
sa
Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons: à part quelques éclaircies
dans l'ouest, le ciel sera nuageux et il y
aura des précipitations éparses, surtout
dans l'est du pays.

Sud des Alpes et Engadine: éclaircies
mais encore des averses.

Evolution probable jusqu'à mercredi :
accalmie aussi sur l'est du pays diman-
che et temps en partie ensoleillé, mais
averses éparses encore possibles. Mardi
et mercredi temps de nouveau plus ins-
table et parfois pluvieux.

Samedi 5 mai 1984
18e semaine, 126e jour
Fêtes à souhaiter: Judith , Ange

Samedi Dimanche
Lever du soleil 6 h. 09 6 h. 08
| Coucher du soleil 20 h. 47 20 h. 49

S Lever de la lune 8 h. 54 9 h. 53
: Coucher de la lune 0 h. 42 1 h. 42

Jeudi Vendredi
j Lac des Brenets 751,33 751,48
| Lac de Neuchâtel 429,56 429,59
i 

météo

La forêt qui
cache Parbre

(D

«Tous à Berne! La f orêt nous
appelle!» C'est sous ce titre mobi-
lisateur que quatre organisations
plus ou moins écologistes, plus ou
moins traditionnelles, l'Institut
suisse de la vie, le WWF suisse,
l'Association suisse des trans-
ports et la Ligue suisse pour la
protection de la nature, invitent
leurs militants d'abord, tous les
citoyens ensuite, à manif ester ,
aujourd'hui, samedi à Berne.

Il y  a quelques mois, la Suisse
en était encore au stade de vou-
loir envoyer aux «pives» les
«alarmistes». Aujourd'hui, on ne
sait trop qui du bostryche (typo-
graphe), de la sécheresse de l'été
passé, des poisons que sont les
hydrocarbures, les oxydes d'a-
zote ou la dioxyde de souf re,
vouent à l'agonie les f orêts helvé-
tiques. Ce relatif  désarroi devant
une seule cause à laquelle il f au-
drait trouver un seul remède
s'expliquera sans doute scientif i-
quement, lorsqu'on aura réussi à
décortiquer les aiguilles de sapin
qui tombent: tous les éléments
concourent à mettre en péril la
f orêt. Tous sont solidaires du
même mat

Reste à le guérir...
Une des devises du Suisse

moyen est «hâte-toi lentement».
Pas de raison qu'elle n'ait pas
cours à Berne, donc! Et ce qui eut
été étonnant, c'est que le débat de
cette semaine, au Conseil natio-
nal, débouchât sur autre chose
que huit heures de bavardage
pour sauver — un tiens vaut
mieux que deux tu l'auras... — les
cent cinquante millions de f rancs
pour la lutte contre le bostryche.

Trente f rancs, à peine, par tête
d'Helvète statistique...

Dans sa bâte à 130 km./h., un
journal a même cru bon de barrer
sa première page, juste au-dessus
des 150 millions, d'un retentis-
sant «Non au 100 km,/h. sur les
autoroutes!»

Halte-là!
La f orêt des interventions tous

azimuts pour sauver les sapins,
les manif s , les publications, les
sonnettes d'alarme tirées ici et là,
ne sauraient f aire écran au pro-
blème. Réticents au départ, les
spécialistes, ceux qui sont scien-
tif iques dans l'âme et écologistes
par nécessité dans le terrain, le
proclament bien haut. Les pièges
à bostryches ne suff isent pas. Un
inspecteur f orestier du Jura ber-
nois a taxé, hier, la mesure immé-
diate prise à Berne de «panse-
ment»; l'inspecteur cantonal neu-
châtelois des f orêts écrivait, hier
aussi, dans ce journal, «si l'on ne
réduit pas rapidement et massi-
vement les émissions de pol-
luants, le phénomène pourrait
déboucher sur une catastrophe
écologique».

Pierre THOMAS
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Rencontre Thatcher -Mitterrand à Paris

Le problème de la contribution bri-
tannique au budget de la CEE a
dominé hier à Paris la rencontre entre
le président François Mitterrand et
Mme Margaret Thatcher.

Le porte-parole de la présidence
française, M. Michel Vauzelle, a souli-
gné que le président Mitterrand espé-
rait que la crise budgétaire serait réso-
lue à l'ouverture du Conseil européen
de Fontainebleau.le 26 juin.

Outre la courtoisie, les entretiens
ont pu être «très précis», a poursuivi
M. Vauzelle, car le contentieux a été
maintenant circonscrit, notamment
grâce aux nombreuses consultations
menées par la présidence de la com-
munauté.

Mercredi, soir, Mme Thatcher avait
clairement indiqué après avoir reçu le
chancelier ouest-allemand Helmut
Kohi qu'elle n'avait pas l'intention de
revenir sur ses exigences de réduction
de la contribution de son pays, qui ont
déjà provoqué l'échec des deux précé-
dents sommets européens à Athènes et
à Bruxelles.

Margaret Thatcher: le regard braqué
sur la ligne bleue des Vosges...

(Bélino A P)

Le premier ministre, qui n'a passé
que quelques heures à Paris était
accompagnée du secrétaire au Foreign
Office, Sir Geoffrey Home, qui a eu un
entretien séparé avec M. Roland
Dumas, ministre chargé des affaires
européennes.

(ats, ap, reuter)

... alors que M. François Mitterrand,
p lus prosaïquement, se contente de fixer

le sol. (Bélino AP)

Rapports courtois, mais distants

La nouvelle génération

,fj\ GARAGE et CARROSSERIE
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Manifs estudiantines contre le régime
Alors que le Pape séjourne toujours en Corée du Sud

De nouvelles manifestations ont
mis aux prises à Séoul des étudiants
et la police, hier, au second jour de la
visite du pape Jean Paul II en Corée
du Sud.

Les étudiants de l'Université de Séoul ont manifesté à la mémoire de six camarades
morts en période de service militaire. (Bélino AP)

Le souverain pontife, qui avait
passé la journée à Kwangju, dans le
sud de la péninsule, a regagné la
capitale dans la soirée, mais il ne
s'est pas trouvé dans le quartier des

manifestations. Jeudi, par contre,
des gaz lacrymogènes, lancés par la
police au cours d'une manifestation,
ont dérivé aux abords d'un sémi-
naire où le Pape célébrait la messe.

Les manifestations d'hier ont eu lieu à
l'Université de Yonsei et à l'Université
de Corée.

Là, d'après des témoins, des étudiants,
représentant six universités, s'étaient
rassemblés pour une cérémonie à la mé-
moire de six de leurs condisciples qui,
selon eux, sont morts dans des circons-
tances mystérieuses alors qu'ils faisaient
leur service militaire, au cours des trois
dernières années.

Selon les autorités, les six jeunes gens
ont succombé à des causes naturelles ou
dans des accidents. Mais les activistes
étudiants n'ont pas accepté ces explica-
tions.

Les étudiants accusent aussi les auto-
rités d'abuser du service militaire obliga-
toire en incorporant des étudiants au
mépris des procédures légales normales.

? Page 2

Le général Jaruzelski a exposé
hier au président Tchernenko les
efforts déployés pour rétablir l'auto-
rité du Parti ouvrier unifié polonais
(POUP) dans tous les secteurs d'acti-
vité en Pologne.

L'agence Tass rapporte que le pré-
sident du Conseil polonais, arrivé
dans la matinée à Moscou, a expliqué
les mesures prises pour renforcer
l'unité idéologique du parti et son
rôle dirigeant et «consolider les
acquis socialistes du peuple de Polo-
gne».

Prévue depuis le mois dernier, la visite
à Moscou du général Jaruzelski avait
lieu pour lui à un moment délicat, juste
après les manifestations antigouverne-
mentales des 1er et 3 mai dans plusieurs
grandes villes de Pologne.

