spécialiste de chocolats à la liqueur
CHOCOLAT ET CARAMELS

2400 LE LOCLE (Suisse)

¦ ,- i

Hôtel
de La Couronne

Fam. Ed. Senn
Les Brenets-Centre
fi 039/32 11 37

Fête des Mères
¦ Menu à disposition

Local de la fanfare des Brenets

Salles pour banquets et
mariages

INNOVATION
La mode - L'ameublement
Les loisirs

Livraisons gratuites
à domicile

2400 Le Locle
0 039/31 66 55

l >a—«771 Plâtrerie - Peinture -

I /V_AB£ Plafonds suspendus
\\^r| Enseignes - Isolation sur

{  ̂J 
façades extérieures

Claude
Jeanneret

Suce, de Becker & Co, Envers 39,
2400 Le Locle, fi 039/31 37 61

Uniphot
Curchod

Daniel-JeanRichard 23
Le Locie-?. 039/31 21 09

Jean-Philippe
Patthey

# 

Boulangerie-
Pâtisserie-Confiserie

En famille
depuis 100 ans
1884-1984

fi 039/35 11 17. 2125 U Brévine
039/31 80 52, 2400 Le Locle

Restaurant
des Replattes/
Le Locle

Service sur assiette
et à la carte
Spécialités sur demande

Fermé le mardi

Famille E. Matthey
¦fi 039/31 14 59

Menuiserie - Ebénisterie
i

Claude
Calame

2400 Le Locle
Concorde 45
fi 039/31 14 96

Hôtel-Restaurant

Chez Bebel
Le Col-des-Roches, <fi 039/31 23 21

U_ I I . . .  ¦ i .
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Boulevard des Eplatures 44

fi 039/26 60 60

La Chaux-de-Fonds

, ' Assurances

Ziegler
Agence générale
MOBILIERE SUISSE
Toutes vos assurances de

AàZ
Collaborateurs:
Yves Billod-Morel, Eric
Matthey, Gilbert Nicolet
Daniel-JeanRichard 37
Le Locie, (P 039/3135 93
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ï TOUT POUR VOS CLÔTURES 5

 ̂ L'important stock de grillages et d'accessoires de «4
? montage que nous tenons à votre disposition vous 

^
 ̂

permettra 
d'obtenir rapidement et selon vos désirs «4

? n'importe quelles dimensions en galvanisé ou -4

 ̂
plastifié à des prix très avantageux ' .. .̂

I KAUFMANN 1
? VOTRE QUINCAILLIER AU CŒUR DE LA VILLE Marché 8 

^
 ̂

LA CHAUX-DE-FONDS - Cp 039/23 10 56 A
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Publicité intensive, publicité par annonces ;

I Î3T" BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE I
| (à expédier sous enveloppe «imprimé» à 20 cts) l'Administration de L'Impartial, Neuve 14, |
I 2300 La Chaux-de-Fonds |

I Nom Prénom ' l|
5 (prière d'écrire en lettres majuscules) |
sj Ancienne adresse: Rue $

I No postal * I Localité 1

ô Nouvelle adresse: Hôtel/chez !|

| No postal I I Rue |

i Localité s

ô Pays Province »

i du au , inclus «

AVIS IMPORTANT 1
| 1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir |
| par écrit, 4 jours à l'avance, s.v.pl. ! |
5 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. »
| 3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. |
s 4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement $
s Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50 !$
s Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50 s
| 5., AVION: Prix suivant le pays. i |
| 6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. |
| 7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres-poste. J

f 4 \ \v«Les satinées du Corps» de Rambaud.
Cinq caresses qui 11, __ IL ,
embellissent votre ËsL fti, IE
corps, le satinent, fc<S*' ife  ̂ llfti? I

RAMBAUDLLa nouvelle ligne de soins et de maquillage ™*_ X

À LOUER

appartement
3 pièces, rez-de-
chaussée, salle de
bains, eau chaude et
chauffage général.

Quartier est. Libre dès
juin.

fi 039/26 49 22
dès 19 h. i)7io

L'annonce, reflet vivant du marché

wL \e ŜL-~-5-—— wm

___ w- \a P*eC _̂__m_____\_____ ___F * ! - - v . ' _______a________H
_____ ______

¦ -___a^4__a__V ___________

A vendre

Honda
125 XR
1981, excellent état,
pneus neufs, experti-
sée, Fr. 1 800.-.

0 039/23 18 01.
heures des repas.

11704

Couple retraité cher-
che

femme
de ménage
horaire selon entente.

Quartier Bois-Noir.

0 039/26 74 41.
11700

Meubles
à vendre d'occa-
sion: salle à man-
ger et chambre à
coucher.
'<& (039)
26 49 22
dès 19 h. H709

Thème: Oiseaux - un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 30

' -
A Agace Eider J Jars R Râle

Aile Emeu Joncs Rock
Aras . F Faon K Kiwi Rose
Augure Foin L Lori Rouge

. B Beau Freu M Mare S Sapho
Biset G Geai N Nids Sapin
Buse Gluer Nuées Serin

C Cage Grive O Oie Serine
Coqs H Héron Oies Sirli
Crâne Hibou P Paon Skua

D Daim I Ibis Pic U Urubu
E Eclore Iles V Vers

LE MOT MYSTÈRE



Neuchâtel mis en perce !
Début du forage du grand tunnel sous le chef-lieu

Petit moment historique, hier matin à l'est de Neuchâtel: une sorte de ver de
terre métallique géant, d'un poids de 90 tonnes, d'une longueur de près de 100
mètres et d'un diamètre de 3 m. 70 a commencé à «grignoter» la colline des
Saars. Par une lente reptation, il va s'enfoncer dans le roc, pour passer sous
une bonne partie de la ville et ressortir dans la cuvette de Champ-Coco. C'est
le début des travaux de percement du tunnel Est sous le chef-lieu, le plus gros
ouvrage de ce «chantier du siècle» que constitue la traversée autoroutière
souterraine de Neuchâtel . Ces travaux vont durer plus de six ans, la mise en
service de ce tunnel de 2,6 km., à deux tubes de deux voies, étant prévue, en
même temps que toute la traversée, de Monruz à Serrières, en 1992. Après le
petit tunnel de Prébarreau, le chef-lieu est mis pour de bon «en perce». Mais
pour long et désagréable qu'il soit, c'est par un chantier du meilleur tonneau:
dans six ans, la circulation coulera plus fluide, Neuchâtel aura perdu son goût
de «bouchon» quotidien, les piétons auront gagné en sérénité et la cité sera

traversée par un modèle d'autoroute discrète.
En fait, la machine qu a mise en mar-

che hier matin le conseiller d'Etat A.
Brandt en présence d'une foule d'invités
n'est encore qu'un échantillon. Elle va
percer, dans l'axe de chacun des futurs
tubes dut tunnel Est, une galerie pilote
dans laquelle sera ensuite inséré un tun-
nelier encore plus considérable, de plus
de 11 mètres de diamètre, de 140 mètres
de long, d'un poids de 220 tonnes qui
l'alésera à son diamètre définitif. En pro-
gressant selon la même technique «du
ver de terre», par des contractions-exten-
sions de vérins hydrauliques et «meu-
lage» du roc par une tête rotative.

M. Brandt a rappelé qu'il aura fallu
trente ans (premiers projets communs
Etat-commune en 1962) pour que cette
traversée autoroutière devienne réalité,
et il a appelé les Neuchâtelois à la
patience en les assurant que tout était
fait pour réduire les inconvénients du
chantier et que surtout cette réalisation
absolument nécessaire soulagera la ville
d'un trafic qui ne fera qu'enfler après la

mise en service prochaine du contourne-
ment d'Yverdon. Il a rassuré surtout les
habitants: foré mécaniquement, le tun-
nel ne fera ni dégâts ni frayeurs, aucun
explosif n'étant utilisé.

L'ingénieur cantonal adjoint, M. J.-J.
de Montmollin, a fourni les explications

et caractéristiques techniques de cet
ouvrage considérable, devisé à plus de
111 millions de francs.

Sur la «base» de ce gros chantier, au
Nid-du-Crô, la cérémonie présidée par le
secrétaire général des Ponts-et-chaus-
sées, M. R. Mizel, a encore permis de
voir l'attaque, par une baveuse du même
type que celle qui a foré le tunnel de Pré-
barreau, du second tube du tunnel, qui
sera menée sur quelques dizaines de
mètres afin de ménager une sortie des
matériaux excavés dans le tube nord, le
premier entrepris. Puis les invités ont été
transportés en car à Saint-Biaise où
l'entreprise Facchinetti les recevait
autour d'une collation «spectaculaire»
(un buffet froid en forme de maquette
du chantier!) et où s'exprima M.
Schmalz, porte-parole des entreprises
adjudicataires (Schmalz, Noseda, Paci-
Freiburghaus, Zublin Murer, Kopp et
Facchinetti) réunies en consortium. (K)

Un chantier qui compte...
Le chantier du tunnel Est, entièrement

établi au Nid-du-Crô sur les terrains
occupés naguère par la route cantonale
5 et sur les remblayages qui recevront la
f u t u r e  jonction est, puisque le percement
s'opère entièrement du lac vers Champ-
Coco, occupera jusqu'à 110 ouvriers et
10à20 cadres.

C'est un véritable petit «village» qui
va donc s'installer là pour plusieurs
années. Les équipes travailleront en
effet 16 h. sur 24 au forage proprement
dit, les huit autres heures étant con-
sacrées à des travaux d'entretien (on

compte que les tunneliers exigent une
heure d'entetien pour deux de travail).

L'ensemble des baraquements occu-
pera environ 2000 m2, et. on y  trouvera
une cantine de 120 p laces, des dortoirs
de 100 places, des installations sanitai-
res conçues pour 120 personnes, un
bureau de direction des travaux, un

bureau d'entreprise, un local pour visi-
teurs, un atelier, des magasins à maté-
riel, un local pour les compresseurs et
une charpenterie.

Le chantier utilisera environ 50 m3
d'eau potable prise au réseau et 100 m?
d'eau industrielle, prise au lac, chaque
jour. Ses eaux usées seront collectées
dans unpuit central relié aux égouts de
la ville. Les eaux de ruissellement sont
dirigées vers le lac, via un séparateur
d'hydrocarbures.

Le chantier absorbera une p uissance
électrique de 2100 kW, distribuée sous

Le début d'un travail de taupe déplus de six ans, pour faire passer l'autoroute sous
la ville.

8000 V par la ville. Il disposera d'une
station de production de béton d'une
capacité de 50 m3 1 h, et la capacité de ses
compresseurs sera de 50 m3/minute.
Toutes les installations extérieures
bruyantes seront insonorisées.

Les matériaux qu'on va excaver du
tunnel, et qui seront utilisés aux rem-
blayages nécessaires à Serrières, au
Nid-du-Crô et en direction de St-Blaise
représenteront quelque 515.000 m3. De
quoi f a i r e  un mur de2m.de large, 2,5 m.
de haut courant sur 100 kilomètres 1

(N5-Info)

Coups de couteau droit au cœur: 14 ans de prison
Salle comble à la Cour d'assise de Neuchâtel

Page l? -^
Jamais, hier matin, Christine Zum-

wald n'a donné l'impression d'être
un monstre. Malgré l'horreur de ses
actes et son inconscience. Il a fallu
les explications de l'expert psychia-
tre pour éclairer un peu le tempéra-
ment de la meurtrière.

c'est une fille, née en 1982, qui est
plutôt mal dans sa peau. Elle n'a pas
connu sa mère et a appris, à 16 ans,
en lisant certains papiers, que sa
belle-mère n'était pas sa mère natu-
relle —elle fit alors une fugue à Paris.
Sa demi-sœur, citée comme témoin,
dit qu'elle a toujours été élevée
comme les enfants légitimes. Laide,
elle était aigrie et entrait souvent en
conflit avec sa belle-mère. Ce qui l'a
incitée à quitter le domicile familiale
assez rapidement. Enceinte, elle s'est
mariée avec Danilo Zumwald.

L'épouse avait tous les défauts.
Elle ne tenait pas bien son ménage,
buvait trop, se laisait courtiser
l'après-midi dans les établissements
publics où elle se rendait avec son
enfant. Quand le bébé pleurait, elle
trempait la «lolette» dans la bière et
la lui offrait à sucer..

Le couple était assez libéral sur le
plan des relations sexuelles. Le mari
avait dormi un soir avec une copine
dans l'appartement. Quand il se trou-
vait au service militaire, Christine
faisait la foire dans les bistrots, ren-
trant à 4 heures, du matin, oubliant
même de nourrir son enfant.

Selon le psychiatre, Christine
Zumwald souffrait d'un complexe de
frustration et d'abandon. Egocentri-
que, narcissique, elle avait peu de
sentiments sociaux, était «anesthé-
siée du point de vue affectif». Ses
tentatives de suicide démontraient
son désespoir. Elles prouvent ses
tendances auto-destructrices. Mais si
sa responsabilité n'est pas diminuée
la meutrière ne mérite pas le qualifi-
catif de dangereuse ou de perverse.

«J'avais l'impression de parler à
une adolescente» a déclaré M. Monod
de la Société de patronage. Si elle ne
regrette pas son acte, c'est qu'«on ne
peut pas vivre avec le souvenir d'un
crime».

ASSASSINAT ET MEURTRE
Pour le procureur Thierry Béguin,

l'accusée raconte une histoire dont
l'acteur est quelqu'un d'autre. «La
motivation de son crime ne s'impose
pas à l'esprit». Depuis trois mois, le
couple marchait mieux, elle avait
arrêté de prendre la pilule, et voulait
un enfant. Cet là que tout s'est brisé.

«En tuant son mari, elle a tué le
mal d'être qui était en elle», explique
Thierry Béguin. Et d'ajouter: «Ne
pouvant aller au bout de son suicide,
elle a fait un transfert sur quelqu'un
d'autre. D fallait un bouc émissaire à
ses frustrations». '

Pour le procureur, c'est un cas
limite entre le meurtre et l'assassi-
nat. Le premier peut être puni de la
réclusion pour 5 ans au moins et 20
ans au plus, le Second sous-entend
que l'accusée est particulièrement
dangereuse ou perverse et que le
coup était prémédité. Christine Zum-
wald affirme le contraire, elle a pris
sa décision quelques instants avant
le retour de son mari.

Le procureur penche plutôt pour
l'assassinat. Il demande la réclusion
à vie (en principe 20 ans), et sub-
sidiairement, une condamnation
pour meurtre à 20 ans de prison,
(effectivement 13 ans et 4 mois en cas
de bonne conduite).

IMPROVISATION
Pour le défenseur, Me Benoît

Ri baux, il n'y a pas préméditation,
mais improvisation. Le comporte-
ment incohérent de la victime qui ne
sait pas quel train prendre après son
forfait le prouve. Le mari, symbole
de ses frustrations, pouvait repré-
senter une provocation constante,
même en dehors de tout litige. Au
moment d'agir, Christine Zumwald
n'avait pas la pleine faculté d'appré-
cier et de se déterminer. Elle s'est
rendue coupable d'un homicide au
sens de l'article 111 du Code pénal:
celui qui aura intentionnellement tué
une personne sera puni de la réclu-
sion pour cinq ans au moins.

Suite des informations
neuchâteloises ?- 31

En début de soirée, le tribunal
rend son jugement. C'est la thèse du
meurtre qui est retenue. Cas limite.
Mais, vu l'horreur des faits et le man-
que de regrets de l'accusée, une assez
lourde peine doit être prononcée.

En conséquence, Christine Zum-
wald écope de 14 ans de prison,
moins 258 jours de préventive. Elle
payera, en outre, 12.000 francs de
frais... . 4f $

¦A". pf **. *U_* lipA J -w{\

Composition de la Cour d'assises
Président: Philippe Aubert; juges:

François Buschini et Jacques-André
Guye; jurés: Mmes Françoise Stoud-
mann, Marguerite Greub, et Anne-Marie
Arquin; MM. Jean-Claude Linder,
Christian Barraud et Fernand Martha-
ler; greffier: Michel Guenot; procureur
général: Thierry Béguin; défenseur:
Benoît Ribaux.