Tass n'a fait aucune allusion directe à
ces manifestations survenues après plu-
sieurs mois d'accalmie, mais on estime
dans les milieux diplomatiques occiden-
taux qu 'elles ont dû figurer en bonne
place dans les discussions entre les deux
dirigeants. ^- Page 2

Tenue civile et civilités pour le général Jaruzelski, accueilli à Moscou par le ministre
des Affaires étrangères, Andrei Gromyko. Le tout emballé du regard de Dimitri

Ustinov, (à gauche) le ministre de la Défense. (Bélino AP)



Angola: le retrait sud-africain se poursuit
Les troupes sud-africaines poursuivent leur retrait d'Angola
et ne se trouvent plus qu'à environ 35 km. de la frontière
namibienne , a annoncé hier soir un communiqué du ministère

des Affaires étrangères.

L'évacuation des forces de Pretoria
fait suite à la signature le 16 février der-
nier à Lusaka d'un accord prévoyant le
retrait d'Angola des forces sud-africai-
nes, tandis que Luanda s'engageait à
empêcher les nationalistes namibiens de
la Swapo d'occuper le terrain ainsi
libéré. Pretoria avait déjà annoncé le 19
mars, puis le 13 avril la fin de deux pré-
cédentes étapes de son retrait.

Le gouvernement sud-africain avait
accusé à plusieurs reprises la Swapo
(Organisation du peuple du sud-ouest
africain indépendantiste) d'être respon-
sable du retard pris par ses opérations de
repli en Angola, qui devaient initiale-
ment se terminer à la fin du mois de
mars.

Néanmoins on observe depuis quel-
ques jours une multiplication des signes

indiquant que les parties au conflit
namibien sont à la recherche d'une solu-
tion négociée.

Le dernier en date est l'annonce hier à
Lusaka (Zambie), par le chef de la
Swapo, M. Sam Nujoma, de la tenue
prochaine de discussions entre l'Afrique
du Sud et son mouvement dans la capi-
tale zambienne. M. Nujoma a précisé
que des représentants des partis internes
namibiens pourraient y assister à titre
individuel, (ats, afp)

Procès à Luanda
D'autre part le procès de 123 person-

nes accusées de trafic illégal de diamants
et d'entrée de devises étrangères en
Angola s'est ouvert hier à Luanda.

Selon l'agence portugaise, qui cite

I agence officielle angolaise Angop, la
plupart des accusés sont des Angolais,
des ressortissants portugais, un Mozam-
bicain et un Bissao-Guinéen.

Parmi les accusés se trouvent égale-
ment, selon l'agence, trois officiers des
forces armées angolaises (dont un lieute-
nant-colonel), six pilotes de la compagnie
aérienne angolaise (Taag) ainsi que trois
commissaires de bord et un mécanicien
de la même compagnie, (ats, afp)Sérieux ratés

Jmm
Au Zimbabwe

Un de ces matins de printemps,
le Zimbabwe, ancienne Rhodésie,
a f ê té  le quatrième anniversaire
de sa naissance à l'indépendance.

Quatre ans pour être un Etat,
c'est déjà un laps de temps suff i-
sant pour dresser un bilan.

Dire qu'il est réjouissant serait,
pour le moins, exagéré.

. Ce que l'on a le plus remarqué
en ces jours de comptabilité, c'est
le conf lit qui a opposé le p d g  de
l'«Observer» britannique à un de
ses rédacteurs!

L'un prétendait qu'on massa-
crait à gogo dans la province occi-
dentale du Matabeleland, l'autre
se vêtait du sac et du cilice pour
s'excuser d'aider à p r o p a g e r  de
telles inf amies.

Or, l'«Observer» p ar conviction
aussi bien que p a r  motif f inan-
cier, avait toujours tenu jusqu'ici
à jouer le preux chevalier de la
majorité noire du Zimbabwe.

Une telle entorse à la règle ne
pouvait qu'être la preuve évi-
dente des tueries.

U apparaît que celles-ci aient
été l'œuvre de la 5e brigade. Ins-
truite par des Nord-Coréens, elle
aurait non seulement supplicié,
torturé, occis, mais encore prati-
qué une stratégie de la f amine.
Selon les méthodes communistes
les mieux éprouvées.

Fief de M. Nkomo, le rival sem-
piternel du premier ministre
Robert Mugabé, le Matabeleland a
constamment causé des ennuis à
ce dernier. Après avoir témoigné
d'une mansuétude certaine, le
chef du gouvernement s'est lassé.
Il a décidé de rétablir l'ordre.

La psychologie n'étant p a s  le
f ort  des Nord-Coréens, il semble
qu'ils ont dépassé largement ses
intentions, car l'interprétation
des vœux de M Mugabé n'est pas
dans la droite ligne de celle des
désira de Kim D Sung, «leader
respecté et bien-aimé».

Quoi qu'il en soit, ces sanglan-
tes bavures ont terni limage du
premier ministre de Harare et ont
semé les graines d'une haine
lourde de revanches.

A ce carnage s'ajoutent de gros-
ses diff icultés économiques:, chô-
mage qui grimpe, inf lation allant
bon train, salaire réel se transf or-
mant en peau de chagrin.

Ce n'est pas la f aillite. D f aut
être net Les Blancs nécessaires à
l'économie sont restés et M
Mugabé, dans l'ensemble, a su se
garder des excès.

Mais si l'ancienne Af rique lusi-
tanienne se rapproche de Preto-
ria, si les autres Etats noirs du
Sud-Est af ricain mettent une
sourdine à leurs critiques jus t i -
f i é e s  contre l'apartheid, c'est p a r -
tiellement p a r c e  que le Zim-
babwe, qui aurait pu être leur
moteur, commence d leur donner
l'impression d'avoir de sérieux
ratés.

Will y BRANDT

Importants revers des conservateurs
Elections partielles britanniques

Le gouvernement conservateur de Mme Margaret Thatcher a essuyé jeudi
d'importants revers lors d'élections partielles aux Conseils municipaux et
aux administrations locales. -

Les conservateurs ont perdu 14 villes, y compris Birmingham, qui était
devenu un modèle à l'échelon local de la politique monétariste de Mme That-
cher.

Dans les trois législatives partielles également disputées jeudi, le parti
conservateur conserve les deux sièges qu'il contrôlait déjà, mais voit sa majo-
rité fondre de 14*000 à 2600 voix dans la circonscription de Surrey-Sud-Est, et
de 14*000 à moins de 4000 à Stafford, dans le centre de l'Angleterre.

Pour sa part, l'opposition travailliste conserve son fief de la vallée de
Cynon, dans le sud du Pays de Galles.

Le parti conservateur gagne 136 administrations locales mais en perd 266,
tandis que l'opposition travailliste et l'alliance centriste et social-démocrate
enregistrent des gains importants, nettement supérieurs pour cette dernière
à toutes les prédictions, (ats, reuter)

Philadelphie: fumant incendie

Vue aérienne de l'incendie qui a
ravagé, comme nous l'avons annoncé
hier, un immeuble de dix étages à Phila-
delphie, aux Etats-Unis. Ce sinistre, le
plus important qu'ait connu la ville, a

détruit le building auquel il s'est atta-
qué, causant des dégâts aux bâtisses
adjacentes. Dont les locataires, gageons-
le, ont eu chaud...

(Bélino AP)

Tel-Aviv refuse de négocier avec Arafat
Les Israéliens ont rejeté la proposition de M. Yasser Arafat, qui a proposé

pour la première fois publiquement d'engager des négociations directes avec
Israèl sur l'avenir des territoires occupés.

«Israël est prêt à négocier avec n'importe quel pays du Proche-Orient , mais
il ne négocie pas avec des organisations terroristes, y compris avec Arafat», a
souligné une personnalité gouvernementale invitée à commenter les déclara-
tions du leader palestinien publiées hier dans l'hebdomadaire français «Le
Nouvel Observateur».

D'après cette même personnalité, les
responsables israéliens doutent de la sin-
cérité des dirigeants palestiniens: «Nous
n'avons pas constaté de changement
dans leur position fondamentale favora-
ble à la terreur. Le fait est que les atta-
ques terroristes ont continué et qu'ils
(les factions de l'OLP) se disputent sim-
plement entre eux».

Quant à M. Arafat, «un jour on dit
qu'il est modéré et le lendemain cela
change». «Il nous importe peu de savoir
quelle faction est responsable. Us ne sont
pas pour nous un partenaire de négocia-
tion.»

Sharon chute
D'autre part les principales personna-

lités du Cabinet de M. Shamir ont été
réélues en tête de la liste des candidats
du parti «Herouth» pour les élections
législatives israéliennes du 23 juillet.

Parmi les personnalités réélues figure
l'ancien ministre de la Défense Ariel
Sharon, mais le scrutin ne lui a guère été
favorable et semble marquer une chute
de son influence au sein du parti.

Les résultats ont été accueillis avec
- une certaine surprise, M. Moshe Arens,
ministre de la Défense, ayant recueilli le

plus de suffrages (571), devant le vice-
premier ministre, M. David Lévy (521),
alors que M. Sharon, ministre sans por-
tefeuille, n'est arrivé qu'en neuvième
position avec 394 voix, derrière des per-
sonnalités moins connues.

Liban: les Syriens
prêts à s'en aller

Enfin, le ministre syrien des Affaires
étrangères, M. Chareh, a estimé qu'un
succès du nouveau gouvernement liba-
nais formé par M. Karamé pourrait inci-
ter la Syrie à retirer ses troupes du
Liban.

«Si le gouvernement de M. Karamé
réussit à mettre les Libanais sur la voie
de l'entente, la Syrie sera satisfaite et il
n'y aura aucune raison pour qu'elle
maintienne ses forces au Liban», a
déclaré M. Chareh dans une interview
accordée à Radio Monte-Carlo-Somera
(à destination du Proche-Orient).

(ats, afp, ap)
En Grande-Bretagne

La Grande-Bretagne a expulsé hier
deux étudiants libyens et a accusé les
autorités libyennes d'avoir elles-mêmes
placé les armes retrouvées dans un cof-
fre-fort à l'ambassade britannique à Tri-
poli, évacuée la semaine dernière.

La police britannique avait reçu
l'ordre d'expulser six libyens, considérés
comme des fauteurs de troubles poten-
tiels, mais ' quatre d'entre eux ont
échappé aux recherches des forces de
l'ordre. .

Les deux autres, arrêtés au cours des
48 heures écoulées, ont été placés à bord
d'un vol régulier à destination de Tri-
poli.

Selon des exilés libyens à Londres,
l'un des deux hommes, Abdoul Razzak,
devait diriger la campagne de liquida-
tion des opposants au régime du colonel
Mouammar Kadhafi en Grande-Breta-
gne.

(ats, reuter)

Libyens expulsés

Pierre Mauroy à l'hôpital

Une affection pulmonaire pour
laquelle M. Pierre Mauroy a été
admis au Val-de-Grâce n'a pas
interrompu les activités du pre-
mier ministre, puisque c'est nanti
du dossier scolaire et du dossier
sur la taxe professionnelle qu'il a
gagné hier matin l'Hôpital mili-
taire parisien.

Le chef du gouvernement, qui
traînait «un vieux rhume» depuis
son voyage au Tchad, se plaignait
depuis un certain temps de pince-
ments dans la région thoracique
mais, comme tout un chacun, pen-
sant qu'il s'agissait de douleurs
intercostales dont sa robuste
constitution viendrait facilement
à bout, n'avait entrepris aucun
soin particulier.

Le premier ministre qui réagit
très mal au système de condition-
nement d'air, souffre parfois de ce
type d'affection sans que cela
porte vraiment à conséquences.
Mais cette fois, le mal est un peu
plus grave, (afp, Imp)

Les dossiers
brûlants seulement
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Par ailleurs, Jean Paul II a visité hier

une léproserie sud-coréenne et déclaré
que Jésus était particulièrement proche
de ceux qui souffrent S'adressant à des
diplomates étrangers, il a à nouveau sou-
ligné que le «terrorisme aveugle» devait
cesser.

Dénonçant l'attentat commis l'année
dernière en Birmanie qui avait fait 21
morts dont 17 étaient de hauts fonction-
naires sud-coréens, le pontife a déclaré
que les problèmes de ce pays divisé
étaient symboliques d'un monde divisé.

«Ils sont le symbole d'une situation
mondiale qui exige instamment une
réponse, une nouvelle attitude, un nou-
veau cœur», a-t-il dit à des diplomates
réunis à Séoul. , \

Manifs estudiantines
contre le régime

Le Kremlin commence a s'impatienter
Voyage de Jaruzelski à Canossa en Union soviétique

Pagel *4*M

Ceux-ci ont eu deux entretiens, le pre-
mier en présence de personnalités du
Kremlin et notamment de MM. Gro-
myko, ministre des Affaires étrangères,
et Ustinov, ministre de la Défense, et le
second en la seule présence, semble-t-il,
d'interprètes.

Tass rapporte que le général Jaru-
zelski a remercié le président Tcher-
nenko pour l'appui apporté par l'URSS
au cours de la crise économique et politi-
que en Pologne et q'il a rendu hommage
à l'aide que Moscou a offerte aux com-
munistes polonais pour' «stabiliser la
situation dans notre pays». ¦. 'b

Elle ajoute que les entretiens se sont
déroulés dans une «atmosphère chaleu-
reuse et amicale» assortie d'une compré-
hension mutuelle sur toutes les questions
abordées.

Dans la terminologie soviétique, cette
phrase est beaucoup plus ambiguë que

celle de «complète unanimité» générale-
ment utilisée pour les discussions entre
dirigeants du bloc soviétique et les diplo-
mates y voient un indice possible de cer-
tains désaccords.

On dit de source est-européenne que le
Kremlin s'impatiente de la lenteur du
processus de rétablissement de l'autorité
du parti en Pologne et s'irrite du pouvoir
et de l'influence dont l'armée continue
de disposer.

Les -dirigeants soviétiques estiment
que le général Jaruzelski n'a pas toujours
réprimé les manifestations de dissidence
avec suffisamment d'énergie, note-t-on
de même source.

A en juger par la composition de la
délégation soviétique qui comprenait
MM. Rusakov et Ryzhkôv, secrétaires
aux affaires économiques au sein du
Parti communiste soviétique, et Baiba-
kov, chef de la Commission du Plan, les
questions économiques ont en tout cas

dû figurer en bonne place dans les entre-
tiens.

Varsovie semble peu satisfait de l'état
actuel des relations commerciales avec
l'URSS et souhaiterait pouvoir exporter
davantage de ses produits en Occident
plutôt que de devoir les vendre à
l'URSS.

A l'issue des entretiens, MM. Tcher-
nenko et Jaruzelski ont signé un accord
de coopération économique et technique
valable jusqu'en l'an 2000, rapporte
Tass.