Les robots arrivent au
pas de charge

Débat de «L'Hebdo» à Neuchâtel

Page l? ¦**% .
Pour M. Jacques Jacot, direc-

teur d'Automelec SA, les robots
sont une réalité quotidienne: il
est un des rares Suisse à opérer
sur le marché de la robotique en
qualité de constructeur. Il a
exposé le cheminement suivi pour
imaginer, fabriquer et vendre des
robots. Après avoir rassemblé un
potentiel technique important il
s'agit de définir le créneau de
vente dans lequel on veut opérer,
puis produire en fonction des
besoins définis d'un client.

L'avenir? On s'achemine vers
un tronc commun de robotique
avec une spécification propre aux
différents usages.

M. Jacot a fait cette remarque
significative: «En Suisse, on n'a
pas le droit de se tromper, aux
USA il est permis de faire des
erreurs»... Et quand on sait qu'en
Suisse tout le monde veut s'entou-
rer d'un maximum de garanties
avant de prendre une décision, on
peut comprendre le retard pris en
robotique!

Mais y a-t-il d'autres facteurs
qui retardent une plus large mise
en œuvre de cette discipline
industrielle d'avenir? Par exem-
ple les robots sont-ils une menace
pour l'emploi? C'est la question
qu'a cernée M. Niklaus Blattner,
directeur du Centre de recherches
sur le marché du travail, à l'Uni-
versité de Bâle.

A choisir de savoir si les muta-
tions technologiques en cours
vont accentuer le chômage ou si
elles constituent , au contraire, le
moyen d'en sortir, M. Blattner
opte résolument pour la seconde
hypothèse ;

D déplore le manque d'esprit
d'entreprise et de goût du risque
qui persiste en Suisse où les bar-
rières psychologiques à l'innova-
tion et à sa diffusion vont nous
entraîner dans un grave retard
après les années 1990.

Le passage d'une technologie à
une autre entraîne des coûts éco-
nomiques et sociaux, il y a un prix
à payer, mais en fin de compte
l'évolution devrait être profitable.

H faudra faire un gigantesque
effort en Suisse pour renouveler
notre base industrielle faute de
quoi nous connaîtrons un effon-
drement de notre niveau de vie.
Mais d'où vient la difficulté des
Suisses à s'adapter aux nouvelles
technologies? Affaire de menta-

animé par M. Jacques Pilet,
rédacteur en chef de l'Hebdo.

M. Pedrina de l'Union syndicale
suisse remarqua d'entrée de
cause que cet «argument choc»
qui veut que l'on ne peut pas
.réduire le temps de travail face à
ceux qui travaillent plus, cet
argument doit être dépassé en
trouvant des solutions sur le plan
international. Un profond scepti-
cisme a accueilli cette perspective
d'accord éventuel, au plan mon-
dial, de baisse unilatérale du
temps de travail !

Fort pertinemment le délégué
de l'USS a relevé que nous
entrons dans l'ère du travail qua-
litatif qui exige une formation
permanente.

La question de la formation est
la seule autour de laquelle
l'accord fut unanime tant à la
table des orateurs que dans la
salle.

Mais quelle formation, ques-
tionne l'université? Une forma-
tion de généraliste répond
l'industrie. Le débat reste large-
ment ouvert

En conclusion M. Pilet a
annoncé que «L'Hebdo» et
«Bilanz» lance un «prix des nou-
veaux entrepreneurs» doté de
26.000 francs pour récompenser
ceux qui auront le mieux pris leur
destin en main sur le plan indus-
triel. (B)

lité et de structures, dit le ban-
quier, M. Peter Hùggler. '

Depuis le 19e siècle nous som-
mes passés d'une culture créative
d'entreprises à une culture de
commerçants et nous voici dans
une culture de financiers: tout est
rapporté à une question de ren-
dement. Ainsi le raisonnement
industriel est devenu financier ce
qui empêche l'industrie d'oeuvrer
dans la perspective du long
terme.

«D faut acheter des technolo-
gies, des inventions, des brevets»
comme font Japonais et Alle-
mands, grands acheteurs, chez les
Britanniques et les Italiens,
grands vendeurs !

Au Japon existe un sens
d'urgence, une pression, une
intensité pour les nouvelles tech-
nologies alors que la vieille
Europe en est au confort «avec le
vœu chaleureux de travailler
moins» face à ceux qui font le
vœu tout aussi chaleureux de tra-
vailler plus.

Cette question de la qualité de
la vie va être au centre du débat

FLEURIER

Concert exceptionnel du chœur d'hom-
mes La Concorde samedi à Fleurier.
Dans une église catholique archi-pleine,
les 50 chanteurs dirigés p a r  Fredy Juvet
ont fai t  vibrer les cœurs et les vitraux.
Puissance des voix. Perfection du chant.

Cette année, les Concordiens assu-
maient toute la duré du concert, pas
d'autres chanteurs ni de groupes musi-
caux invités à partager la soirée.

Le répertoire était varié. Sibélius (Fin-
landia) et Maxime Le Forestier (Ça sert
à quoi tout ça ?), vivaient en bonne
entente avec Henri Dès (Quand on
revient d'ailleurs - cette chanson ferai t
un merveilleux hymne national suisse...),
Jean-Pierre Ferland, Mozart, Kaelin,
Pierre Huwiler ou Georges Lifermann.

Toujours f i d è l e  derrière son piano,
juvénile avec ses quatre fois 20 prin-
temps, séduisante aussi, Jane Pologhini
caressait les touches de son instrument
pour interpHter Schubert, Dvorak ou
Chopin. Un groupe de Concordien y  alla
de quelques jolis airs; Et toute la chorale
chanta «Carrousel», de Kaelin, en l'hon-
neur de Jean Haefli, membre d 'honneur,
qui fê te  cette année ses 50 ans d'activité
au sein de la Concorde.

Un fameux bail II n'est pas le pre-
mier, ni le dernier. Le chant est une cure
de jouvence , (jjc -photo Impar-Charrère)

La Concorde:
exceptionnel

PUBLICITÉ __ _̂_______ _̂____ ^___________________=

jtjjjj / La Maison du Tricot vous offre
11 ' une ravissante robe et jaquette
3 C toute en fraîcheur. Tissu aspect lin,
S c incrustation dentelle.
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2325 Les Planchettes
P 039/23 02 54
Atelier: Charrière 46

Pourquoi faire inutilement des
kilomètres le Jour de la Fête des
Mares. Aspirez à la détente.

Venez è la...

RÔTISSERIE 0 039/28 48 47

Vous découvrirez un site
enchanteur en pleine campagne.
Magnifique panorama des
environs de La Chaux-de-Fonds

• Grand pare pour 120 véhicu-
les

• Arrêt trolley (No 9) i 20
. mètres

Menu de la Fête
des Mères

DIMANCHE 13 MA11084
Asperges mayonnaise jambon cru

Consommé aux diablotins

Filets mignons aux morilles
Pommes croquettes

Bouquetière de légumes

Coupe Romanoff

Menu complet Fr. 30.—
Sans entrée Fr. 24—

Ao restaurant
Sur assiette Fr. 18.-

Uno petite attention
à chaque maman

Il est prudent de réserver ss table...
' 11043

ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi
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I LIMOUSINES: S
H Opal Camodon 2500 E S
M 82 23 000 km. I
I Opil Rekord 2000 E 79 60 000 km. I

I l  Opel Rekord 2000 E 80 47 000 km. I
I OpdAtcoMM. 83 26 000 km. I
I OpriAtcont 1600 Lui* B
¦ 82 42 000 km. I
I OpriAKOMlMOS 78 63 000 km. I
¦ OpilAtconiltOO SR 77 72 000 km. ¦
I Oprf Mmtt CC 79 52 000 km. I
I OpiIMma -MOSft 77 79 000 km. I
I Opil K*_ttt Holidïy 83 22 000 km. I
I Oprf KadMlun 83 28 000 km. I
I Opel Kadett Berfïru 1300 H

H 82 23 000 km. I
I OpeUUdett .MOS 82 23 000 km. ¦
I OpdKi_Wt_ 1300S 81 42 000 km. I
I Opel Kjdm BeriimlïOO S H
¦ 80 34 000 km. I
I Opel K_«_ett 1200S 77 68 000 km. I
I <3tro8nCX,GT/l 80 64 000 km. ¦
I Citroën Vin Si_p« 79 60 000 km. I
I Fort Tumui 2000 L 77 78 000 km. I
I Mini 1100 Spécial 78 60 000 km. I
I RMWASGT/L 79 65 000 km. I
I Vobo244L 78 121 000 km. I
I Volvo 144 GT 72 136 000 km. ¦
¦ VW Se-roccoGUI 81 54 000 km. ¦
I VW jMaGL 81 45 000 km. I
I BREAK: M
I Opel CMHMBMI Bénin* Cv. wBi

M 82 75 000 km. ¦
I Opel Rekord 2000 S Cv. R
¦ 77 95 000 km. I
I Opel Kadett Car. 83 19 000 km. I

I II OptUbdMlSOOSte. ¦
¦ 82 43 000 km. I

I I Opel Kadett 1600 U Cer. ¦
I ¦ 81 49 000 km. I
| ¦ Ford Etcortbraak 1600 LCv. ¦
¦ 81 32 000 km. I
I Toyota Coroia brtak 82 30 000 km. I
I DÉMONSTRATION: I
I Opel Rekonl 2000 E 83 11000 km. I
¦ Opel Kadett GT/E 83 14 000 km. ¦
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Brûleurs à mazout
Entretiens, dépannages, contrôles et
réglages de combustion.
Toutes marques.
MAURICE VOINNET. Chauffage.
fi 039/28 45 55. La Chaux-de-Fonds.
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I Seul le I
I \^ 

prêt Procrédit I
I jW un I

I w\ ProcréditI
I Toutes les 2 minutes 5
H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

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

H » Veuillez me verser Fr il
H I Je rembourserai par mois Fr. il

H ^̂ ^̂ ^»w ^ 
( Nom ¦ H

1 / rapide\ !Prénom ¦ I
H f «:mn|A 1 ! Rue N° ! H¦ I simple I i • il
l .. x i  | NP/localite _. 11

H ^W
^ 

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: 11
m

^ 
' "' I Banque Procrédit *M

^^^__-_l____ l I 2301 La Chaux-de-Fonds, 81 M4 'W

62^14436 | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |
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J£g3̂£ Voiture - Train
t̂Z^S&f êi - i  MaQuette • Avion

"̂m&*&hS* Planeur - Hélico

Conseils, réglages,
pilotage pour tous nos clients.
Le plus grand choix de Suisse
romande 87-492

centre tii* modéliste
Av. de la Gare 15, NEUCHÂTEL .

«L'Impartial» est lu partout et par tous

T Duvets et 1
V enfourrages I
/ 240 x 240 cm 1

| Oui, nous avons cette J1 grandeur en stock en trois I
1 sortes de confection: I
1 extra-plat, plat et en I
1 double-SAISONS. I
1 Remplis selon vos m
« préférences avec 8 qualités Ë

de duvet différentes ou avec !
votre propre duvet épuré.
Egalement grand choix
de linge de lit en stock
dans cette grandeur.

CXJÊÈÈ -rHIUBRUNNER
'Tr̂ ^̂ ^FABRIQUE M UTERIE SA
¦ 032 531414 ACOTE DU CAFÉ FLORIDA
j  2557STUDÊ ^̂ —
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VOUS TROUVEREZ tout pour votre
jardin dans notre
magasin: Passage du Centre 5
Outillages - Graines - Tourbe - Terre
Engrais - Tondeuses à gazon •
Produits antiparasitaires
UNE SEULE ADRESSE

Société d'Agriculture
Office commercial, bureaux
entrepôts et atelier mécanique
Rue des Entrepôts 19
0 039/26 40 66

CARROSSERIE
* 3
a 

Couleurs et vernis C
Beaux-Arts 

^' lllaaaM
<t_r 1
A 2300 La Chaux-de-Fonds 

^GQ «n
Jaquet-Droz 10-Tél. (039) 23 17 10

£3 Coop
w __p v *
la Chaux-de-Fonds
(Rayon d'activité: districts de La
Chaux-de-Fonds, du Locle, des
Franches-Montagnes, de Courte-
lary, de Moutier, de Delémont, de
Porrentruy et de La Neuveville +
Le Landeron)

Î T-TÏflï MATÉRIEL INCENDIE 
SA 

\

i ' J TOUS MATÉRIELS DE LUTTE CONTRE U FEU

Christian
Huguenin

2325 Les Planchettes
0039/23 02 86
Bureau:
0039/25 53 55

'
.
- ¦

¦
_ •

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

Promenade 16
0039/23 77 12
Progrès 2a
0 039/28 20 28

Tout pour l'agriculture

INTERNATIONAL , —
^le tracteur nT7 ^ \ \

de renommée t ) àrï̂ ^$Â

BALLMER S^^M)
Marais 22, La Chaux-de-Fonds
0 039/28 35 35
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NOTRE ATOUT
Prix spécial pour hôtels,
restaurants et sociétés;
avec ou sans livraisons
Toujours à votre service

nbernoise
mm assurance

Toutes assurances

Fernand Bilat
Inspecteur

2325 Les Planchettes
0039/23 50 89
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Soirée du Chœur-Mixte
Les Planchettes
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«Le Cabaret de IMio-Nio»
Pavillon des Fêtes

Vendredi 4 mai - 20 h. 15
* .

Samedi 5 mai - 20 h.15

Dès 23 heures
D A I
WÊmw m _  mmm

• 
¦ • .

avec les «Décibels»

Gérard Jacot
Couvreur

i Révisions, peinture, remise à neuf
de toits, chéneaux, tuyaux de

: descente, échafaudages
2325 Les Planchettes
0 039/23 21 01
Combe-Grieurin 33
2300
La Chaux-de-Fonds
0039/23 33 41

Boulangerie

André Graf
Fabrication de pain français
CA.P. -C.F.A. de l'Ecole
de boulangerie française

Charrière 57
0 039/28 41 82

Sa renommée:
PAS DE PAIN CONGELé

Adaptez votre vitesse!



Elle se termine en... frais de justice
Bagarre de Carnaval

Le Tribunal cantonal du Jura présidé pax Me Comment a jugé en seconde ins-
tance hier une affaire opposant des jeunes gens de Coeuve à deux frères agri-
culteurs qui avaient reçu la visite des premiers, dans la nuit de carnaval 81,
dans l'intention de leur faire des farces. Mais les masques furent mal accueil-
lis par des frères désireux de venger les farces subies l'année précédente. D y
eut une et même deux bagarres, avec coups de bâtons et de gourdins. Résul-
tat: un des frères agriculteurs est invalide à 30%, à la suite de blessures à la

colonne cervicale.
Renvoyés dos à dos par le tribunal de

district, les deux parties ont recouru au
tribunal cantonal qui, après un long exa-
men, les a une nouvelle fois renvoyés dos
à dos. En l'absence de témoins, il est
impossible de connaître exactement les
faits. Or, les versions qu'en donnent les
parties sont fort divergentes. En revan-
che, le tribunal cantonal, qui n'a retenu

ni les lésions corporelles graves ou sim-
ples, ni la participation à une rixe, ni les
indices permettant d'être considérés
comme une preuve, a procédé à une nou-
velle répartition des frais.

Pour une plaisanterie carnavalesque
qui aurait dû être banale, la note est
pour le moins salée. Les frais de la procé-
dure sont supportés à raison de 800

francs chacun par les trois jeunes. Un
des agriculteurs en payera 300, et le
solde est mis à la charge de l'Etat. Un
des jeunes inculpés paiera 3500 francs à
titre de dépens à l'agriculteur attaqué,
lequel paiera lui aussi 3600 francs au
jeune, pour ses frais de dépens. De son
côté, l'Etat alloue une indemnité de 1000
francs à une des jeunes victimes de
coups. Pour les frais de seconde instance,
les deux frères les supportent à raison
d'un huitième et trois huitièmes, soit en
tout 500 francs, les autres 500 francs
étant mis au compte d'un des jeunes.
Autant dire qu'il en coûtera quelque
5000 francs à chaque partie... Des parties
qui auraient ainsi eu intérêt à trouver un
terrain d'entente entre elles. Il est vrai
cependant que l'agriculteur devenu inva-
lide combattra encore en justice, sur le
plan civil. Ses «agresseurs» même non
condamnés pénalement pourraient être
appelés à supporter ses prétentions, si la
preuve d'une corrélation entre la bagarre
et les lésions certicales constatées peut
être faite. De nouveaux frais en perspec-
tive!