Certains observateurs occidentaux ont
noté que MM. Jaruzelski et Andropov
avaient' réussi à établir un climat de
compréhension mutuelle qui pourrait
être plus difficile à obtenir avec le prési-
dent Tchernenko. En effet, ce dernier,
pur produit de l'appareil du parti, est
susceptible de s'irriter davantage que
son prédécesseur du rôle prédominant
exercé par l'armée polonaise au détri-
ment du parti, (ats, reuter)

• PARIS. - Le violoniste français
Joseph Calvet, 86 ans, fondateur d'un
quatuor à cordes qui portait son nom et
virtuose célèbre pendant l'entre-deux-
guerres, est décédé à Paris.
• BOURGES. - L'acteur français

Roger Karl, de son vrai nom Roger
Trouve qui, sous le pseudonyme de
Michel Balfort était également peintre,
musicien et écrivain, vient de mourir à
l'âge de 102 ans.
• NUREMBERG. - Le chômage a

continué à diminuer en avril en RFA:
2.253.500 personnes en données brutes
étaient à la recherche d'un emploi, soit
6% de moins qu'en mars (2.386.500).
• LA PAZ. - Le leader de la Centrale

ouvrière bolivienne (COB), M. Juan
Lechin Oquendo, a démissionné de ses
fonctions en raison de l'«indiscipline»
des organisations ouvrières qui ont
décrété la grève générale indéfinie en
riposte aux mesures économiques déci-
dées par le gouvernement.
• WASHINGTON. - Le chômage est

resté inchangé aux Etats-Unis en avril,
se situant, pour le troisième mois con-
sécutif, à 7,8% dé la population active.
• MOSCOU. - La ville de Gorki et sa

région, situées au confluent de deux
grands fleuves, la Volga et l'Oka, sont
menacées de se transformer en un
immense marécage si rien n'est fait pour
les sauver, affirme le quotidien «Russie
soviétique».
• STOCKHOLM.-Des mouvements

de submersibles et de plongeurs de pays
étrangers ont été nettement constatés

par sept fois dans la baie de Karlskrona
(extrême-sud de la Suède) en février et
en mars, a annoncé le général Ljung,
chef d'état-major de l'armée suédoise.
• BONN. — Le ministre ouest-alle-

mand dés Affaires étrangères, M. Gens-
cher, a quitté Bonn pour Washington,
décidé à convaincre les Américains de
reprendre le dialogue avec Moscou avant
les élections présidentielles aux USA.

En iirei fjjl .
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En Yougoslavie

Les prix ont été libérés hier en Yougo-
slavie, conformément aux conditions
posées par le Fonds monétaire interna-
tional (FMI) pour l'octroi à Belgrade
d'un nouveau crédit de 500 millions de
dollars environ destiné à soutenir l'appli-
cation du programme de relance de l'éco-
nomie. La décision du gouvernement
doit être accompagnée prochainement
d'une série de mesures destinée à empê-
cher une montée de l'inflation au-delà
des 40 pour cent prévus pour l'année
1984. (ats, afp)

Libération des prix



Augsburger Charles-H.
conseiller communal, 41 ans

trois enfants, SSP, député

Matthey Francis
Président du Conseil communal
42 ans, quatre enfants, SSP,

député

Barbezat Henri
retraité, 67 ans,

FTMH, président AVIVO,
conseiller général

Bauer Pierre
avocat, 35 ans,

substitut du préfet

Bezençon Jacqueline
professeur, 52 ans,
trois enfants, SSP

Colomb Paul-André
mécanicien CFF, 50 ans,

deux enfants, SEV, député,
conseiller général

Cop Cosette
ménagère, 47 ans,

deux enfants,
conseillère générale

Delémont Danièle
secrétaire et ménagère

44 ans, un enfant,
conseillère générale

Gaiffe Jean-Claude
monteur en chauffage.
39 ans, deux enfants.

FOBB
-

Gladieux Daniel
technicien en arts

graphiques, 3 9 ans,
' deux enfants, USL

Gobetti Michèle
secrétaire syndicale,

45 ans, juge prudhomme, , ¦

FTMH .- • .. ..-.. „̂ .

Grandjean Jacques
technicien, 40 ans,

., six enfants, FTMH,
Zvi'.z. député, conseiller général

Guillet Pascal
employé de commerce,

21 ans, SSEC

Hippenmeyer Claude-Eric
dir.-adjoint du gymnase,

42 ans, trois enfants,
SSP, conseiller général -

Hunziker Loyse
professeur, 40 ans,

SSP, députée,
conseillère générale

John Marie-Laure
employée de fabrication,

42 ans, un enfant

Kobza Pierre
imprimeur typo-offset,
39 ans, deux enfants,
SLP, conseiller général
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L'Eplattenier Nelly
animatrice culturelle,

51 ans, quatre enfants,
conseillère générale

Leuba Jean-Claude
enseignant, 41 ans,

deux enfants, SSP, député,
conseiller général

Miserez Jean-Jacques
ingénieur chimiste et

docteur en sciences, 41 ans,
trois enfants,

conseiller général

Oesch Jean
avocat, 38 ans,

deux enfants

. - 

Pauli Monika
puéricultrice, 29 ans,

un enfant

I, - , . yy. _ ,.,.;..„,, ,, -, ;; ,

Pecaut Francis
horloger complet, 45 ans,

quatre enfants, FTMH

Perrenoud Jacques-André
contremaître, 41 ans,
deux enfants, FCTA,

conseiller général

Robert Marie-Christine
secrétaire, 49 ans,

deux enfants,
conseillère générale

Stauffer Frédy
employé PTT, 48 ans,

deux enfants, Union PTT,
conseiller général

•

Streuli Gertrude
infirmière chef du home

médicalisé de La Sombaille
61 ans

Vuilleumier Serge
responsable du bureau de

renseignements CFF, 38 ans,
un enfant, SEV

UNE j Bk
VOLONTE l-Wv)

Resp. J.-C. Leuba ^̂ Ê̂_m^^
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POUR LA VILLE
des femmes™ des hommes



Le National rejette nettement deux initiatives
Centrales atomiques et énergie

Le Conseil national a nettement rejeté hier les initiatives populaires «pour un
avenir sans nouvelles centrales atomiques» et «pour un approvisionnement
en énergie «sûr, économique et respectueux de l'environnement». Comme le
Conseil des Etats avait déjà pris la même décision l'automne dernier, ces ini-
tiatives pourront être soumises au peuple, sans contre-projet, sans doute en
septembre prochain. Dans l'allocution qui a clôturé le débat, le président de
la Confédération Léon Schlumpf a rappelé la conviction du Conseil fédéral
selon laquelle le besoin d'une nouvelle centrale à Kaiseraugst se fera sentir

dans les années 1990.

C'est par 124 voix contre 48, et avec 7
abstentions, que les députés ont décidé,
dans un vote à l'appel nominal, de
recommander le rejet de l'initiative anti-
atomique. Celle-ci a été soutenue par
l'extrême-gauche, les écologistes, la
majorité des socialistes - même si nom-
bre d'entre eux ont voté contre ou se
sont abstenus — des indépendants et des
nationalistes ainsi que par quelques
députés bourgeois isolés, dont le radical
genevois Gilles Petitpierre. Quant à l'ini-
tiative énergétique, son refus a été un
peu moins net, puisqu'il a été acquis par
107 voix contre 62.

RENVOI UNANIME
Auparavant, le Conseil national avait

refusé, par 111 voix contre 68 et une abs-
tention, de renvoyer les deux initiatives

à sa commission, comme l'avaient pro-
posé MM. Paul Gunter (ind-BE), Hel-
mut Hubacher (ps-BS) et Sergio Sal-
vioni (prd-TI). Ceux-ci voulaient que la
commission reprenne le dossier dans
l'espoir de trouver un compromis entre
partisans et adversaires du nucléaire et
d'éviter une votation partageant la
Suisse en deux camps de force sensible-
ment égale. Les groupes majoritairement
hostiles au nucléaire ont été cette fois
quasiment unanimes à voter le renvoi,
mais cela n'a pas suffi.