V.G.

Exposition sports et loisirs
à Delémont: une réussite

Ouverte durant cinq jours, l'exposition
«Sports et loisirs» de la capitale de la
République et canton du Jura a reçu la
visite de quelque 17.000 personnes.
Avant l'ouverture de cette manifestation
commerciale, les organisateurs espé-
raient voir défiler 15.000 visiteurs. Le
pari a donc été gagné.

Les exposants sont satisfaits, les affai-
res ont été bonnes. Plusieurs facteurs,
aux dires du président d'organisation, M.
Michel Voisard, ont contribué au succès
de cette foire. Les bonnes conditions
atmosphériques ont notamment été à la
base de cet engouement populaire.
D'autre part, la qualité du programme
d'animation a également joué unrrôle
important. Enfin, les hôtes d'honneur
ont attiré maints spectateurs. Ces der-
niers ont pu dialoguer avec des délégués
SFE l'Office cantonal des sports, de
l'Ecole fédérale de gymnastique et de
sport de Macolin, Paul Wolfisberg,
entraîneur de l'équipe nationale de foot-
ball et le champion de bob Silvio Giobel-
lina.

SPORTIFS RÉCOMPENSÉS
La dernière journée a été marquée par

la remise des prix à douze sportifs méri-
tants par le président du gouvernement

jurassien, M. François Lâchât. D'une
valeur de 8700 francs ces récompenses
sont allées à Frédérique Scherrer de
Courrendlin (gymnastique rythmique
sportive), Mireille Maître d'Undervelier
et Rodolphe Meier de Saignelégier (tir),
Philippe Guerdat de Bassecourt (équita-
tion), Bernard Voillat de Damphreux et
Jocelyn Jolidon de Saignelégier
(cyclisme), Jean-Philippe et Christian
Marchon des Reusilles (ski de fond),
Jean-Paul Vallat de Delémont (athlé-
tisme) et Roland Juillerat du Locle
(canoë), Marcel Varé de Courgenay
(poids et haltères) et Eric Mischler de
Delémont (automobile), (rs)

Voiture dans le ruisseau
Hier, un automobiliste circulait de

Delémont à Courtételle. Peu après le
carrefour du Garage Moderne, il a
perdu la maîtrise de son véhicule et
après avoir traversé la chaussée de
droite à gauche, a terminé sa course
dans un ruisseau.

Le conducteur et sa passagère, lé-
gèrement blessés, ont été conduits à
l'hôpital au moyen de l'ambulance.
Après avoir reçu des.soins, ils ont pu
regagner leur domicile. lia gendar-
merie s'est rendue sur les lieux.

Deux jubilaires: paroisse des Bois en liesse
Dimanche dernier fut un jour de liesse

pour la paroisse. Au cours de la messe, deux
fidèles paroissiens fuient honorés et reçurent
la médaille diocésaine «Fidei ac Mentis»
pour 40 années de chant sacré. Avant l'offer-
toire, le curé appela devant l'autel, MM.
Laurent Willemin et Jean Jobin, accompa-
gnés du drapeau de la chorale.

Le président de paroisse, M. Gérard Jean-
bourquin, au nom de la communauté parois-
siale, remercia et félicita les deux jubilaires
pour leur inlassable dévouement, leur dispo-
nibilité, leur fidélité à toutes les répétitions,
à tous les offices, pour tout ce qu'ils ont
apporté à la liturgie et à l'Eglise. Tous deux
furent des exemples d'assiduité, oubliant
leurs soucis et leurs préoccupations person-
nelles pour se vouer corps et âme au chant
sacré. M. Willemin a chanté dans plusieurs
chorales: aux Côtes, lors de stages d'études à
l'étranger et aux Bois où il est directeur
depuis 1957. M. Jobin, lui, a tout d'abord
fait partie de la Chorale d'Asuel-Pleujouse.

Et après ces quelques années pnrmftTn dans
son Ajoie natale, il est venu renforcer les
rangs de la Chorale Ste-Cécile des Bois.
Après avoir formé des voeux pour leur ave-
nir, le président de panasse remit aux deux
membres méritants le diplôme d'honneur
offert par l'Evêché, alors que la présidente
de la chorale leur épinglait cette belle
médaille-récompense et que l'assistance lea
applaudissait chaleureusement. Cette céré-
monie de la reconnaissance se termina par
un sympathique apéritif offert par la

paroisse à toute la communauté dans une
ambiance très cordiale.

Le Choeur-mixte avait tenu auparavant à
dire toute sa gratitude à ses deux fidèles
chanteurs en les nommant «membres d'hon-
neur» et en leur remettant un plateau en
étain en signe d'amitié et de reconnaissance.

(Imp-sc)

Le comité d'opposition s'exprime
Initiative sur les banques

Hier à Delémont, au cours d'une con-
férence de presse, le comité contre l'ini-
tiative socialiste sur les banques, qui sera
soumise au vote populaire le 20 mai, a
donné connaissance de son argumenta-
tion incitant les Jurassiens à voter non.

Le président de ce comité M. Jean
Demagistri, qui est également président
de la Chambre de commerce et d'indus-
trie, a présenté un exposé détaillé, dont
les conclusions sont les suivantes:

La place financière suisse bénéficie
d'une bonne réputation grâce à des fac-
teurs tels que le haut développement de
son appareil bancaire, la qualification de
son personnel, la diversité du système
bancaire; la sûreté et la discrétion de
l'activité bancaire et la confiance ainsi
acquise en Suisse et à l'étranger; la pro-
tection de la liberté individuelle et de la

vie privée garantie en particulier par le
secret bancaire; la stabilité politique de
la Suisse et un bon climat social grâce à
la paix du travail; la neutralité qui évite
un engagement dans des conflits interna-
tionaux; une monnaie saine et une libre
circulation des capitaux.

Selon lui, l'acceptation de l'initiative
entraînerait une atteinte à la confiance
acquise par les banques suisses; le retrait
de valeurs déposées dans les banques
suisses (et notamment dans le Jura) par
des clients étrangers; une hausse impor-
tante des taux d'intérêts à la suite de
l'exode des capitaux; des problèmes de
financement pour les entreprises; la
perte de recettes fiscales pour la Con-
fédération, les cantons et les communes.

(vg)

Un amour de yogourt.

JHËI JO WêLM.ETParce qu'il est le plus frais. Parce qu'il est fruité. Parce qu'il est avantageux. Yogourt nature iso g -.45. Yogourt aux lj|ffl Ŝ2L
PfflBBB La preuve? Sa date-limite de vente II existe plusieurs sortes de yogourts Migros. Migros a plus d'une manière pour vous inciter 5Ï-5PJLîffJSîî

1 
«?vïH__t M ,' * • ''''•j raTj est la plus courte sur ie marché Mais tous possèdent leurfraîcheurauihentique: à découvrir votre «Amour de yogourt». Corn- {f~ carameiyraKa, etc.) .aa.Yogoun $$**¦»¦$*___\ suisse. Quel avantage! baies de la forêt ou du jardin, fruits du verger parez les prix: yogourts et yogourts-Drinks aieletlt'ue lt)U 9 " D0- 
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Car votre «Amour de yogourt», stocké frigon- ou des sous-bois, exquises saveurs des Tro- Migros sont incontestablement plus avanta- . 4-?*?̂ :?fiquement conserve sa fraîcheur d'origine piques ou simplement «nature». Le yogourt geux. Une raison de plus pour .rouverte yogourt Nouveau: Drink-Yogourt. Nature, ;̂> :. J**5̂ ;
intacte, 5 jours après sa date-limite de vente Migros est toujours dosé et parfumé avec art. Migras encore meilleur. framboise, fraise, citron 5«d7 -̂ .
(M-Data). Une fraîcheur telle, que vous serez A vous de sélectionner votre «Amour de M.M
chaque jour un gourmet «es yogourts». yogourt». mm MM M «^Pït ¦PHK__ ¦__#*%_. .rfW*_k

*S% llll IBiSRff l̂If k_# )I Nos gobelets yougourts 180 g et nos bouteilles de yogourt-Drinks ont des emballages avantageux e! sympathiques. La marque apposée à 8 WÊ I I *m " M Q^M m. JP 'W.'""»
% /̂f leur base prouve qu'ils peuvent être détruits sans risque de pollution. m W ¦ ¦ ^mm^m WÊ WÊ ^MmW ^ÊÊ/MW

Bientôt à Delémont et Porrentruy

La 85e Fête des musiciens suisse se
déroulera les 19 et 20 mai prochain à
Delémont et Porrentruy. Comme les res-
ponsables l'on fait savoir au cours d'une
conférence de presse hier à Delémont, la
manifestation sera placée sur un thème
original: jeunesse et création musicale.
C'est de plus la première fois que l'Asso-
ciation des musiciens suisses fait escale
dans le Jura.

Un concert traditionnel se déroulera
samedi à Delémont,' avec des œuvres
retenues dans le cadre du concours de
composition «jeunesse et création musi-
cale». L'originalité se manifestera déjà
lors de ce concours. Elle sera encore plus
présente dans les autres manifestations

composées de créations collectives faites
par des jeunes ou d'ateliers. Longue pré-
paration pour certains concerts, absence
de préparation pour d'autres: la création
sera reine à Delémont, tout comme à
Porrentruy, avec plus de cent jeunes par-
ticipants, ce qui constitue une première.
But: montrer que la musique actuelle
(ou contemporaine) n'est pas réservée
aux seuls virtuoses.

L'Association des musiciens suisses,
qui tiendra ses assises en même temps
dans le Jura, groupe 720 membres, com-
positeurs, solistes, chefs d'orchestres ou
chefs de chœur. Son action est essentiel-
lement financée par la fondation Pro
Helvetia. (ats)

Fête des musiciens suisses



KEw&jifJm Action - Rire - Dépaysement
• W-; - . v : i ;

' ¦ •" 
* 

/.¦:' ;
¦- ': •

. ' . V . y . . - y ]  '7\ Xy

CLAUDE BRASSEUR _ l
DOMINIQUE LAVANANT  ̂ f Jl fi

•^_ fl̂ ^̂ _____Ji'T^ l̂______________ i*)_L. ')?. wil «v.-flP^t-i'Xv .;

MONTRER LES DENTS... 'Py^JM' --. W
"¦ | j j. ? y ;; >. .,.• . . , v " "' - ' - '• ; . - . ¦ ¦

. . . .  : ' ; , '."¦

___RI >^!ffl
un film de BÊ ^BEBEIS
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DES RISQUES BIEN CALCULÉS...
DU SUSPENSE ET DE L'HUMOUR !
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___¦__¦ _________¦ Int.: Caroli Baker, Karl Malden, Eli Wallach

INVITATION à notre EXPOSITION
Vendredi 4 mai de 14 h. à 17 h. v*.;, «* *" l' " ''
Samedi 5 et dimanche 6 mai de 9 h. à 17 h. |P :*_ WT B| FÀHR
Tracteurs INTERNATIONAL -M É#llL- fiSSE,̂
Longévité, puissance, économie — Super-confort --*ïiïE_» _=JlîSr̂ '̂ _iil K_p''Nfe Pirouettes
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L'AP J appelle au boycottage
Correspondant de la SSR dans le Jura bernois

Le comité de l'Association de la presse
jurassienne (APJ) engage ses membres à
ne pas faire acte de candidature au poste
de correspondant dans le Jura bernois
récemment mis au concours par la SSR.
Dans un communiqué publié hier, le
comité de l'APJ s'insurge contre la
mesure prise par la Radio-télévision
suisse romande (RTSR), qui a décidé de
rappeler à Genève, avec effet au premier
septembre, le correspondant régional, M.
Frédéric Terrier.

Le comité précise qu'à l'examen du
dossier, les motifs invoqués pour justifier
ce déplacement apparaissent comme
d'«évidents prétextes» qui démontrent
que la hiérarchie de la RTSR a cédé à
des pressions extérieures. Le comité
s'étonne par ailleurs que la direction des

programmes de la télévision romande ait
pu déclarer qu'un correspondant régio-
nal doit pouvoir «bénéficier d'un certain
degré de confiance et d'adhésion de la
part du public concerné». Selon le comi-
té, cette appréciation dénote une optique
fondamentalement viciée du rôle de
journaliste.

Enfin, le comité de l'APJ rappelle que
le directeur de la RTSR a lui-même
admis que M. Terrier doit exercer son
activité de correspondant dans un con-
texte de difficultés inhérentes à la région
et à l'infrastructure technique. C'est
pourquoi le comité engage tous ses mem-
bres à boycotter le poste mis au concours
de correspondant radio-TV pour la par-
tie francophone du canton de Berne.

(ats)

Brass band de Bienne:
concert avant Edimbourg

Vingt ans d'existence. L'âge adulte, où
l'on devient citoyen, en l'occurrence
musicien, à part entière, le temps de
voler de ses propres ailes. Un concert de
gala marquait l'événement samedi passé
au Palais des Congrès de Bienne, où
s'étaient donné rendez-vous les autorités
locales, les représentants de nombreuses
sociétés de musique, une foule d'amis.

Un concert comme il est finalement
rare d'en entendre dans une formation
«amateur». Tout ce qu'on attend d'un
brass, les qualités qu'on souhaite y trou-
ver sont réunies dans cet ensemble.
Faut-il dès lors s'étonner de la place
d'élite qu'occupe actuellement la forma-
tion biennoise au sein des musiques de
cuivre suisses: en compagnie des «13
étoiles» du Valais, le BBB défendra
samedi (5 mai) les couleurs helvétiques
au concours international d'Edimbourg
où s'affronteront , sans divisions, les plus
pres tigieux brass de Norvège, Dane-
mark, Pays-Bas, Irlande, Ecosse et
d'Angleterre avec le «Black Dyke milles
band».

GROS TRAVAIL
La soirée à laquelle nous avons

assisté révéla l'aboutissement d'un tra-
vail mené durant vingt ans avec persévé-
rance, intelligence et sérieux. L'occasion
de présenter au public, les deux oeuvres
qui seront exécutées à Edimbourg. Tout
d'abord la p ièce imposée «Refrain and
Cadenzas» de Thomas Wilson. Oeuvre
d'une écriture résolument contempo-
raine - rythme à la Varese, mélodie à la
Xénakis, harmonie à la Penderecki —
dont la remarquable interprétation, tout
en finesse, richement timbrée par l'utili-
sation de sourdines, met en valeur les
subtilités de composition.

Quant au morceau de «choix», le BBB
n'a p a s  opté pour une solution de f a c i l i t é

en inscrivant à son programme «Con-
notations for brass band» d'Edward
Gregson.

Les instrumentistes eurent raison,
souvent avec panache, d'une tessiture
tendue, d'enchaînements en cascade
d'un registre à l'autre, de nombreux con-
trastes dynamiques, d'un final fugué où
les différentes voix se chevauchent sans
cesse.

Mener ces exécutions à un tel degré,
pour des interprètes amateurs, est sans
nul doute le f r u i t  d'un travail méthodi-
que, enthousiaste, de la part de chacun
d'eux. C'est aussi celui d'un jeune chef,
Pascal Eicher, qui offre à ses musiciens
une connaissance approfondie des parti-
tions, une direction qui anticipe le texte
musical, une motivation rayonnante.

UN BRASS PEUT EN CACHER
UNAUTRE

Si l'on compte actuellement 28 musi-
ciens dans les rangs du BBB, il vaut la
peine de relever qu'une vingtaine d'entre
eux ont acquis leur formation au sein du
BBB junior, fondé en 1977 p a r  Pascal
Eicher. Cet ensemble déjeunes — le cadet
n'a que douze ans - anima la deuxième
partie de ce concert en exécutant quel-
ques p ièces d'un répertoire étendu, avec
goût, personnalité et une technique
intrumentale sûre.

L'INSTANT DU SOUVENIR
Le BBB senior offrit encore à l'audi-

toire quelques succès de son répertoire
des années 1964 à 74, l'occasion aussi de
revoir, pour quelques instants au pupitre
de direction, Sisin Eicher, fondateur de
l'ensemble. Programme copieux, l'endu-
rance des exécutants f u t  le test de leur
entraînement avant Edimbourg. Homo-
généité, phrasé aisé, autant de qualités
qui ne sont p a s  passées inaperçues.

La maîtrise technique de quelques
solistes fut également illustrée, Richard
Eicher et Jacques Diacon, cornets,
Daniel Bichsel, alto, Bernard Gauchat,
basse, tous lauréats du championnat
suisse, accompagnés au piano par Anne-
lore Lepetit.

En résumé une soirée illustrant vingt
années d'existence, et une excellente
forme technique qui va être confrontée
incessamment aux plus prestigieux brass
d'Europe. Pascal Eicher, un directeur
satisfait , Jean Giider un président heu-
reux.

Bon voyage!
E. de C.

Le folklore se porte bien à Tramelan
Grâce au Jodler-Club de Tramelan, le folklore suisse se porte bien à
Tramelan. Une nouvelle fois cet ensemble folklorique a su divertir une
nombreuse assistance qui avait répondu à l'invitation à l'occasion du concert
annuel du Jodler-Club de Tramelan. Une excellente ambiance a régné dès le
début de la soirée et le public n'a pas ménagé ses applaudissements à ceux et
celles qui consacrent une bonne partie de leurs loisirs pour maintenir la

musique folklorique dans la région.

Un duo bien sympathique: Esther Zryd
et Constant Schmied

La société organisatrice avait de nou-
veau bien fait les choses et l'on relèvera
la belle décoration florale de la halle de
gymnastique, la présentation bien sym-
pathique des productions par le maître
des cérémonies Jean Charpier et surtout
la belle ambiance qui a régné durant
toute la soirée.

U appartenait au président M. Roland
Roy d'adresser des remerciements à tous
ceux qui soutiennent le club et plus par-
ticulièrement au directeur Constant
Schmied, à la soliste Esther Zryd ainsi
qu'à M. Frédy Perrin qui était nommé
membre d'honneur dé la société et de la
fédération. <

Des fleurs étaient également remises

aux solistes du club de Ins ainsi qu'aux
jumelles qui se sont distinguées à la
«schwyzoise». L'orchestre de Langnau
«Landlerquintett Ilfis» a su lui aussi
donner une belle ambiance. Pour ce con-
cert, le Jodler-Club Tramelan avait
invité la société de Ins qui a interprété
plusieurs chants fort appréciés.

Le club de Tramelan, l'un des seuls à
chanter en français, aura donné une belle
démonstration de ses talents et grâce à

un directeur compétent, le Jodler-Club
du village aura pu interpréter plusieurs
chants dont certains présentant de belles
difficultés passées sans problèmes.

Esther Zryd en solo ou accompagnée
de son frère Constant Schmied aura une
nouvelle fois conquis l'assistance.

Les productions des deux jeunes filles
de 13 ans, jumelles de surcroît, ont été
fort appréciées puisqu'elles auront réussi
à faire chanter toute l'assistance. Une
soirée que l'on n'est pas près d'oublier et
qui permettait en fin de soirée à M.
Aurèle Noirjean , député et président
d'honneur du Jodler-Club, d'adresser des
remerciements à ceux qui se dévouent
pour maintenir ce folklore national dans
la région. (Texte et photo vu)

cela va
se passer

Concert de la fanfare
de Villeret

C'est ce samedi 5 mai que la
Fanfare de Villeret convie tous
ses amis à son traditionnel con-
cert annuel, dès 20 heures, au
complexe communal du lieu.

Elle présentera un programme tra-
ditionnel de musique pour fanfares
en première partie et des airs plus
légers en seconde.

Le Cabaret Gérard Manvusa
sera également de la partie et les
sketches présentant l'actualité régio-
nale, nationale et internationale, qui
ont été tout spécialement montés
pour l'occasion, ne laisseront per-
sonne indifférent.

Il y a également lieu d'attirer votre
attention sur le fait suivant:

En novembre 1983, il a été mis sur
pied, un cours de solfège et d'initia-
tion à la musique et la fanfare est
heureuse de vous communiquer que
ces musiciennes et musiciens, âgés de
7 à 34 ans, seront à même de se pro-
duire sur scène lors de ce concert
annuel. .

Il est bien entendu que la soirée ne
s'arrêtera pas là et que la danse sera
conduite par l'excellent orchestre
The Blackers jusqu'au petit matin
et, afin de permettre à chacun de
tenir le coup, la buvette et les marmi-
tes seront bien garnies, (mw)

Cabaret à Saint-Imier:
les années 1945 à 1955

«La Théâtrale» La Chaux-de-
Fonds - Sonvilier a eu envie de
faire revivre des années dont on
parle peu et qui pourtant ont-eu sur
la vie d'aujourd'hui des incidences
capitales. Elle a donc mis sur pied

Cabaret 45-55. Reparlons-en, un
spectacle qui sera joué à Saint-
Imier, à là Maison du Peuple, le
samedi 5 mai, à 20 h. 30. (cd)

Conférence historique
à Saint-Imier

Une importante conférence his-
torique sera donnée samedi 5 mai
à 15 h. 15, à la Salle Saint- Georges
de Saint-Imier, par M. Gérard
Moyse, conservateur aux «Archives
départementales du Doubs» à Besan-
çon: «Saint-Imier avant 884 et l'évo-
lution du monarchisme occidental
primitif».
L'histoire de l'ancien évêché de Bâle

naît dans l'hagiographie; les «pre-
miers Jurassiens qui aient un nom»
sont saint Imier, saint Germain et
saint Ursanne. En revanche, peu
d'analystes se sont souciés de repla-
cer dans un contexte plus général nos
courants religieux du Haut-Moyen-
Age. ' •

A l'occasion de son assemblée géné-
rale annuelle, de la sortie officielle
d'une «Nouvelle histoire du Jura» et
de la commémoration du 1100e anni-
versaire de Saint-Imier, la Société
jurassienne d'émulation a invité ce
spécialiste français à présenter un
bilan critique sur l'histoire du pre-
mier monarchisme dans le Jura
suisse. Le phénomène ne sera pas étu-
dié sous l'aspect spirituel avant tout,
mais comme un fait de société.

(comm, imp) -

Assemblée de paroisse à Renan

Présidée par M. Maurice Barraud,
l'assemblée de paroisse s'est déroulée à la
salle de la Cure, la semaine dernière. Un
nombre restreint de personnes y assis-
tait.

Le procès-verbal de la précédente
assemblée étant accepté, les comptes
1983 ont été commentés par M. Béer,
président. Ils se présentent comme suit:
dépenses 78.367,60 fr. et recettes
91.668,75 fr., d'où un bénéfice de
13.301,15 fr. Un bénéfice de 5079,70 fr. a
été enregistré lors de la vente de pa-
roisse.

L'assemblée a nommé trois personnes
en tant que déléguées au Synode
d'arrondissement. D s'agit de Mme Bue-
che, et de MM. J.-Ph. Uhlmann et J.
Béer.

La commission responsable a
approuvé de nouvelles propositions fai-
tes par l'architecte pour la salle de
paroisse. M. Samuel Kiener a commenté
les plans. L'avant-projet est, comme on
le sait, de faire une salle de paroisse dans
l'ancien hangar des pompes. Ce bâtiment
est placé sous la protection des momu-
nents historiques (savons-nous que
c'était la prison de Renan...). 11 s'agit
d'attendre la décision de la LIM. Le plan
financier, par rapport à cette décision,
décidera si les travaux peuvent commen-
cer en août de cette année. L'architec-
ture extérieure devant être respectée, en
plus de l'entrée principale, au sud, une

entrée secondaire,' au nord, permettrait
aux handicapés l'accès à la grande salle
par une rampe.

Il se peut qu'une assemblée extraordi-
naire soit convoquée dès la connaissance
du plan financier.

(hh)

En attendant la décision de la JLlJYi...

LA PERRIÈRE
Mariage

Wafler Willy Charles, de La Ferrière, La
Chaux-d'Abel et Ruhier Nicole Anne
Marie, du Locle.

ÉTAT CIVIL .

M
FLORIAN

Monsieur et Madame
Werner MÛHLHEIM

ont la joie d'annoncer
la naissance de la petite sœur

VERENA
le 2 mai 1984

Maternité de Saint-Imier

Les Fontenais 8
2610 Saint-Imier

X 173293

Chauffage solaire

L inventeur M. von Gunten contrôlant son installation. (Photo vu)
Afin de tenter une expérience d'enver-

gure en une période économique énergé-
tique troublée et grâce à l'initiative de
l'entreprise du Fuet Linder Frères et de
M. Sandre Monti, architecte, un inven-
teur vient d'installer un chauffage
solaire tout à fait spécial.

Cette installation est pour l'instant
aussi bien unique dans le canton de
Berne que dans celui du canton du Jura
et il s'agit d'un système de tuiles solaires
mécanique, installé sur le toit d'une mai-
son en construction dans le quartier des
Dolaises.

L'un des promoteurs entendant tou-
jours son brûleur se mettre en marche
pour chauffer l'eau même lors des jour-
nées de pleine chaleur cherchait une
solution rationnelle. Un premier projet
passa au stade de la réalisation en colla-
boration avec l'entreprise d'électricité
Matter de Tramelan en collaboration de
l'inventeur du système M. René von
Gunten.

Ce nouveau système de chauffage
conçu sous forme de tuiles de verre peut
récupérer la chaleur et de chauffer l'eau
sanitaire d'une maison en réalisant par
exemple une économie de plus de 60%.
De plus cette installation est très esthé-
tique et ne gêne en rien la nature. Des
capteurs solaires sont installés sous les
tuiles et cette installation est donc des
plus discrète. L'avantage d'un tel sys-
tème est qu'il peut selon l'inventeur M.
von Gunten être adapté sur n'importe
quelle maison qu'elle soit de construc-
tion récente ou ancienne, (vu)

Une première à Tramelan

un discute oeaucoup dans la région du
Cornet, soit des villages situés entre
Moutier et la frontière soleuroise du
regroupement scolaire qui devrait inter-
venir dès la rentrée du 13 août prochain.

Une commission intercommunale pré-
sidée par M. Lionel Perrot directeur des
«petites familles» étudie ce problème
depuis l'an dernier déjà et arrive au bout
de ses peines. En effet en cette fin de
semaine on votera dans les communes
concernées soit Corcelles, Belprahon,
Crémines, Grandval, Eschert sur ce
regroupement scolaire avec une nouvelle
répartition des classes. L'important est
qu'aucune classe ne sera supprimée et
toutes les communes auront leur école.

Un service de bus fonctionnera pour le
transport des enfants. Il ne devrait pas y
avoir de problèmes lors des assemblées
communales pour que ce principe soit
accepté. Relevons que dans le district de
Moutier il y a déjà un regroupement cer-
tes moins important dans le petit Val
avec l'école enfantine de Monibie et éga-
lement les écoles de Sornetan et Châte-
lat, ainsi qu'à Pontenet où les grands élè-
ves se rendent au village voisin de Malle-
ray. (kr)

Regroupement scolaire
dans le Cornet

IDOe
AIsMVERSATRE

EE
SAIOT-MER.

Aujourd'hui 18 h. 30
Stade de la Fin-des-Fourches, Saint-Imier

MATCH JUNIORS UEFA
SUISSE-ANGLETERRE

Dès 17 h. animation nage

LES PONTINS

Hier à 10 h. 50, aux Pontins, une
jeep militaire faisant partie d'un con-
voi s'est retournée sur le toit, le con-
ducteur ayant perdu le contrôle de
son véhicule.

Deux blessés légers, 8000 francs de
dégftts.

Une jeep militaire
sur le toit



La Galerie Sonia Wirth-Genzoni
a le plaisir de vous annoncer son EXCEPTIONNELLE

exposition-vente
MONTMARTRE ET SES PEINTRES
du 4 mai 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. ô 12 h. et 14 h. 30» 16 h. 30.
ENTRÉE LIBRE.

/@Y
[f«JH)) Galerie
W Sonia Wirth-Genzoni
Avenue Léopold-Robert 132, fi 039/26 82 28, la Chaux-de-Fonds IUSS
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LE LOCLE C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Monsieur Willy W isard, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Josette Wisard, à Bienne;
Madame et Monsieur Jean Renaud-Wisard et leurs enfants;
Monsieur Denis Wisard et ses enfants, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Daisy Wisard et ses enfants, a Tramelan;
Monsieur Gérard Wisard et ses enfants, à Muhleberg;
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Solange STEINER-WISARD
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 76e année,
après une longue et pénible maladie supportée avec beaucoup de
courage.

LE LOCLE, le 2 mai 1984.

Le culte sera célébré samedi 5 mai, & 9 h. 45, è la Maison de
paroisse du Locle.

L'inhumation aura lieu à 10 h. 30 au cimetière du Locle.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Mi-Côte 32, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 12066

LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
DE MÉDECINE

a le pénible devoir de faire part du décès du

Docteur

Daniel WAVRE
Ses membres garderont de ce confrère le meilleur des souvenirs.

12029 Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

¦i REMERCIEMENT ___¦
LA SAGNE

La famille de

MONSIEUR LOUIS PERRET
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, remercie très
sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée.

Les visites durant la maladie de son cher défunt, les présences, les
messages, les envois de fleurs ou les dons ont été un précieux réconfort
en ces Jours de pénible séparation. "548

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

BOUDRY Soit que nous vivions.
Soit que nous mourions.
Nous sommes au Seigneur.

Rom. 14:8

Madame et Monsieur Urs Dûrr-Wavre, Iris et Miriam, à Hofstetten;
Monsieur Thierry Wavre;
Madame Bernard Wavre, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Béguin-Wavre, à Boudevilliers, leurs

enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Paul Mercoiret, à Saint-Jearvdu-Gard, leurs enfants et

petits-enfants;
Les descendants de feu Georges Wavre-Barrelet;
Les descendants de feu Philippe Dubied-Guyot,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur j

Daniel WAVRE
médecin-

ieur très cher père, beau-père, grand-père, fils, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, parent et amis, enlevé à leur tendre affection, dans sa 58e
année.

BOUDRY. le 1er mai 1984.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, vendredi 4 mai.

Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Domicile de la famille: J.-P. Béguin, Boudevilliers.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser au Kinderheim Sonnenhof, cep
40-25665, Arlesheim, ou à la Maison de santé de Préfargier, cep 20-163.
Marin. .

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 173281

AUDI 100:
la première de sa classe
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, En 1983, rien qu'en Suisse, près de 5 000 auto-
mobilistes ont opté pour la nouvelle Audi 100 qui
est ainsi devenue la première de sa classe. Son
nouvel aérodynamisme la rend plus plaisante
encore à conduire et plus économe que jamais

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

Publicité intensive/ publicité par annonces
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Mr mr ses loisirs

en couleurs!
i ¦

Gym-Dynamlc Danses modernes
Pleine forme Danse classique

Aérobic, yoga Jazz, Modem Dances
Taï-chi-chuan Rock'n'roll

TENNIS COUVERT
des propositions variées

et avantageuses, jour ou soir

Flûte, accordéon, I Poterie, tissage
guitare, piano | Peinture sur porcelaine

Renseignements et inscriptions :
2300 La Chaux-de-Fonds - Rue Jaquet-Droz 12

28-92

(039) 236944 ^f*école-club \J0\m

KENWOOD MINI E
la plus petite machine

à laver entièrement
automatique du monde
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Et voici ses formi-
dables performances...