Mettant un terme au débat, le prési-
dent de la Confédération Léon Schlumpf
a déclaré que la politique énergétique
définie en 1980 par le Conseil fédéral
gardait toute sa validité aujourd'hui.
Pour le gouvernement, la consommation
d'énergie continuera à s'accroître, ce qui

rendra indispensable une nouvelle cen-
trale nucléaire (Kaiseraugst) vers le
milieu des années 1990. «A moins que le
peuple n'en décide autrement, nous ne
dévierons pas de cette ligne», a dit le
chef du Département des transports, des
communications et de l'énergie. «Le
principe de la majorité doit être respecté
en démocratie, même quand les majori-
tés sont faibles», a-t-il ajouté.

Selon toute vraisemblance, la votation
populaire sur les deux initiatives aura
lieu le 23 septembre prochain.

pes, afin de ne pas mettre en péril une
activité florissante (un Suisse sur dix est
débiteur; 2,8 milliards de francs prêtés
en 1983). Pour les autres, l'Etat doit au
contraire monter des garde-fous efficaces
contre les abus de certains créanciers,
afin de protéger les quelque 10% de débi-
teurs qui n'arrivent plus ou difficilement
à faire face à leurs obligations.

D'autre part le Conseil des Etats a
accepté hier un postulat de M. Max
Affolter (rad-SO), visant à soumettre le
Régie des alcools à l'examen scrupuleux
d'un expert indépendant de l'administra-
tion fédérale. Le conseiller fédéral Otto
Stich a promis que cette expertise serait
menée sans concession, (ats)

M. Aubert en Italie

Le conseiller fédéral Pierre Aubert a
achevé hier après-midi, par une visite de
courtoisie au président Sandro Pertini,
son séjour officiel en Italie. Il restera, à
titre privé, dans la Ville éternelle jusqu'à
demain, et assistera à l'assermentation
de nouveaux gardes suisses au Vatican.
Jeudi, le chef du Département fédéral
des Affaires étrangères (DFAE) s'est
entretenu, avec son homologue italien,
de la situation internationale et des rela-
tions bilatérales entre la Suisse et l'Ita-
lie, (ats)

Fin de la visite

Le Code pénal suisse est applicable
Escroquerie au détriment du fisc américain

La Cour de cassation pénale du
Tribunal fédéral a motivé un arrêt
rendu le 18 janvier dernier, touchant
une affaire d'escroquerie au détri-
ment du fisc américain. Un citoyen
avait réussi à obtenir, dé. manière
astucieuse, environ un million de
francs de l'Etat américain. Le TF a
donc décidé que l'escroquerie com-
mise vis-à-vis de l'Etat ou d'une com-
mune ne tombe, si elle a trait aux dis-
positions fiscales, .sous le coup des
dispositions pénales du droit fiscal
ou administratif que s'il s'agit d'une
escroquerie fiscale au sens techni-
que. Les autres cas seront jugés
selon le droit commun, donc selon le
Code pénal suisse, plus sévère.

La véritable escroquerie fiscale est une
entorse aux obligations du contribuable,
commise par le moyen de documents
mettant l'autorité sur une fausse route
lorsqu'elle doit déterminer le montant de
l'impôt, soit pour l'imposition propre-
ment dite, soit, lors d'une demande de
restitution d'impôts payés. Lorsque,
pour une raison quelconque, il n'y a pas
d'application de droit pénal fiscal ou
administratif , le droit commun ne doit
pas combler la lacune.

Le Code pénal est en revanche appli-
cable, lorsqu'un quidam, jugé par le Tri-
bunal fédéral, a réussi, sans être un con-
tribuable américain, à introduire, auprès
de l'autorité fiscale des Etats-Unis, plus
de cent demandes de restitution d'un
impôt perçu à la source, mais fictives, en
utilisant abusivement le nom de person-
nes existantes ou inventées. Ainsi, cet
escroc est arrivé à obtenir, par des

manoeuvres astucieuses, environ un mil-
lion de francs de l'Etat américain. Puis- '.

. qu'il n'a pas agi comme contribuable
perBOnnellèmenfc-concernë,:;pàfr surie estfc**
mation fiscale, il tombe sous le coup du
droit commun qui protège aussi bien les
communautés étatiques que les person-
nes privées. (ats) ;

Selon FUDC: marges trop élevées
Acquisition du Léopard II

La construction sous licence, en Suisse, du char alle-
mand Léopard II devrait être soumise à l'examen d'une
autorité indépendante. Telle est la proposition faite par
l'Union démocratique du centre (UDC) qui a écrit, début
avril, une lettre au conseiller fédéral et chef du Départe-
ment militaire Jean-Pascal Delamuraz. Dans un com-
muniqué publié hier, les membres radicaux des commis-
sions militaires du Parlement fédéral disent avoir pris
connaissance dé cette lettre avec «étonnement et stupé-
faction».

Le secrétaire général de l'udc, M. Max Friedli, a pré-
cisé hier que certains indices donnent à penser que les
entreprises concernées par la fabrication sous licence du
blindé allemand ont prévu des marges, des facteurs de
risques et des postes «pour imprévus» trop élevés. Il n'a
cependant pas pu articuler de chiffres concrets. Cela ne
sera possible, selon lui, qu'après examen approfondi du
dossier. M. Friedli a souligné que son parti tient à ce que
notre armée fasse l'acquisition du Léopard IL II estime
toutefois indispensable que des projets d'une telle enver-
gure soient soumis à l'appréciation d'une autorité indé-
pendante.

Les membres radicaux des commissions militaires des
Chambres fédérales ont déploré que l'udc n'ait pas
attendu que les soupçons aient débattu du problème
avant de faire part de ses soupçons. Ils rappellent que
celles-ci n'ont pas encore entamé la discussion sur le pro-
gramme d'armement 84 où la question de la construction
sous licence du Léopard II sera certainement examinée
et notamment la fait de savoir s'il vaut la peine de con-
sacrer 400 millions ou 17 pour cent supplémentaire A ce
mode de production.

Au début du mois d'avril, le Conseil fédéral a
demandé au Parlement d'approuver un crédit de 2,41 mil-
liards de francs pour l'achat d'une première série de 210
Léopard II. Au total, la Suisse propose de faire l'acquisi-
tion de 420 de ces engins. C'est le Conseil des Etats qui se
saisira en premier de cette demande de crédit, lors de la
session d'été. L'industrie suisse serait impliquée A 60
pour cent dans la construction sous licence de ce blindé.
En tenant compte des accords compensatoires et du ren-
chérissement jusqu'à la livraison de la première série, en
1992, le coût total de l'opération devrait atteindre les trois
milliards de francs, (ats)

Médecins sans travail

Le chômage frappe aussi les
disciples d'Esculape. A fin mars
1984, 121 médecins au bénéfice
d'allocations de chômage étaient
annoncé auprès de l'Office fédéral
de l'industrie , des arts et métiers
et du travail (OFIAMT). Par rap-
port à mars de l'année passée (88
médecins au chômage), cela
représente une augmentation de
37,5%. Sur les 121 médecins sans
emploi à fin mars, 92 étaient en
Suisse alémanique, 27 en Suisse
romande et 2 au Tessin. D s'agit
de 92 hommes et de 21 femmes.

En Suisse, le nombre des méde-
cins par rapport à la population a
augmenté à un rythme très élevé.
Si de 1960 à 1970, le nombre de
médecin est passé de 1 pour 776
habitants à 1 pour 700, la densité
des médecins a progressé beau-
coup plus fortement par la suite.
En 1980, on dénombrait 1 médecin
pour 421 habitants, la densité
aujourd'hui étant proche de 1
médecin pour 400 habitants, (ap)

Esculape chôme
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Dans le cadre de l'affaire Gelli

Le juge d'instruction genevois Jean-Pierre Trembley, venu à Flo-
rence interroger Raff aello Gelli, fils du grand maître de la loge clandes-
tine P-2 Licio Gelli, est reparti hier matin pour Genève les mains vides.
La veille en effet, Raffaello Gelli avait refusé de répondre à ses ques-
tions sur sa participation à l'évasion de son père de la prison genevoise
de Champ-Dollon, en août dernier. Le magistrat genevois estime
cependant qu'il a assez de preuves contre lui pour l'inculper.