• économise l'énergie
• puissante
• programmes réglables

à volonté
• silencieuse» wif*q<< J
• tambour, cuve et hublot

en acier chromé 18/8
• sans installation fixe

robinet d'eau et prise de
courant 220 V/6 A suffisent

• montée sur roulettes

f Chez votre revendeur spécialiséN

Va V SERVICES
Â™ T.̂ > INDUSTRIELS
3| WÊ WË00»~ Magasin
m̂\m*M a de vente,
TZ,\ Collège33
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Solution du mot mystère:
Cormoran

Affaire industrielle
ou commerciale

'¦ homme d'affaires expérimenté dispo-
sant de capitaux cherche affaire <
industrielle ou commerciale. Reprise
ou participation.

Ecrire sous chiffre 87-950 à Assa,
Annonces Suisses SA, fbg du Lac 2.
2000 Neuchâtel.

CHÔMAGE
INFORMATION

Consultations gratuites

Les lundis et vendredis

de 17 h. 30 à 19 h. 30

Rue de la Serre 67
11776

a» Toute la gamme des tapis 
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La clef de votre sol : —jyucommun sa

32. rua de la Sens 2300 la Chaux-do-Fonds 1̂*̂ *̂̂ *

i Le maître-boucher - votre spécialiste en viande

L • ••
vous offre cette semaine

JARRETS DE
PORC
à Fr. 11.— le kg.

Beau choix de viande fraîche de 1re
qualité de bœuf, de porc et de veau.

La bonne viande et les excellentes spé-
cialités de l'artisan boucher-charcutier.
Pour un service personnalisé et un

meilleur contact humain !

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle -Les Brenets
Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine



Le Tennis-club Val-de-Ruz

Le Tennis-Club bénéficie d'une situa-
tion idéale qui domine le Val-de-Ruz, il
règne à cet endroit une atmosphère spor-
tive et toute familiale. De plus, les con-
ditions sont raisonnables malgré le fait
que la société dispose maintenant de
quatre courts, deux en terre battue et
deux en polytan qui sont praticables dès
maitenant. Ce qui est important pour le
Tennis-Club, c'est qu'il peut encore rece-
voir de nouveaux membres.

Quelles que soient vos aptitudes, des
leçons collectives ont lieu tous les lundis
soir, c'est M. Patrice Pittier de Fontaine-
melon qui en est le responsable tandis

que M. Rémy Faillenet, devenu profes-
seur de tennis, toujours membre du club,
sera à disposition le mardi pour des
leçons privées ou collectives.

Cette année, le Tennis-Club Val-de-
Ruz aura trois équipes d'inter-club en 4e
ligue, deux équipes de messieurs et une
de dames, des compétitions auront lieu
en mai et juin. Un tournoi interne sera
organisé ainsi qu'une journée des famil-
les en automne avec joutes et torrée. Le
championnat cantonal de double aura
lieu du 7 au 9 septembre dont l'organisa-
tion incombe au club, (m)

A l'aube d'une nouvelle saison
A Dombresson, pour le concert de l'Union chorale

(Photo Schneider)

Impressionnant, 87 voix d'hommes qui
chantent sous la direction de M. Jean-
Claude Grossenbacher, à la halle de
gymnastique de Dombresson, pour le
concert de l'Union chorale. Il y avait sur
scène, outre la société organisatrice, les
Choeurs d'hommes l'Echo de la Monta-
gne des Ponts-de-Martel, ainsi que
l'Union chorale de La Chaux-de-Fonds.

Le président de la société, M. Claude
Vaucher, salua la salle et félicita le
directeur pour ses 10 ans d'activité. Il
remit aussi un cadeau à M. Marcel
Amez-Droz, membre de la société depuis
50 ans, ainsi qu'à M. César Houriet
pour 30 ans de sociétariat.

Le concert débuta par un chant en ita-
lien «La Montanara», puis un chant
bien connu et très bien enlevé par le
Chœur d'hommes local, «La Garde gri-
sonne» ainsi que «La Chanson de
l'armaim» avec en rideau de fond, des

cloches de vaches. Ce concert fut très
plaisant, avec également trois chœurs
d'ensemble bissés: «Allons en ven-
dange», «Frères que chacun s'apprête»
et «Des jonquilles aux derniers lilas».
Chaque chœur interpréta ensuite des
chants. «Les Corons» furent redeman-
dés.

LES ASSASSINS ASSOCIÉS
A l'occasion de son quarantième anni-

versaire, la Société théâtrale du Locle
présenta avec beaucoup de brio une
œuvre de Robert Thomas, «Les assas-
sins associés», une comédie en 26
tableaux joués sur une scène tournante.
Deux heures de détente et de saine gaieté
qui f i t  crouler la salle sous les applau-
dissements.

Un bal conduit p a r  l'orchestre Echo
du Jura de La Chaux-de-Fonds, termina
cette soirée, (m)

87 chanteurs sur scène

Cernier : une cérémonie pour
les nouveaux citoyens

La dernière séance du Conseil général
de Cernier était une belle occasion de
recevoir les nouveaux citoyens et ci-
toyennes du village. Us sont au nombre
de 31 et 70%, convoqués 15 minutes
avant la séance du Conseil général,
avaient répondu à l'invitation du Conseil
communal. Le président de commune,
M. Fernand Marthaler, leur présenta les
conseillers communaux ainsi que l'admi-
nistrateur, M. Serge L'Eplattenier, véri-
table pivot des affaires communales.

Puis, tout le fonctionnement des partis
politiques leur a été expliqué, avec les
séances de groupes qui se font avant les
séances du législatif. Le président de
commune leur souhaita une bonne soirée
et les invita à participer aux affaires

publiques et à aller voter lors des pro-
chaines élections communales.

«En participant à la séance de ce soir,
vous apportez une grande satisfaction
aux membres du Conseil général», leur a
dit à son tour M. Philippe Soguel, prési-
dent du législatif. Il leur demanda de
s'engager avec détermination et de rem-
plir fidèlement leurs tâches.

En fin de séance, chacun reçut des
mains du président de commune le livre
«Pays de Neuchâtel». Us furent ensuite
invités à participer avec les autorités à
une collation qui se déroula à la balle de
gymnastique. Là, un des jeunes, Pierre
Gobet, remercia au nom de ses camara-
des pour la soirée enrichissante passée
avec les autorités, qui fut une belle leçon
d'instruction civique, (m)

Pour défendre la forêt
Conférence d'Armand Clerc à Noiraigue

La forêt, parure de nos monts, est en
danger. On le sait. Tout doit être mis en
œuvre pour conjurer le péril. Le Service
forestier s'y emploie activement. Au 6e
arrondissement, comprenant les com-
munes des Verrières, Les- Bayards, La
Côte-aux-Fées, La Brévine, Travers et
Noiraigue, le garde-forestier Armand
Clerc a terminé, récemment au pied de
La Clusette, une série de conférence qui,
outre les personnes directement intéres-
sées, ont attiré un nombreux public.

Dans un exposé solidement charpenté,
M. Clerc a souligné les causes du dépéris-
sement de notre sylve: la pollution pro-
duite principalement par la circulation
routière et aérienne, les chauffages,
l'incinération des ordures, etc.

C'est le revers d'une civilisation deve-
nant démentielle.

Le dépérissement, spécialement pour
les conifères, est rapide et des diapositi-
ves prises à de courtes intervalles
démontrent le rythme accéléré de cette
dégradation.

Et maintenant, un autre danger
s'ajoute à celui des pluies acides: l'inva-
sion des bostryches. Ces parasites s'atta-
quent aux arbres malades. Leur prolifé-
ration est favorisée par le beau temps.
Les foyers doivent être repérés avec vigi-
lance et combattus énergiquement.

En plus des diapositives, M. Clerc pré-
sentait une collection d'écorces et de
rameaux malades dont les feuillue
n'étaient pas exclus. Un microscope per-
mettait d'examiner les minuscules bes-
tioles que Jean-Pierre Rausis, garde
forestier à Montmollin, avait apportées.

Ces conférences auront rempli leur but
en renseignant et sensibilisant chacun
sur le grave problème du dépérissement
des forêts, (jy)

Des structures nouvelles pour le
Cercle national de Neuchâtel

L'assemblée générale du Cercle natio-
nal de Neuchâtel s'est tenue sous la pré-

sidence de M Virgile Maumary, en pré-
sence de nombreux membres et invités.

Duant l'année écoulée, des nouvelles
structures ont été mises en place par
l'adoption de nouveaux statuts. Le co-
mité est devenu propriétaire d'un bâti-
ment splendide, situé au cœur de la ville,

qui fait la fierté de tous les Neuchâtelois
en général et des radicaux en particulier.

Des locaux rénovés ont été mis à la
disposition de plusieurs commerçants
dynamiques. Quant au tenancier, M.
Joseph Zeliani, il gère le restaurant du
premier étage ainsi que les trois salles du
deuxième étage avec compétence,
entouré d'un personnel qualifié. Il a su
organiser diverses manifestations qui ont
connu un beau succès et la clientèle ne
cesse d'augmenter.

. Le nombre des membres du Cercle est
maintenant de 293; il s'enflera certaine-
ment dans les mois à venir, des efforts
étant déjà entrepris dans ce sens.

La situation financière est saine. Le
président, avant d'être reconduit dans
ses fonctions tout comme les autres
membres du comité, a remis un diplôme
à plusieurs personnes pour les remercier
de leur fidélité au Cercle national de
Neuchâtel. (comm.)
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SFG de Fontaines

La Société fédérale de gymnastique de
Fontaines a tenu récemment son assem-
blée générale à la salle du collège, sous la
présidence de M. Bernard Etter. Dans
son rapport sur l'activité de la société, le
président a relevé les succès enregistrés
lors des différentes manifestations.

Mme Françoise Frossard, trésorière,
présenta les comptes qui laissent appa-
raître un léger déficit. Une proposition
est aussitôt faite d'augmenter le mon-
tant des cotisations; cette proposition
est approuvée par l'assemblée.

Sur propositon du comité, c'est par
acclamation que M Fritz Roth a été élu
président d'honneur. Cette nomination
méritée, récopense une somme énorme
de disponibilité accordée à la cause de la
gymnastique depuis plusieurs décennies.

En ce qui concerne les nominations
statutaires, deux membres ne souhai-
taient pas accepter un nouveau mandat.
Il s'agit de M. Bernard Etter, président,
et Mme Mady Piémontesi, secrétaire. Le
nouveau comité se présentera de la
manière suivante: président, M. Gilbert
Schulé; vice-président, M. Roland
Besancet; secrétaire, Mlle Corinne San-
doz; verbaux, M. Christian Chiffelle;
membres, MM. Pierre Geiser et André
Marti, (bu)

Un nouveau président

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Cette Se édition du Festival de Théâ-
tre d'amateurs qui s'est déroulée à Ché-
zard les 25, 26, 27 et 28 avril, a connu un
grand succès. En effet, la salle de specta-
cles était pleine tous les soirs, malgré que
certains spectacles aient déjà été joués à
plusieurs reprises au Val-de-Ruz.

Ce succès nous prouve bien que les
gens aiment toujours le théâtre, ce qui
est réjouissant et encourageant pour les
acteurs amateurs qui consacrent bien des
soirées pour mettre au point un pro-
gramme. Selon les orgnisateurs, le public
a participé, a manifesté, a applaudi et ce
fut des signes d'encouragement pour la
6e édition, (m)

Succès inespéré du
5e Festival de Théâtre
d'amateurs

Comptes acceptés, bostryches en cause
Séance du Conseil général de Dombresson

Les membres du Conseil général
étaient réunis mercredi soir au collège,
sous la présidence de M. Pierre-Alain
Berthoud.

Dans les nominations, on relève celle
de M. Marcel Ecoeur au bureau du Con-
seil général. Après discussion, un nou-
veau règlement de discipline scolaire
pour l'Ecole primaire de Dombresson-
Villiers n'a pas été accepté, mais est
retourné à la Commission scolaire pour ,
une nouvelle étude plus approfondie, une
décision prise par 12 voix, cinq absten-
tions et un oui.

Alors que le budget prévoyait un défi-
cit de 106.270 francs, les comptes bou-
clent avec un bénéfice .de 4371 fr. 15
après avoir attribué une somme de
90.000 francs à la réserve ordinaire et
procédé à des amortissements pour
19.408 fr. 95. L'instruction publique a
coûté 708.613 fr. 65; la rentrée des
impôts fut de 1.153.581 fr. 55. C'est la
onzième année consécutive que les comp-
tes bouclent avec un bénéfice.

Le Conseil communal a été remercié
pour la bonne gestion de la commune.

Les comptes sont alors adoptés à l'una-
nimité des membres présents, après
avoir entendu le rapport de la Commis-
sion des comptes.

Le Conseil général procéda à la nomi-
nation de 11 membres au comité du
home «Mon Foyer», ce qui permettra
ainsi à ce home d'être reconnu légale-
ment et de bénéficier de l'octroi de sub-
ventions.

Dans les divers, M. Hans Kunz, con-
seiller communal, a été remercié pour
son travail au dicastère des eaux. M.
Francis Tritten, président de commune,
exprima sa satisfaction pour l'exercice
1983, tant par le résultat positif que par
les réalisations. Puis il fit un historique
complet sur le poste sanitaire de la pro-
tection civile. Parlant des dégâts dans les
forêts, le président releva qu'il faut
s'attendre à de gros problèmes avec le
bostryche: 11 foyers ont déjà été décou-
verts et 40 plants abattus; neuf pièges à
bostryches ont été placés. Dans une
boîte, des centaines de ces petites bêtes
vivantes ont été présentées: tous des
mâles, (m)

Le lundi de Pâques, les membres de la
commission de restauration du temple
de Fenin ont donné le coup d'envoi des
travaux. En effet, il s'agissait de vider
l'édifice de son mobilier (bancs, tables,
etc.) et d'enlever les planchers placés
sous les bancs. Cette opération a mis en
évidence les dégâts causés au bâtiment
par l'humidité.

A ce jour, la récolte des fonds s'élève à
100.000 francs. La commission de restau-
ration se fait un devoir de remercier les
généreux donateurs car c'est grâce à eux
que ces importants travaux ont pu com-
mencer, m)

Restauration du temple
de Fenin

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE SURVEILLANCE SA

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Eugène SANDOZ
père de notre collaboratrice. Madame Grand-Guillaume Perrenoud.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
12064

Très touchées par les témoignages d'amitié et d'affection dont elles ont été
entourées et dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun,
Evelyne, Valérie et la famille de

PIERRE KRAMER
vous remercient sincèrement de la part que vous avez prise à cette sépara-
tion. Votre présence, votre message, votre don, votre envoi de fleurs ont été
autant de signes de l'estime et de l'attachement que vous aviez pour
l'homme qu'il a été.
GENOLIER, mai Ï984. iiS7e

I POMPES FUNÈBRES I

ARNOLD WÂLTI ]
Epargne 20 - Tél. 039/28 22 64 I

La Chaux-de-Fonds m
Toutes formalités à

Transports suisses et étrangers ¦
2102 ¦

__________h_____________ h_________k________J

LE LOCLE Repose en paix.

Les parents et amis de

Monsieur

Eugène SANDOZ
font part de son décès survenu
dans sa 92e année.

LE LOCLE, le 4 mai 1984.

Le culte sera célébré ven-
dredi 2 mai, à 11 heures, à
«La Résidence».

Il n'y aura pas de cérémonie
au centre funéraire.

Le corps repose à la cham-
bre mortuaire de «La Rési-

| dence».
IL NE SERA PAS ENVOYÉ

DE LETTRE DE FAIRE-PART, !
CET AVIS EN TENANT LIEU.

.12050

Hier à 18 h. 40 à Neuchâtel, M. J. D.
de Neuchâtel roulait sur la Vy d'Etra
en direction d'Hauterive. Peu avant
le passage pour piétons sis à la hau-
teur du numéro 20, il a été surpris
par la présence de la jeune Sandrine
Duucommun, 1971, de Neuchâtel,
laquelle traversait la chaussée du
nord au sud à l'est du passage. Mal-
gré une manœuvre d'évitement,
l'auto a violemment heurté la fillette
qui chuta sur le trottoir sud. Con-
duite à l'Hôpital Pourtalès, elle a été
transférée à l'Hôpital de l'Ile à
Berne.