OLTEN: POLICIER
SOUS LES VERROUS

Un policier municipal d'Olten a été
arrêté et placé en détention préven-
tive, mercredi dernier. Il est forte-
ment soupçonné d'avoir commis des
irrégularités dans l'exercice de ses
fonctions. Lors d'une conférence de
presse convoquée hier matin, le maire
et directeur de la police de la ville, M.
Philipp Schumacher, a expliqué
qu'au vu des soupçons qui pèsent sûr
le fonctionnaire de police, ce dernier
a été suspendu, de même que le verse-
ment de son salaire.

L'exécutif municipal a par ailleurs
ordonné l'ouverture d'une procédure
disciplinaire à l'encontre du policier
indélicat. Celle-ci a cependant été
ajournée jusqu'à ce que l'enquête du
juge d'instruction soit menée à
terme. U semble que les délits com-
mis par le policier touchent au
domaine de la propriété privée.

ACCIDENT MORTEL
À DEITINGEN

Un accident mortel de la circu-
lation s'est produit hier sur la
route d'accès à la N5 à Deitingen,
dans le canton de Soleure. Un
automobiliste de 37 ans, M. Wer-
ner Morf, de Lostdorf (SO), a
perdu la maîtrise de son véhicule
dans une très forte courbe à gau-
che. La voiture a violemment
heurté et frotté la glissière de
sécurité sur plus de 250 mètres
avant'de s'immobiliser dans des
buissons, précise le communiqué
publié par la police cantonale de
Soleure. M. Morf a été mortelle-
ment blessé.

ESCROQUERIE AU TESSIN:
RÉQUISITOIRE

Le procureur du Sottoceneri , Paolo
Bernasconi a requis, hier,'des peines
allant de deux ans et demi à cinq ans
de réclusion contre les cinq prévenus
d'une escroquerie portant sur 12 mil-
lions de francs, qui comparaissent

depuis mercredi devant la Cour
d'assises criminelle de Lugano.

Sur le banc des accusés, un Tessi-
nois, une Tessinoise et un ressortis-
sant britannique, en détention pré-
ventive depuis l'année dernière. Les
deux principaux accusés, les Italiens
Giuseppe Moretta et Francesco délia
Zorza, ce dernier recherché aussi par
la police de son pays pour le krach
financier de la société «CEPIM» (un
trou de quelque 50 millions de francs)
sont en revanche jugés par défaut.

LES DÉTENUS VONT
ET VIENNENT À GENÈVE

Le mois dernier à Genève, deux
détenus avaient fait la belle pen-
dant des transferts en fourgons
cellulaires. L'un d'eux, qui s'était
évadé le 25 avril dernier a été
repris jeudi soir dans le quartier
de la gare et ramené à la prison
de Champ-Dollon, a indiqué hier
soir le porte-parole de la police
genevoise. Celle-ci doit toutefois
continuer à traquer deux person-
nes, puisque hier matin c'est la
cellule d'un wagon de chemin de
fer qu'un homme de 22 ans,
recherché à Lausanne pour une
agression commise le 2 mai der-
nier, a échappé à un policier et à
un convoyeur au moment où ils
allaient l'enfermer.

LA HAUTE-ROUTE TUE
Un drame s'est produit hier sur la

célèbre Haute-Route des Alpes, coû-
tant la vie à un skieur-alpiniste
étranger. Un couple formé d'un
skieur autrichien et d'une skieuse
néerlandaise reliait la cabane du
Velan à celle de Chanrion. Le couple
était parti hier à l'aube. Arrivé à la
hauteur du «Grand-Couloir», non
loin de la cabane de Valsorey, le
skieur autrichien est parti" dans le
vide, une plaque de neige ayant cédé'
à son passage. L'homme a fait une
chute de 500 mètres et a trouvé la
mort sous les yeux de sa camarade.

(ats)

Juge aux mains vides

Jean Cavadini :

Jean Cavadini était le rapporteur
de langue française de la commission.
Le conseiller national et conseiller
d'Etat neuchâtelois nous a confié
hier ses impressions à l'issue du
débat:
- Comment jugez-vous ce qui s'est

dit ici durant ces deux jours ?
- Ce débat a été spectaculaire

dans la mesure où nous avions le
plu» grand nombre - d'orateurs
inscrits depuis des années. Même
plus que pour l'adhésion de la
Suisse à l'ONU 1 Cela prouve bien
le climat passionnel qui entoure
la politique de l'énergie. Un débat
donc vif, mais courtois et qui pré-
lude à la grande bataille pour ou
contre la centrale nucléaire de
Kaiseraugst qui se déroulera aux
Chambres si le peuple des can-
tons refuse ces deux initiatives
antiatomiques le 23 septembre
prochain. Enfin, il faut relever
que plusieurs socialistes ont voté
en faveur du rejet: les syndicalis-
tes qui, eux, savent l'incidence
qu'une telle acceptation aurait
sur le secteur économique. '
- Le fait de n'avoir rien de concret

à opposer à ces deux initiatives est-il
gênant?
- Je suis persuadé de la néces-

sité de reprendre le débat pour un
article constitutionnel qui res-
semblerait bien sûr à celui rejeté
le 27 février 1983: on ne peut que
prêcher les économies, la diversi-
fication, la recherche. La taxe sur
les agents énergétiques doit aussi
trouver une base constitution-
nelle. - J'y suis personnellement
opposé. Quant au Conseil fédéral,
U est aussi d'accord sur le fond,
mais U pense qu'il faut d'abord
attendre que toutes les hypothè-
ques soient levées. Les travaux
préparatoires en vue d'un tel arti-
cle constitutionnel sur l'énergie
pourraient donc commencer en
1986î ¦¦¦'..: ¦ *- ;'
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« Reprendre l'article
constitutionnel »

Ligne CFF à travers les Alpes

Il n'est pas urgent de décider à propos
de la nouvelle ligne ferroviaire à travers
les Alpes: voilà l'attitude qu'a adoptée
hier le Conseil national en prenant acte
d'un rapport du Conseil fédéral sur ce
sujet. Pourtant, plusieurs orateurs de
tous les bords politiques ont invité le
gouvernement à ne pas repousser trop
loin le choix de principe entre les deux
projets en lice: tunnel de base sous le
Gothard ou ligne à travers les Alpes
orientales (Spluegen).

Pas de décision

Les Etats du bout des lèvres
Protection des preneurs de crédits

C'est finalement du bout des lèvres que
le Conseil des Etats a approuvé hier un
projet de loi sur le crédit à la consomma-
tion. Au vote d'ensemble, quinze députés
ont voté pour une meilleure protection
des preneurs de crédits. Les adversaires
de toute législation sur le petit crédit ont
bien failli leur faire mordre la poussière:
les scrutateurs en ont dénombré qua-
torze, soit un de moins. Un rapport de
force qui ne va pas faciliter la tâche du
Conseil national qui est maintenant saisi
du dossier.

Le débat d'entrée en matière 1 avait
montré jeudi. Si la loi sur le petit crédit
est si disputée, c'est parce qu'elle oppose
deux conceptions de l'Etat. Pour les uns,
proches des milieux bancaires, l'Etat
doit limiter son intervention dans ce
domaine à la définition de grands princi-

Dans les arts graphiques

Interrompues depuis plusieurs mois,
les négociations pour la conclusion d'une
nouvelle convention collective ont repris
officiellement entre l'Association suisse
des arts graphiques et le Syndicat du
livre et du papier, hier, à Berne. Un
groupe de travail paritaire avait préala-
blement établi un catalogue des problè-
mes à régler.