Les témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la gen-
darmerie à Neuchâtel, 0 24.24.24.

Fillette grièvement blessée

Décès
FLEURIER

M. Joseph Santini, 65 ans.
NEUCHATEL

Mme Suzanne Loup, 1920.
CRESSIER

M. Ernest Schwab, 1893.

Naissance
Katz Manuel, fils de Hervé Michel , Neu-

châtel, et de Fabienne, née Veuve.
Promesses de mariage

Nageli Rudolf et Fetscherin Annelise, les
deux à Saint-Biaise. — Lâubli Jean-Michel,
Onex, et Lavanchy Anne Elisabeth,
Genève.
Mariages
Currat Rémy, Francis, Marin-Epagnier, et
Marchand Maud Elisabeth Manuella, Neu-
châtel. - Balkert Jens Gottlieb Balk,
Copenhague, et Sigg Suzanne, Boudry. -
Studer Pierre Guy André et Bourqui Patri-
cia Viviane Andrée, les deux à Neuchâtel. —
Bernasconi Sylvio Gilbert et Koller Marie
José, les deux à Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL
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mim^^^^^ ẑT~Xi A NE-Xamax II - Grand Lancy La Sagne - Corcelles 15 h. 30 samedi

<m *4 t̂ ***u>j &-mt *x *Bf r*ism intpr C II Lignières - Marin 14 h. samedi
/_¦_ 9_0_f7aS-AA_B Les Pts-de-Martel - Auvernier 14 h. samedi
r^'T T T̂ Boudry-Courtepin 15h. 30 

samedi Fontainemelon - 
Le Parc 20 h. 

mercredi
"'̂ gjjgge X JJJI 

Le Parc-Le Locle 13 h. 15 samedi

CMb^T^fl7 La Chaux-de-Fonds-Young Boys II 14 h. dimanche NE-Xamax II - Fleurier I

• r̂V >̂T4v ŜsT 
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L'Est, l'Ouest et
Le Mur de Berlin, on n'y pense plus beaucoup. Les années soixante se

sont éloignées où l'Europe voyait se dresser l'invraisemblable: un mur
coupant une ville et ceinturant sa moitié. Juché sur une estrade, Kennedy
jetait un regard noir par-dessus la frontière de béton et s'écriait: «Ich bin
ein Berliner !». Comme la guerre dont il est issu, ce mur-là a accédé à la
dignité de la majuscule. C'est un symbole concret de l'absurde finalité des
idéologies. Vingt-trois ans d'âge: un monument historique. Une curiosité
touristique. Berlin pavoise: son Mur, sa Philharmonie, ses musées, ses
galeries, ses ruines, ses terrains vagues, sa vie nocturne, ses «alternatifs»,
ses punks, ses squatters, son zoo... Willkommen ! Beaux et troublants
comme le désespoir en habits de gala, ces punks et punkettes aux crêtes
colorées surmontant des visages pathétiques, ces façades peintes
d'immeubles occupés dans des rues hagardes et sombres, Berlin sur fond
de Mur où fleurissent graffitis, slogans et dessins. Berlin aurait-elle trans-
cendé son malheur en folklore ?

C'est ce qu'on dit, parfois: le Mur
n'intéresserait plus que les touristes.
Les Berlinois eux-mêmes, accoutu-
mance oblige, ne s'étonneraient plus
des rues interrompues par cette fron-
tière hallucinante, des lignes de tram
en forme de réminiscences, Potsdamer
Platz, l'ancien centre dévasté, qui vont
buter dans l'Obstacle.

Le mercredi 14 mars dernier, de
mystérieux travaux se déroulaient aux
environs de la Porte de Brandebourg.
Pourquoi ? Quel mur peuvent-ils
encore inventer ? s'interrogeaient les
Berlinois de l'Ouest. Ce jour-là, je
zonais dans l'autre ville, dans l'autre
monde. De l'autre côté de la rue. Côté
Est, de toute manière, on ne se con-
tente pas d'un mur, celui qui marque la
frontière et fait de Berlin-Ouest, avec
ses 167 kilomètres de circonférence,
une ville insulaire au cœur d'un pays
communiste. Ils y ont encore ajouté
une tranchée, des barbelés et une palis-
sade. Entre le Mur et la palissade, les

La presse capitaliste spécialisée dans
le scandale possède son mirador avec le
gratte-ciel d'Axel Springer adossé au
Mur, à l'un des endroits les plus sinis-
tres de Berlin. Puisent-ils leur inspira-
tion à l'Est, les journalistes du «Bild» ?
Peu probable. Provocation, pense-t-on
de l'autre côté. Dans l'espoir de dissi-
muler aux bordiers de l'Est l'arrogante
enseigne lumineuse d'Axel Springer,
l'administration communiste a répli-
qué en érigeant en face quelques «tours
socialistes». Il faut bien parfois que
l'anecdote autorise tm sourire le long
de l'atroce ceinture de béton qui
déchire cette ville au cœur. A quelques
pas de là, Checkpoint-Charlie (point de
passage réservé aux étrangers), le Mur
possède son musée. L'anecdote, pré-
sente et passée, vire au noir anthracite.
Pancarte au cou, une manifestante au
visage grave rappelle le drame quoti-
dien. Ulrich Lauenroth voulait émigrer
avec sa famille. Il a été arrêté et,
depuis, personne n'a reçu de ses nou-

Un mur et des graffitis.

muniste ? Pas du tout. Les médecins-
psychiatres commis à son chevet ont
conclu à une irrésistible impulsion,
quelque chose comme le syndrome du
Mur, poussé à son extrême, et qui n'est
rien de plus, au fond, qu'une tendance
naturelle à franchir les obstacles et à
user de son droit à la libre circulation
dans sa propre ville. Un homme sain
d'esprit, ont-ils assuré, sans se pronon-
cer directement sur la santé mentale
des architectes qui sont à l'origine de
son entêtemnent. Le musée évoque
l'Histoire sanglante et douloureuse,

ropolis où n'en finit pas de saigner
l'Histoire.

115.000 Turcs vivent à Berlin dans
les vieux quartiers ouvriers du Kreuz-
berg; Ils y possèdent leurs magasins,
leurs restaurants et leurs agences de
voyage. Au nombre de 150.000, les
«alternatifs» de tout poil, longue che-
velure du baba cool ou crâne ras du
jeune punk, ont fait de Berlin la capi-
tale du squat, dans le Kreuzberg et sur-
tout le Schôneberg. Même dans la
marge, le Germain s'organise au point
de représenter un certain poids politi-

damm, l'avenue-vitrine. Evidemment,
aucun cortège n'omet de l'emprunter.
L'arrivée de la manif s'y devine à une
densité remarqable de feux bleus tour-
noyants. Ils n'étaient que 2000, ce soir-
là, annonçait le lendemain «Tageszei-
tung», quotidien berlinois le plus anti-
Springer. Mais comptait-il les forces
policières ? Plutôt débonnaires, allant
du même pas que les manifestants, les
agents les encadraient littéralement,
donnant l'impression de les protéger de
leurs boucliers translucides, matraques
casées dans une niche ad hoc, à portée

miradors de la République démocrati-
que allemande rappellent ceux de
l'Allemagne nationale socialiste. Si l'on
photographie le Mur, on a toutes les
chances de photographier du même
coup un mirador, donc un objectif mili-
taire... Intolérable. Cela m'a valu
l'intervention successive de deux mili-
taires, d'un commissaire politique de
quartier et de deux policiers. Plus
d'une heure de retenue. Ils voulaient
mon film, à tout prix. Peu importe que
ces «objectifs militaires» s'offrent
généreusement à toutes les prises de
vue, côté occidental, où des estrades
installées face au Mur invitent au coup
d'œil sur l'autre partie de la ville. C'est
un aspect pratique de l'absurde berli-
nois.

Par Jean-B. Vuillème

Sur le fil de l'absurde
II y en a d'autres, partout, jusque

par les voies souterraines. Ainsi, le
métro de Berlin-Ouest (U - Bahn) se
permet deux incursions à travers la
partie est de la ville, ce qui évite de fas-
tidieux détours entre les quartiers des
secteurs d'occupation anglo-américain
et français. Sur les lignes 6 et 8, le
métro ralentit et traverse des stations
désertes et grises, laissées à l'abandon
depuis plus de vingt ans. Seul signe de
«vie»: deux Vopos patrouillent, regar-
dent passer le métro de l'Ouest à jour-
née faite. Le vieux S - Bahn, train qui
reliait les quartiers du Grand Berlin,
continue de sillonner la ville sur son
armature métallique rouillée. Voitures
rétros peu fréquentées. Ambiance com-
passée. Gares menaçant ruine. Vous
êtes pourtant bien à Berlin-Ouest,
cette vitrine du «monde libre» élevée
dans les décombres grâce aux dollars
du Plan Marshall. Oui, mais vous rou-
lez sur le fil de l'absurde berlinois: les
voies non souterraines de Berlin-Ouest
appartiennent à la RDA, en vertu
d'une convention interalliée de 1945.
Elle les exploite avec un personnel
domicilié à l'Ouest, payé et syndiqué à
l'Est. Même la grande gare de Berlin-
Ouest, celle où débarquent les voya-
geurs venus d'ailleurs, porte les stigma-
tes de ce statut: quatre quais, des murs
et des façades qui tombent en lam-
beaux.

velles. Un nom. Un cas. Peut-être
qu'un diplomate étranger relèvera ce
nom, au passage, et cherchera à se ren-
seigner. Seuls les retraités parviennent
à quitter sans difficultés la RDA. Cha-
que année, Amnesty International a
connaissance d'environ 200 arresta-
tions de prisonniers d'opinion. Beau-
coup sont relâchés avant d'avoir purgé
intégralement leur peine (qui peut aller
jusqu'à huit ans d'emprisonnement) et

La mère, l enfant et le Mur, côté Ouest

autorises à émigrer en RFA. La RDA,
qui cède volontiers ses retraités, vend
ses prisonniers politiques. On couvre ce
drôle de commerce sous le voile d'une
expression pudique: les «efforts spé-
ciaux de la RFA».

Le syndrome du mur
Le Mur, rappelle le musée, c'est aussi

126 victimes officielles en vingt ans,
fugitifs et passeurs tombés sous les bal-
les. Une fois autant de blessés par
l'usage d'armes à feu. Plus de 3000 per-
sonnes arrêtées à la ligne de démarca-
tion. Un cas tout à fait insolite, dont
parle l'écrivain Peter Shneider
(«L'homme sur le Mur»[Grasset]), con-
cerne le nommé Kabe qui a sauté une
quinzaine de fois... d'Ouest en Est ! Un
fou ? Un agent de propagande com-

mais aussi l'ingéniosité, et même le
génie passe-muraille.

3,1 millions de Berlinois, dont 2 mil-
lions à l'Ouest. «Berlin ist ein Land»,
dit une passante à l'étranger déployant
son plan au coin d'une rue. Ce pays
s'étend sur une superficie six fois plus
importante que celle de Paris. Le
Grand Berlin de 1920 s'est constitué de
huit villes et 59 villages. De larges ave-
nues relient des centres disséminés,

entrecoupés de parcs immenses. Le
Mur boucle sa boucle en pleine campa-
gne. Ce Berlin-la-gloire se présente
aujourd'hui comme un formidable pot-
pourri d'architectures et de popula-
tions qui ferait hurler grand-père Adol-
phe. Trente-neuf ans après la chute du
Ille Reich, tout rappelle la capitale
défaite et la folie châtiée. La lourde
façade baroque de l'Empire prussien
côtoie l'immeuble carré «façon Ame-
rica». On distingue à l'oeil nu des
impacts de balles dans des parois fan-
tomatiques qui surgissent à l'impro-
viste, à l'écart d'un magasin presti-
gieux. D'énormes béances éventrent le
présent, interdisent l'oubli, comme ces
zones mortes, sous les ponts, où filent
en perspective les lignes de chemins de
fer nazies désaffectées, rongées par la
broussaille. On marche dans une futu-

Le mirador, la jeune f i l l e  et le Mur, côté Est

que au sénat de Berlin. Le mouvement
«alternatif» possède ses bistrots, ses
centres culturels, sa «Fabrik», sans
oublier sa banque. Et ses immeubles,
bien sûr, qu'on repère à la banderole
blanche accrochée entre deux fenêtres
et aux murs volontiers peints en
trompe-l'œil. Le Berlinois moyen
s'intercale un peu partout, tandis que
l'oppulente bourgeoisie loge en des vil-
las barricadées qui apparaissent aux
limites campagnardes de la mosaïque
ouest-berlinoise.

L'Avenue-vitrine
Berlin s'est surtout appliqué à se

refaire une dignité dans le Kurfùrsten-

de main. Sur le Kudamm, dames en
fourrure, étudiants rangés et touristes
en goguette s'arrêtent un instant.

C'est divertissant, une manif sur le
Kudamm, quelque position qu'on
occupe: un rendez-vous du tout Berlin.
Contre Reagan. Contre la justice. Pour
squatter en toute impunité. Quand ce
coude-à-coude babas - punks - poli-
ciers est passé, le défilé s'achève sur
une nouvelle orgie de feux bleus, ceux
de véhicules cellulaires vides, si nom-
breux qu'ils peuvent contenir les gens
qui les précèdent.

Dans Berlin l'expressionniste, on ne
saurait exclure une touche de surréa-
lisme.

Du haut des ponts, des ruines et des terrains vagues

, . . . . . ,  , . . .

Regards sur Berlin
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^̂^̂ _i^^ _̂——_—\ > E wÊÊk ^̂ SÊt ^"̂ Er ĴÈÈÈr  ̂ coton séparé, avec fermeture-éclair pour
autres d'imen-^̂ ^̂ &̂fÊ^̂^J^W ̂ ^^^^W^^MÊ__M-mËSiW î . nettoyage chimique. Housse en tricot coton
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Jean-Pierre Bayle
Sénateur des Français de l'étran-
ger, à la rencontre des Français
de La Chaux-de-Fonds

Invité par l'ADFE SUISSE (Associa-
tion Démocratique des Français de
l'Etranger - Suisse) Jean-Pierre
BAYLE, élu en septembre dernier
Sénateur des Français établis hors de
France, sera à la disposition de ses

- compatriotes,

samedi 5 mai 1984, de 10 h. à
midi, Café-Restaurant de la
Croix d'Or,
(salle du 1er étage), 15, rue de la Balance, La
Chaux-de-Fonds.

Jean-Pierre BAYLE, qui fut, en
1980, un des fondateurs de l'ADFE,
s'adressera aux Français en tant que
parlementaire.
Il répondra donc aux interrogations
des Français en Suisse sur les dispo-
sitions législatives actuelles et envi-
sagées dans les domaines de la pro-
tection sociale (assurance, retraite),
de la scolarisation, de la réintégra-
tion entre autres.
Il pourra être interpellé sur des ques-
tions d'ordre général ou sur des pro-
blèmes particuliers. nsss

TÉLÉCOMMUNICATIONS

ETE.

La Direction d'arrondissement des télécommunica-
tions (DAT) de Neuchâtel cherche pour le service ad-
ministratif de sa division de construction une

EMPLOYÉE DE COMMERCE
ou une

EMPLOYÉE DE BUREAU
à temps partiel (50%), l'après-midi, titulaire du certi-
ficat fédéral de capacité ou du diplôme d'une école
de commerce.

Notre nouvelle collaboratrice devra être en mesure
d'exécuter un travail précis et avoir de l'intérêt pour
les chiffres.

Entrée: 1er août 1984 ou à convenir.

Tout renseignement peut être obtenu au téléphone
No 113, interne 408.

Les candidates de nationalité suisse, âgées de 25 à
40 ans, voudront bien adresser leurs offres d'emploi
manuscrites à la

Direction d'arrondissement
des télécommunications
Service du personnel
Place de la Gare 4
2002 Neuchâtel 05.7550

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,
$9 039/23 10 56 37729

Conciergerie
à temps partiel
est offerte à La Chaux-de-Fonds à cou-
ple dont l'épouse ne travaille pas hors
du domicile.

Entrée en service: 1er novembre
1984.

Gages intéressants. Appartement de 4
pièces à disposition dans un immeuble
de bon standing. Ascenseur.

Ecrire sous chiffre PE 11615 au
bureau de L'Impartial.
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L'annonce, reflet vivant du marché

Une nouvelle
Muba
vous attend!

03-1333

Avec 2600 exposants, 42 présentations
spéciales et de nombreuses manifestations.

-'

Foire Suisse d'Echantillons Bâle
5-14 mai 1984
Billets de chemins de fer à tarif réduit

>̂  Nous cherchons ^\
/ pour diverses missions: \

/ charpentiers \
menuisiers

ferblantiers 1
> carreleurs y
\ maçonSj Â

N. _ *̂A T'r '̂\

/TV VPERSONNEI/^ f^v
^!AKS SERVICE SAUd>^
Rue Saint-Honcxé 2 - 2000 Neuchâtel V /̂ A/

*^
V\

038/243131 y y \  w
PLACEMENTS TOUTES PROFESSIONS FIXES ET TEMPORAIRES]

Pour repourvoir un poste devenu
vacant, les Hôpitaux de la ville de
Neuchâtel Cadolles, Pourtalès cher-
chent à engager

infirmier(ère)-anesthésiste
FORMÉ(E)

à temps complet ou partiel.

Entrée en fonction: tout de suite ou
date à convenir.

Les offres de services sont à adresser
à l'Hôpital des Cadolles, 2000 Neu-
châtel, accompagnées d'un curricu-
lum vitae et diplômes. Tous renseigne-
ments peuvent être demandés à Mme
S. Muller, infirmière chef de service,
0 038/21 21 41. 28553

GRANDE ENTREPRISE désire
engager un nombre important de

mécaniciens
tous genres

décolleteurs
mécaniciens-

! électroniciens
(électriciens)

également

serruriers
tous genres

Contrats fixes, revenus élevés
0 032/93 98 82. os 16043

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦
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¦¦ OFFRES D'EMPLOIS IM
£. É#3 Nous cherchons

S- une vendeuse
SS (articles ménagers)

¦|M____P Entrée tout de suite

f ^ B_____S Nous offrons:
i £ T̂

^ — rabais sur les achats ;
MM — semaine de 5 jours
¦¦¦ • — quatre semaines de vacances

a —  
plan d'intéressement aux bénéfices

— tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise

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

. Pour certaines de nos bou-
cheries nous engagerions
des

chefs bouchers
et des

bouchers
Salaire intéressant, presta-
tions sociales au-dessus
de la moyenne.

Ecrire sous chiffre 91-599 à Assa,
Annonces Suisses SA,
av. Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds.

( ^Nous engageons pour date à convenir:

mécanicien-régleur
pour parc de machines de reprises moderne

Le candidat doit avoir une certaine expérience de
la commande numérique

décolleteur
avec CFC pour parc de machines TORNOS et
CNC

Travail en équipes, semaine de 40 heures, pres-
tations sociales d'une entreprise en pleine
expansion

Présenter offre écrite avec documents usuels,
références et prétentions de salaire à

ERMEX S.A., Fabrique de décolletage
2022 Bevaix 28.3036.V_ /

W Nous recrutons pour notre centre de traitement infor-
matique un(e)

jeune employé(e)
de commerce
attiré(e) par les métiers de l'informatique.
Nous vous proposons la possibilité de vous former et
d'évoluer vers la fonction d'adjoint(e) au chef
d'exploitation.
Vous travaillerez au sein d'une petite équipe et vous
participerez aux différents travaux du service. Des sta-
ges de formation vous obligeront à divers déplace-
ments,
Vous possédez des notions d'anglais et peut-être une
permière expérience en qualité d'employé(e) de com-
merce ou d'opérateur(trice) de saisie.
Nous vous offrons les prestations sociales d'une
grande entreprise.

Merci d'adresser au plus vite vos curriculum vitse,
' photo et prétentions de salaire au service du person- I

nel. 06-17023^|



Costume une pièce, deux piè-
ces, seins nus, bronzage inté-
gral ? A vous de choisir selon
votre âge, votre silhouette,
l'endroit dans lequel vous vous
trouvez et les gens qui vous
entourent.

Pour effectuer votre choix
avant de plonger dans les eaux
ou de vous étendre sur le sable, il
convient de ne pas se montrer
avare et d'acheter plusieurs mail-
lots que l'on portera selon les cir-
constances. Le bikini est idéal
pour les séances de bronzage, un
maillot près du corps est plus
pratique pour la natation, le
deux-pièces met les formes en
valeur, le costume une pièce, bien
choisi, peut camoufler quelques
imperfections.

Cet été, le noir et le blanc
reviennent à l'honneur, ils per-
mettent des combinaisons origi-
nales et élégantes. Les dessins
exotiques ont eux aussi leurs
adeptes, tout comme les rayures.

Le tissu joue un grand rôle
pour ces costumes qui doivent
supporter l'eau, le sable et le
soleil. Les modèles que nous pré-
sentons sur cette page sont pro-
posés par Du Pont de Nemours
International S.A., ils contien-
nent tous du Lycra, matière qui
conserve une allure et un seyant
flatteurs à toutes les pièces.

En haut, une création Pascal,
France: des incrustations de den-
telle extensible et de fin jersey
noir mat en polyamide et fibre
elasthanne Lycra créent des
superpositions en trompe-l'œil.

Une belle baigneuse allongée
sur une chaise-longue a choisi un
bikini en jersey satin nylon et
Lycra. Le soutien-gorge forme un
bandeau et il est soutenu par tine
attache nouée sur la nuque. De
forme échancrée en V, le slip
simule un drapé asymétrique.

En bas, de gauche à droite: La
manufacture Diva a choisi un
imprimé exotique mi-léopard, mi-
zèbre pour ce maillot de coupe
simple et flatteuse. Au centre une
symphonie en noir et blanc de
Lahco. Quant à Solar, il a choisi
une opposition de noir et de
blanc pour un bikini très 1984,
élastifié lui aussi grâce à la fibre
Lycra.

RWS

Eau — Sable — Soleil



ENROBIT SA, Station d'enrobage,
2207 Coffrane

engage tout de suite ou pour date à convenir

machiniste pour chargeuse à pneus
sachant si possible souder; un débutant serait
éventuellement accepté.
Les personnes intéressées sont priées de pren-
dre contact en téléphonant au 038/57 15 04
(M. Wœffray) ou au 038/24 71 44 (M.
DrOZ.. 28-30355

Grande société suisse cherche pour sa succursale
de Genève, un

gérant d'immeubles
pour seconder son chef de gérance.

Le candidat devra avoir une bonne connaissance du domaine,
de la législation y relative et, si possible du marché immobilier
genevois.

Le poste proposé impliquera de nombreux contacts avec les
locataires, les entrepreneurs et les autorités.

Le candidat devra être une personne dynamique, précise dans
son travail, de bonne présentation et capable de travailler indé-
pendamment. Age idéal de 30 à 40 ans.

Nous offrons d'excellentes conditions de travail, dans une
ambiance agréable, ainsi que de bonnes prestations sociales.

Entrée à convenir, le plus rapidement étant le mieux.

Ecrire avec curriculum vitae et copies de certificats sous chiffre
Q 18-503225 Publicitas, 1211 Genève 3.

5- ... 44-13323
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WiïÈt * * 9i âvanta9e> avec les collaborateurs temporaires Adia:
m JÈÈx **^ mr 'ls sont comPétente. Nous profitons de l'un et de

Ï̂ PMÉl k
" 

Jr l'autre depuis 15 ans déjà.»

¦s. ék. lm_. i I /gAï A il IP J f i*JÈ¦ fek/ / /mm 1 ^JJ^̂ jiM^
Î ÉI ii kWr Wk 81 Membre du syndicat professionnel FSETT.it AdÏB intérim SA,

S à-m Av" Léopold-Robert 84, La Chaux-de-Fonds.
WÊÊti. m TêZI fkHQ/9 'î QI 'i'i\ il i fllll Bllii is itsi» uow__.o57i«o.

Vous avez de l'entregent, l'expé-
rience de la vente et l'ambition
d'un (e)

représentant (e)
enthousiaste.

Vous savez vendre sérieusement
et conseiller avec compétence.

Vous voulez vous créer une situa-
tion qui vous garantisse sûreté,
satisfaction et un salaire en rela-
tion avec vos capacités.

Il va de soi que nous vous donne-
rons le soutien nécessaire.

Vous en apprendrez plus sur cette
activité passionnante au cours
d'un entretien.

Prenez rendez-vous en télépho-
| nant au 021 / 99 13 35 44-3044

Etude d'avocats engagerait, à
temps partiel, une

secrétaire
Ecrire sous chiffre RT 11.706,
avec curriculum vitae, au bureau
de L'Impartial.

On cherche

mécanicien autos
QUALIFIÉ

avec quelques années de pratique.
Salaire en fonction des capacités.

GARAGE DES FALAISES SA,
gj 038/25 02 72. ?e-8?

On engagerait tout de suite une

EMPLOYÉE
DE BUREAU
de langue maternelle française avec
bonnes connaissances d'allemand
(parlé indispensable).

Faire offres à JACKY MAEDER
Transports internationaux,
La Chaux-de-Fonds,

: C0 039/23 37 76. ii84o

PubBcHé
intensive -
Publicité

par
annonces.

Nous engageons à temps complet

aide-fournituriste
(employée connaissant les fourni-
ture d'horlogerie) pour préparer les
commandes, réception des mar-
chandises, etc.

Téléphoner pour un rendez-vous à:
Réf. JCD-MIREMONT SA,
Locle 44, La Chaux-de-Fonds,
<P 039/26 01 01. nets

Salon de coiffure cherche

coiffeuse
mixte
à temps partiel.

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

NEUCHATEL |
- FRIBOURG M

désire engager pour son Kj
B MMM Marin-Centre n)

I décorateur I
fl titulaire du certificat fédéral de capacité ou pou- fl
fl vant justifier d'une formation pratique de quel- B
H ques années. WÊ

WÊ Nous offrons: ¦ fl

WÊ — semaine de 5 jours H
¦B ' WÊê.— 42 heures par semaine fl
fl — 4 semaines de vacances au minimum H
B — nombreux avantages sociaux.
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Dans les magasins Do it yourself

^% • _̂ MiAnA_^ 
av. 

Léopold-Robert 79, La Chaux-de-FondsOui, a MIGROS ^y,  ̂ _̂

NEUCHATEL fl
• FRIBOURG JM

désire engager pour son MM Le Locle, rue WÊ
Bournot 35 fl

I jeune I
I vendeur I
H pour le rayon laiterie fl

S avec CFC ou formation assurée par nos soins. H

H Nous offrons: H
H — place de travail moderne et stable B
I — semaine de 42 heures fl
B — 4 semaines de vacances au minimum
H — nombreux avantages sociaux.

Abonnez-vous à L'Impartial

__fl_________BH________fl_B__fl__Bfl__! OFFRES D'EMPLOIS _______¦_______________¦__¦__¦______¦¦



Entreprise de la place cherche
à engager immédiatement

COMPTABLE
très au courant des salaires et
des affaires sociales en décou-
lant.

Capable de dominer les pro-
blèmes comptables et bancai-
res.

Ecrire sous chiffre EU 11755 au bureau
de L'Impartial, en joignant curriculum vitae
et prétentions.

Nous cherchons

dessinateur-technicien
en bâtiment

pour la conduite de chantiers en
Suisse romande.

Nous demandons:

Personne capable de travailler de
manière indépendante, de contact
agréable et possédant d'excellentes
connaissances professionnelles.

Nous offrons:

Cadre de travail agréable, salaire en
rapport avec les prestations deman-
dées.

Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre H 28-527 582
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

Kftp'.n^lfl'I'W  ̂ ASPERGES DE CAVAILLON I

Î AUNK BRAU 
^̂ ^̂ 1

jjj H8&É X allemande de Quaiité . I 
^F9̂ ^LI

IrSIs .. m9!f\ #MIIHgl ^ÇirA _ IKC_̂ ^^^I
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marché WOfO* Le Locjg, Rue Bournot 31 |

Nous souhaitons entrer en contact avec le futur

mandataire commercial
de notre mandant, une importante entreprise du sec-
teur «Equipements pour horlogers-rhabilleurs et
bijoutiers», située dans les Montagnes neuchâteloises.

PROFIL DU POSTE
— responsable vis-à-vis de la Direction de l'entreprise

de marchés internationaux au plan du développe-
ment des activité commerciales (clientèle, chiffre
d'affaires, produits),

— activité externe (déplacements à l'étranger): 70%.

PROFIL DU CANDIDAT
— formation technico-commerciale (école de com-

merce, technicum, autre),
— expérience de la vente de produits industriels au

plan international souhaitée,
— facilité de contact, entregent, diplomatie,
— âge: 30 à 40 ans,
— langues parlées: français, allemand, anglais,
— domicile souhaité; canton de Neuchâtel et environs.

Votre dossier complet (curriculum vitae, copies de certi-
ficats, manuscrits, prétentions de salaire, date d'entrée
en fonction), sera traité avec entière discrétion.

Notre adresse: RET SA (Recherches Eco-
nomiques et Techniques)

|ËBBBPBr""""" ~l 12- av- Léopold-Robert,
Ê T* I O O I 

23
°°  ̂Chaux-de-Fonds.
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BB_B_B____B_______________J M.-C. Bobillier. 91 476

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

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

Albert Froidevaux & Fils SA
Promenade 2,
2300 La Chaux-de- Fonds

! 0 039/23 96 23 11554

.vy;::,:;

Hôpital du Val-de-Ruz,
2046 Fontaines

| Nous cherchons pour notre ser-
vice d'obstétrique à nous assurer
la collaboration d'une

NURSE
Ce poste à temps complet est à
repourvoir tout de suite.

Pour tous renseignements,
s'adresser à l'infirmier-chef ,
0 038/53 34 44. 29-619

Publicité intensive
publicité par annonces

"I CABINET DENTAIRE au Locle engage
une jeune fille (17 ans) comme

apprentie assistante
EN MÉDECINE DENTAIRE
pour début août 1984.
Joindre copies des bulletins scolaires.

1
Ecrire sous chiffre 91-1023 Assa,
Annonces Suisses Sa, 31, av. Léopold-
Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons tout de suite

ferblantier
pour remise en état de toitures.
Veuillez appeler Mme Gosteli.
0039/23 91 33 ou
038/24 74 14
Adia Intérim 9143e
Av. Léopold-Robert 84
La Chaux-de-Fonds garnis

1110* *> r-*
J ' 9I-43B

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

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

Fabrique de boîtes or et acier
engage pour date à convenir, un

responsable
visîtage
+ montage

capable de diriger et organiser un
département d'environ 10 personnes.

Emboîteur-
rhabilleur
pour son département rhabillages.
Ecrire sous chiffre LP 10992 au
bureau de L'Impartial.

¦

COIFFURE ROLAND
av. Léopold-Robert 60

cherche

apprentie coiffeuse
pour le mois d'août.

Se présenter ou téléphoner au
039/23 64 12. 1,529

i RESTAURANT
DES ROCHES DE MORON

j 2325 Les Planchettes, cherche

fille ou garçon
pour aider au restaurant à temps
complet.

Etranger accepté.