Si l'on excepte la question de la saisie
des textes, un accord a pu être trouvé sur
tous les autres points. Il reste aussi le
problème de la compensation du renché-
rissement qui fait l'objet de négociations
séparées.

Entre l'Association suisse des arts gra-
phiques et le Syndicats suisses des arts
graphiques, une nouvelle convention col-
lective a été conclue avant Pâques, (ats)

Reprise des négociations

A quelques kilomètres
de Locarno

Le Département militaire fédéral
(DMF) a acheté quelque 470.000 mètres
carrés de terrain dans la plaine de Maga-
dino, sur les rives du lac Majeur, à quel-
ques kilomètres de Locarno.

L'assemblée générale de la Corpora-
tion des bourgeois de Locarno, proprié-
taire du site, a ratifié jeudi soir cet
important contrat de Vente, pour un
montant de 2,2 millions de francs. Il ne
manque plus que, l'approbation du Con-
seil d'Etat tessinois.

Confirmant à l'ATS cette importante
décision, le président de la Corporation
des bourgeois de Locarno, Giacomo
Simona, a indiqué que l'assemblée a rati-
fié cette vente par 54 voix contre 24. Ce
vaste terrain, qui va de la zone protégée
des marais à l'aéroport militaire de
Magadino, a été acquis par l'armée pour
assurer l'activité de l'aérodrome en tout
temps. Toute construction qui pourrait
gêner les atterrissages ou les décollages
est ainsi évitée, (ats)

Les emplettes du DMF

• En 1983, le nombre des accidents
et des maladies professionnelles
annoncés à la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents
(CNA) a diminué, par rapport à 1982,
de 17.076 ou de 3,6%, et s'élève ainsi à
460.785.



Le Grand
Ordinateur
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Louis Charbonneau

Droits réservés: Presses de la Cité, Paris
. . .. '. • et Cosmopress, Genève

Elle éclata de rire:
- Voilà qui vous étonnerait ! Je me sou-

viens d'un incident dans lequel une société
dérobait les inf ormations en provenance d'une
société rivale. Le voleur a eu accès à l'ordina-
teur à trois reprises, il avait obtenu cinq cents
fiches et quinze feuillets imprimés - l'ensem-
ble de son intervention pour cette activité
n'avait pas excédé six secondes.

Egan siffla entre ses dents.
- Je ne m'étais jamais rendu compte que

les ordinateurs étaient si vulnérables !
- Non, attendez, à m'entendre on croirait

que c'est plus grave que cela ne l'est déjà.
Disons que ces détournements sont possibles
et se produisent parfois, mais cela n'implique
pas forcément que cela se soit passé au Cen-
tre. Et il a des moyens pour empêcher l'accès
illégal.
- Tels que les numéros d'identification et

les noms-codes. Mais cela, on peut le décou-
vrir.
- Oui, mais lés > noms sont régulièrement

changés. De plus, il y a des mots-codes secon-
daires. Vous pourriez vous introduire dans un
programme avec un seul mot-code, mais il
vous faudrait le deuxième pour obtenir l'accès
à un dossier particulier ou y effectuer certai-
nes opérations, comme de modifier des don-

nées. Pour certains dossiers délicats ou con-
fidentiels, l'ordinateur pourrait réserver sa
réponse tout en signalant sur la console prin-
cipale que quelqu'un réclame des informa-
tions. A la console, l'opérateur devrait
approuver l'opération avant que celle-ci ne se
fasse. Par-dessus, il y a d'autres moyens.
L'écriture chiffrée, par exemple. Les dossiers
peuvent être chiffrés. Et la communication à
un terminal peut être brouillée en sorte qu'un
intrus qui écouterait ou percevrait la trans-
mission serait incapable de la comprendre.

- I l  y a beaucoup de dossiers chiffrés au
centre ? .
- Non, mais ils peuvent l'être aisément. On

ne l'a pas fait vraisemblablement parce que ce
n'était pas nécessaire. Et nous ne sommes pas
certains que cela le soit devenu maintenant,
Michael. En outre, toutes les tâches supplé-
mentaires occasionnent des frais.

- Et Del Thomas a horreur de jeter de
l'argent par les fenêtes î ironisa Egan. On a
tôt fait de s'en apercevoir !

Il réfléchit à ce que lui avait expliqué la
jeune femme. Cela le ramena au casier judi-
ciaire de Toni Conway.
- Je vous comprends quand vous dites

qu'on a peine à imaginer quelqu'un falsifiant
une facture d'électricité, moyennant quoi ce
genre de programme n'est pas du tout con-
fidentiel. Pour les casiers judiciaires, c'est
autre chose. Qui pourrait y avoir accès ?
- En dehors de la justice et malgré la loi

sur la défense du citoyen ? dit-elle après réfle-
xion. D'autres agences gouvernementales,
peut-être. Jusqu'à présent, la ville de Hollister
est notre principal utilisateur. Je ne saurais
vous énumérer ceux susceptibles d'avoir le
genre d'autorisation auquel vous faites allu-
sion, mais ils sont tout de même un certain
nombre. Et s'il y a à l'hôtel de ville une per-
sonne ayant l'autorisation nécessaire et dispo-

sant d'un terminal à distance, on court le ris-
que d'avoir d'autres gens connaissant le code
indispensable à l'accès. Les clients sont négli-
gents concernant les mots de passe.

Elle évoqua la manière désinvolte dont les
opérateurs et les programmeurs utilisaient au
Centre même les noms-codes et numéros
d'identification.
- Autrement dit, ils sont assez nombreux

hors du Centre, et quelques-uns encore à
l'intérieur, observa Egan.

Elle . le gratifia d'un coup d'œil vif. Elle
avait volontairement évité de parler des
employés du Centre qui pouvaient obtenir
l'accès malgré toute interdiction ou qui
étaient capables de trouver des moyens astu-
cieux pour jouer à un petit jeu ainsi que
l'avait laissé entendre Greiner.
- Cela signifie que nous ne sommes pas

plus près qu'avant de savoir ce qui se passe,
enchaîna Egan.
- Ce n'est pas tout à fait exact. Je sais un

fait que j'ignorais auparavant. Si quelqu'un
manipule le système pour le falsifier, s'il ne
s'agit pas d'erreurs humaines ou de défail-
lance mécanique, nous savons que le coupable
n'est pas n'importe qui - c'est forcément un
spécialiste en informatique.

Un ' silence s'ensuivit. Ted Andrews, le
patron du. restaurant, en les regardant leur
sourit avec bienveillance. Rob Greiner s'était
un jour montré furieux parce qu'on lui avait,
chez Andrews, servi un steak dans une
assiette froide. Le restaurateur, se dit Jenny,
était probablement content de la voir accom-
pagnée par un autre homme.

La jeune femme fixa les mains d'Egan, se
souvenant d'une de ces questions stupides
concernant la particularité que la femme
remarquait en premier chez un homme. Tout
dépendant de l'homme, se dit Jenny en rêvas-
sant - de même que, pour éveiller l'intérêt

d'un homme, tout dépendait de la femme qu'il
regardait. Jenny prenait seulement conscience
des mains d'Egan. Carrées, fortes, les ongles
soignés, ces mains calmes ne trahissaient cer-
tainement pas la nervosité.

Les deux jeunes gens avaient échangé peu
de phrases personnelles. Et absolument
aucune confidence. Par exemple, Jenny igno-
rait si Egan avait été marié et, dans le cas con-
traire, la raison de son célibat. Finalement,
cette soirée était-elle strictement destinée au
travail ? L'homme de la sécurité si absorbé
par sa besogne qu'il y songeait même après les
heures de bureau, même le samedi soir ?
C'était sans importance, mais...