0 039/23 41 18. U705

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. 9, 63

«L'Impartial» est lu partout et par tous

¦_________B__M______BB_BB____l OFFRES D'EMPLOIS _̂H__HB_E_^ _̂______&H



_____ g  ̂I
12.00 Midi-public

Flash TJ. 12.05 Le Chirurgien
de Saint-Chad (22). 12.30 Flash
TJ. 12.35 Jeu. 13.00 Flash TJ.
13.05 Météo

13.25 Le Roi qui vient du Sud
Construire la France (1596-
1601)

14.20 Télépassion
Peau noire, masque blanc. En
1973, le Portugal était le dernier
pays colonial en Afrique.
L'Angola n'allait devenir indé-
pendant qu'en 1975. Et depuis
l'Angola est devenu une démo-
cratie populaire, mais les com-
bats n'y ont pas cessé

15.10 Vision 2: Spécial cinéma
Le rêve

16.10 Vision 2: Boulimie: 62-82
Humour de Lova Golovtchiner,
avec Martine Jeanneret, Samy
Benjamin et Lova Golovtchiner

16.30 Vision 2: Escapades
Sentier botanique du Salève

17.50 Flashjazz
Mongo Santamarie

17.45 Vision 2: A bon entendeur
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7.~ Babibouchettes

Yakari: Le Paya des Ours
blancs. Dessin animé. - Le cour-
rier des enfants dans l'imprime-
rie du journal avec Albert le
Vert

18.10 D était une fois l'Espace
Série de science-fiction

18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (88)
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.00 TJ sport
20.10 Temps présent: La Tunisie:

Le couscous de la colère
21.15 Dynasty

Naissance prématurée
22.05 Téléjournal

22.20 Spécial session
Reflets des travaux des Cham-
bres fédérales, débats, inter-
views, développements, com-
mentaires et reportages

J 1Nocturne

22*30 Palermo
(Palermo oder Wolf sburg.)
Film de Werner Schroeter.
Avec: Nicola Zarbo - Cahj-
gera Arancio - Magdalena
MoiiU.zumu

Nicola Zarbo a vécu dix-huit ans
dans un village sicilien avant d 'être
obligé d'émigrer vers l 'Allemagne
pour trouver du travaiL Après un
cinéma d'avant-garde et de style
baroque, Werner Schroeter est passé
avec le «Règne de Naples» et
«Palermo» à un style plus tradition-
nel et sutoutplus ancré dans la réa-
lité sociale actuelle.

B—EM i
11.30 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik

12.30 Atout cœur
Avec: Les Forbans - J.-P. Cesari
- Phil Collins (vidéo)

13.00 Actualités
13.45 Objectif santé

14.00 La Croisière s'amuse
Une Drôle de Cuisine. Série
avec Gavin MacLeod

14.55 Les choses du jeudi
15.30 Quarté

En direct de Vincennes

15.55 Les choses du jeudi (suite)
16.55 Images d'histoire d'aujour-

d'hui
La marine d'aujourd'hui

17.25 Le village dans les nuages
Un Emilien en Pain d'Epice •
Lé Hérisson: Les Brosses •
Simon le Petit Démon: Les
Chiffres

17.45 Les Secrets de la Mer Rouge
La Mort de Said Ali. Série.
Avec Pierre Massimi

18.10 Dix idées pour l'orientation
L'apprentissage

18.15 Presse-citron
18.25 Clip-jockey
18.50 Jour J

19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 Actualités

(20.35 L'Homme
de Siu .

Terre promise, rtérîe en t»
,. . ! -v '-' . < : ' '''ytÎBiiïj.

Ji.qiK\ Avec: Guy Mar-
chand - Horet Franck *
Ricardo Palacios

L'héroïque épopée de Ferdinand
de Lesseps (1805-1894) et de tous ceux
qui, sous le dur soleil d'Egypte , ont
mené à bien le percement du canal
du Suez, réliant la mer Méditerran-
née et la mer Rouge et qui f u t  inau-
guré le 17 novembre 1869.

21.35 L'enjeu
Magazine économique

22.50 La Constante
Film polonais (v.o.) de Krysztof
Zanussi (1980). Avec: Tadeusz
Bradecki - Zofia Mrozowska -
Malgorzata Zajaczkowska

De nos jours en Pologne. La singulière
situation d'un jeune homme qui cherche
à rester f idè le  à l 'idéal de sa jeunesse
dans une société profondément corrom-
pue.

0.25 Actualités
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10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.00 Midi inf ormations - Météo
12.08 L'académie des 9

Jeu. Avec: Dominique Gallopin
- Ariette Didier - Micheline Dax

12.45 Antenne 2 midi
13.35 Virginie qui va (3)

Avec: Mireille Audibert - Jean-
François Poron - Malène
Sveinbjornsson

13.50 Aujourd'hui la vie
Les bêtes à concours

14.55 Pharaon
Film de Jerzy Kawalerowicz
(1966). Avec Georges Zelnik

16.45 Un temps pour tout
Pelouse interdite

17M5 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres

Jeu
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.35 La Saga du Parrain (6)

Téléfilm en 9 épisodes de Fran-
cis Ford Coppola. Avec: Al
Pacino - James Caan - Robert
Duvall

21.25 Résistances
Muga/ine i\\ '$ Droit» de
l'homme. Les pacifiste** de
tous k* i»ay>i - Lit répili
tance de Cosimo. en Sicile,

4S&»;

survivant d'Hiroshima -
L'amiral Antoine SWniKUp!
netti - Alain Joxe - Colette
Magny

22.40 Histoires courtes
Elle s'appelle Alix - Morfocipris
- Ville brune

23.00 Edition de la nuit

»MtPW_—i—Uli l!l!IM ,l l „|. . !l , . lll !!I. .1 1 1

16.00 Rendez-vous
Entretien avec Ernst Krebs,
ancien inspecteur général des eaux
et forêts

16.45 La maison où l'on joue
17.15 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.35 Boomer, der Streuner
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Die Europfier

Film de James Ivory (1979), avec
Lee Rémi ck

21.35 Téléjournal
21.45 Aujourd'hui à Berne
21.55 MTV-Dokumentation
22.45 Schauplatz
23.30 Téléjournal

)

E— < > '
16.30 Télévision régionale
19.10 Inf 3
19.15 Actualités régionales
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures

[20.35 Verdict 1
Film d'André Cayatte.
Avec: Sophia Loren - Jeatf
Gabin -Michel Albertini

En 1974 à Lyon. La femm e d'un
magistrat est victime d'un enlève-
ment, organisé par la mère d'un
jeune homme, j u g é  pour meurtre.

22.15 Soir 3
22.35 Prélude à la nuit

lï/Jui slBl | SrW I
9.00 TV scolaire

Brésil: Les terres d'Amazonie
18.00 Nature amie

Le loup. Film - Caméra au poing:
Les lémuriens. Film

18.45 Téléjournal
18.50 Viavai
19.40 Ici Berne

Chronique des Chambres fédérales
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Gli Amici di Eddie Coyle

Film de Peter Yates, avec Robert
Mitchum, Peter Boyle

22.20 Thème musical
24.00 Téléjournal

:L ljtfCT\ :.:• . -- .
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15.00 Football

Championnat d'Europe juniors
16.00 Téléjournal
16J.0 Expéditions au royaume des

animaux
La martre

16.55 Vivre au bord du Niger
17.45 Nudnik (7)
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20,15 La planète épuisée

Documentaire
21.45 Musikladen
22.30 Le fait du jour
23.00 Tatort
0.25 Téléjournal

I ____L__i_ii_____. ii n i lin min
16.00 Informations
16.05 Avoir des enfants aujourd'hui ?
16.35 Mickys Trickparade
17.00 Actualités régionales
17.15 L'IUustré-Télé
18.00 Hallo-Hotel Sacher... Portier î
19.00 Informations
19.30 Show & Co. avec Carlo
21.00 Magazine de la santé
21.45 Journal du soir
22.05 Europe 84
22.50 Filmforum
23.35 Informations

J SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIQUE y f RANGE MUSIQUE FRANCE CULTURE
____B ¦
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12.30 Journal. 13.30 Avec le temps.
L'actualité du disque compact. 14.05
Profil, par J. Boffort. 15.05 Le diable
au coeur. 16.05 Les déménageurs de
piano. 17.05 Subjectif. 18.05 Journal.
18.15 Actualités régionales. 18.25
Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00
Titres. 19.05 Les dossiers de l'actua-
lité. 19.30 Le Petit Alcazar. 20.02 Au
clair de la une. Fête... comme chez
vous, à La Brévine. 21.30 ligne
ouverte. 22.30 Journal 22.40 Théâ-
tre: Jetez Lei Validgia, de L. et A.
Shargorodsky. 23.10 Blues in the
night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

12.30 Titres. 12.32 Table d'écoute (1).
12.55 Concerts du jour. 13.00 Journal.
13.30 Table d'écoute (2). 14.05
Suisse-musique. 16.00 La vie qui va.
17.05 Rock line. 18.10 Jazz non-stop.
18.30 Empreintes: Des sciences et des
hommes. 19.20 Per i lavoratori ita-
lien!. 19.50 Novitads. 20.02 Opéra:
Concours. 20.10 La Cambiale di
Matrimonio, de Rossini. 21.25
Demandez l'programme. 21.30 Le
songe d'une nuit d'été, opéra de R.
Gerber, création. 23.20 Jazz à Berne.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3, musi-
que et informations.

Q 12.15 Magazine et journal. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
15.30 Gedankenstrich. 15.20 Nostal-
gie. 16.00 Typique. 16.30 Enfants.
17.00 Welle eins. 17.45 Sport. 18.00
Nouvelles. 19.15 Mus. popul. 20.00
Z.B. 23.00 Mélodies du 7e ciel. 24.00
Club de nuit.
Q 12.30 Journal 12.40 Réflexe. 13.30
Musique classique. 16.00 Feuil. 16.30
Sérénade. 17.50 Italien - Romanche.
18.30 Journal. 19.15 Economie. 19.30
Réflexe. 20.15 Orch. sympho. de
l'ORF et R. Golani, alto. 22.00 Jazz.
1.00 DRS. 3.

12.05 Ensemble vocal Michel Pique-
mal et M. Rousseau, piano: Lieder,
Schubert. 13.32 Opérette-magazine.
14.02 Repères contemporains. 15.00
Après-midi des musiciens: Stravinski
à travers ses écrits. 18.05 L'imprévu.
19.00 Le temps du jazz; Tout Duke.
20.00 Concours international de gui-
tare. 20.30 Ens. intercontemporain et
A. Curé, trompette, L Beauregard,
flûte, P. L. Aimard, piano: Stockhau-
sen, Guerrero, Xenakis, Reverdy,
Messiaen. 2.00 Les soirées de Fr.-
Musique: Hugues Cuénod (5); 23.07
Masques, par E. Pistorio.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Peintres et ateliers, par M. Chapuis.
14.10 Un livre, des voix, par Pierre
Sipriot. 14.50 Musique: Episodes, par
G. Léon. 16.03 Méridiennes, par F.
Malettra. 18.30 La vie entre les
lignes, d'E. Wiesel: Le serment de
Kolvillag. 19.25 Jazz à l'ancienne.
19.30 Progrès de la biologie et de la
médecine. 20.00 Les enjeux interna-
tionaux. 20.30 Le retour de la
Grande-Duchesse, de B. Da Costa.
Entretien. 22.30-23.55 Nuits magné-
tiques: série de création radiophoni-
que.

"5
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0.05 Relais de Couleurs 3. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales du journal.
6.25 Journal routier. Météo. 6.30
Journal régio. 6.55 Minute œcuméni-
que. 7.32 Diagnostic. 8.10 Revue de
presse. 8.30 Indicateur. 8.40
Mémento des manifestations. 9.00.
Météo. 9.05 Saute-mouton, par Janry
Varnel, divertissement et jeux. 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. 7.15 La corbeille à bil-
lets. 7.30 Classiques. 8.10 Poésie. 8.58
Minute œcuménique. 9.05 La vie qui
va... Actuel 9.30 Le temps d'appren-
dre, radio éducative. 10.00 Portes
ouvertes sur l'université. 10.30 La
musique et les jours: 1. Quatuors de
J. Haydn. 2. Organomania. 12.00
Grands noms de la musique folklori-
que: Quatuor William Garcia.

Seul figure l'essentiel des programmes.
O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Touristorama.
Q 6.00 Mattinata. 6.10 Pages de Tar-
tini, Rossini, Busoni et Respighl 7.00
Actualités. 7.15 Pages de Mendels-
sohn, Brahms, R. Strauss, Reger,
Mozart et Reznicek. 9.00 Aula. 10.00
Passe-partout. 11.30 La religion
aujourd'hui. 12.00 Airs d'opéras et de
ballets de Verdi.

2.00-7.00 Les nuits de Fr.-Mus.: F.
Fricsay: 2.00 Requ., Mozart. 3.00
Symph. No 4, Tchaïkovski. 3.50 Le
château de Barbe-Bleue, Bartok 440
L'enlèv. au Sérail, Mozart. 6.30 Con-
certo, Bartok. 7.10 Act. du disque.
8.00 Le journal de mus. 9.05 Trans-
continent. I: Europe 1951: extr.
d'oeuvres de Schonberg, Mozart, Pou-
lenc, Honegger, Hindemith, Petrassi,
Stockhausen et Stravinski

Infos à 7.00, 7.30, 8.30, 9.00, 11.00,
12.30, 16.00, 19.00, 23.55.
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance: La marche de l'étoile
(4): Le monde du poète Marino Piaz-
zolla: logique sphérique. 8.32 Le
royaume sacré de Léré (3). 8.50 Echec
au hasard. 9.07 Les matinées de Fr.-
Culture: Temps présent: Société et
économie. 10.30 Le texte et la marge.
10.50 Musiques Géorgiques.

•S '
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A VOIR

TVR, ce soir, à 20 h. 10

On se souvient que fin décembre
et début janvier derniers la Tunisie
a connu la révolte du pain. Une
révolte sur fond de farine et de
sang, le couscous de la colère. Rap-
pelons qu'à cette époque le gouver-
nement tunisien, pressé par des dif-
ficultés économiques.avait décidé
d'augmenter le prix du pain et des
céréales de 112 %. Or ces denrées,
pour la plus grande majorité des
Tunisiens — c'est-à-dire pour les
classes défavorisées — constituent
la nourriture de base. Toucher au
prix du pain équivaut, en fait, à
condamner à la disette, voire à la
mort, des millions d'hommes. C'est
à Douz, une sous-préfecture du
sud, à la porte du Sahara, que tout
a commencé. Les habitants des pal-
meraies, entre autres, qui ont la
tête dure et la langue bien pendue,
mirent le feu aux poudres en mani-
festant bruyamment et violemm-
ment leur indignation. La révolte
fit boule de neige et bientôt gagna
Tunis, la capitale, qui fut le théâ-
tre de troubles graves au cours des-
quels une personne fut abattue par
les forces de l'ordre. Les déshérités
s'attaquèrent à tous les signes exté-
rieurs de richesse, en particulier
aux voitures de luxe. Presque une
révolution qui obligea le président
Bourguiba à revenir siu: sa décision
de peur de voir son pouvoir être
mis en péril Et tout rentra dans
l'ordre, comme par enchantement.
La révolution du pain et de la
semoule avait avorté.

Gérald Mury, journaliste, et
Pierre Demont, réalisateur, ont
pris le judicieux parti de ne pas
s'adresser aux autorités elles-
mêmes ou à des intellectuels pro-
ches du gouvernement pour, au
contraire, aller chercher la vérité
auprès de la «base», des déshérités
de tous bords, auprès de ces chô-
meurs qui peuplent de leur désarroi
les bidonvilles de Tunis, auprès de
ces malheureux pour qui le suicide
peut apparaître comme une libéra-
tion.

Mais l'ombre de Khomeiny, de
l'intégrisme musulman pur et dur,
est pour beaucoup une façon
d'espoir si le pouvoir, aujourd'hui
crispé et incapable de choix essen-
tiels en raison de la proche succes-
sion de Bourguiba, ne prend pas
des mesures d'urgence pour assou-
plir les barrières sociales. Mais
l'intégrisme, n'est-ce pas — surtout
pour la femme tunisienne, la plus
libre du monde arabe — tomber de
Charybde en Scylla, abandonner la
proie pour l'ombre ? L'avenir le
dira.

(sp-tv)
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de la colère