Idiote, qui essaies-tu de tromper ?
D'accord, elle n'avait pas quitté son coin du

feu par une nuit glacée simplement parce
qu'elle avait envie de discuter des ordinateurs.
Mais la vérité, quelle était-elle ? Michael Egan
avait bouleversé ses préjugés. Un homme atta-
ché à l'ordre et à la loi, ce n'était pas du tout le
genre à charmer la jeune femme. Et pourtant,
Egan la séduisait d'une manière qu'elle n'avait
pas ressentie depuis... David.

Elle s'efforça de définir ses raisons. Un
regard ferme et droit. Un sourire lent. Une
bouche volontaire bien que les lèvres ne fus-
sent ni fines ni méchantes. Des mains fortes...
Un frisson lui parcourut l'échiné, qu'elle
réprima. La glace fondait. Il s'était écoulé
trop de temps. A une certaine époque, elle
avait été mariée. Si David avait bien des
défauts, ses prouesses légendaires au lit
n'étaient pas exagérées. Jenny de plus n'avait
aucune envie d'entrer au couvent, bien que
son comportement actuel eût pu suggérer le
contraire.

- Ramenez-moi, voulez-vous, Michael ?
- Comment ? Oh...' excusez-moi , Jenny.

J'étais absent, parti à la chasse de notre crimi-
nel fantôme. .
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Extrait du bulletin hebdomadaire des places vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies, tous les emplois sont ouverts, par principe, aux
deux sexes.

Fonctionnaire scientifique
Spécialiste pour la technique des ordinateurs
et les analyses de systèmes auprès de la divi-
sion technique de la conduite et de l'engage-
ment du commandement des troupes d'avia-
tion et de défense contre avions. Informati-
cien ou mathématicien ou physicien diplômé
EPF. Langues: l'allemand ou le français ,
bonnes connaissances des autres langues of-
ficielles et de l'anglais.
Lieu de service: Dubendorf.
Commandement des troupes d'aviation et de
défense contre avions, 8600 Dubendorf,
tél. 01/823 27 20

Ingénieur
Collaborateur de la section du matériel aéro-
nautique. Traiter les questions touchant aux
examens de type des aéronefs, des parties
d'aéronefs et des équipements d'aéronefs.
Examen des preuves de navigabilité telles que
les calculs de résistance et les résultats des
tests. Le candidat devra justifier d'une solide
expérience dans les domaines suivants: hypo-
thèses de calcul (aérodynamique), statique et
résistance des matériaux, connaissances des
moteurs et des installations moteur, connais-
sances des exigences civiles de navigabilité
(FAR 23 / FAR 25 / JAR 22). Il serait en outre
souhaitable qu'il ait déjà eu des contacts avec
les autorités aèronautiques suisses et/ou
étrangères, qu'il connaisse la programmation
des petits ordinateurs et qu'il ait suivi une for-
mation aéronautique (pilote). Etudes com-
plètes d'ingénieur EPF ou ETS. Age idéal:
30-40. Langue: le français ou l'allemand;
bonnes connaissances de l'autre langue et de
l'anglais.
Office fédéral de l'aviation civile, service du
personnel, 3003 Berne, tél. 61 59 90

Economiste
à la Division des finances CFF à Berne, sec-
tion «Economie des transports et d'entre-
prise». Formation approfondie en économie
d'entreprise et expérience professionnelle
(études universitaires ou école supérieure de
cadres pour l'économie et d'administration).
Sens de coopération, capable de rédiger et
négocier, bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle.
Entrée en fonctions: l̂ juin ou à convenir.
Division des finances CFF, Hochschulstr. 6,
3030 Berne, tél. 60 37 21

Ingénieur ETS ^^Chef du département «Matériel de défense
contre avions». Diriger les ateliers subordon-
nés. Veiller à assurer la disponibilité techni-
que du matériel DCA du secteur assigné.
Etudes complétés d'ingénieur ETS en électro-
nique ou en technique des télécommunica-
tions. Connaissances en informatique. Esprit
d'initiative, talent d'organisateur et habileté à
négocier. Facilité d'élocution et de rédaction.
Langues: l'allemand et le français, connais-
sances d'anglais.
Arsenal fédéral Zweisimmen,
3771 Blankenburg, tél. 030/2 2412

Ingénieur ETS
Chef des apprentis et collaborateur dans le
groupe «Analytique» au laboratoire AC à
Spiez. Principal responsable de la formation
technique des apprentis laborants en chimie;
coordination de la formation spéciale admi-
nistrée dans les divers groupes de labora-
toire. Collaboration qualifiée à la préparation
des échantillons, notamment de ceux préle-
vés sur du matériel empoisonné, et à la sépa-
ration de toutes sortes de substances toxi-
ques. Examen et mise au point de méthodes
pour l'analyse qualitative et quantitative des
classes de substances. Préparation chimique
de toutes sortes d'échantillons contaminés,
notamment de spécimens du sol ainsi que
d'échantillons de denrées alimentaires et de
matières biologiques. Chimiste ETS d'orienta-
tion analytique; apte à assurer la formation
des apprentis. Langues: l'allemand ou le fran-
çais et bonnes connaissances de l'autre lan-
gue.
Lieu de service: Spiez.
Groupe de l'armement, division du personnel
et de l'administration, 3000 Berne 25,
tél. 67 57 75

Contremaître et chef de chantier
Service de la voie H" '"' arrondissement CFF.
Certificat fédéral de capacité, quelques an-
nées de pratique. Citoyen suisse, âge maxi-
mum 30 ans. Langues: le français, bonnes
connaissances d'allemand.
Division des travaux CFF, service du
personnel, case postale 1044,1001 Lausanne

Artisan
Responsable de l'entretien d'appareils élec-
troniques et mécaniques ainsi que du service
d'expédition d'une division. Collaborateur au
sein d'une équipe de TED, avoir de l'initiative
et savoir travailler de façon indépendante.
Formation complète d'artisan. Détenteur du
permis de conduire.
Etat-major du groupement de l'état-major
général, service du personnel, 3003 Berne,
tél. 67 52 82

'•
Artisan
Mécanicien en automobiles à l'atelier de ré-
paration et d'entretien des voitures et ca-
mions. Réparation et révision du moteur, de
mécanismes d'entraînement, des freins, de la
direction, etc. de véhicules de l'armée. Certi-
ficat de. fin d'apprentissage de mécanicien en
automobiles. Si possible, expérience dans le
secteur des véhicules utilitaires. '»
Parc des automobiles de l'armée,
6023 Rothenburg, tél. 041/59 49 14

Adresser les offres manuscrites directement au
gnement complémentaire utile.

Monteur
Secteur des lignes de contact 10, à Berne.
Certificat de capacité comme monteur-élec-
tricien ou mécanicien-électricien. Nationalité
suisse. Age maximum: 30 ans.
Division des travaux CFF, service du
personnel. 1001 Lausanne, tél. 021/42 24 15___
Chef de bureau
Chef du service administratif de la division
spécialisée «Balistique, essais d'armes et de
véhicules de combat» et collaborateur d'ètat-
major du chef de division. Organiser, diriger,
coordonner et surveiller le service administra-
tif.. Remplir des tâches d'état-major dans les
domaines suivants: personnel, projets de
construction, infrastructure, entretien de bâti-
ments et d'installations, organisation et pro-
cessus de travail. Apprentissage complet
d'employé de commerce ou formation équi-
valente, talent d'organisateur et qualités de
chef; bon entendement technique. Langues:
l'allemand ou le français, bonnes connais-
sances de l'autre langue; connaissance d'an-
glais souhaitées.
Groupe de l'armement, division du personnel
et de l'administration, 3000 Berne 25,
tél. 67 57 75

Chef du personnel et de la comptabilité
de l'arsenal fédéral et de la place d'armes de
Bienne/Lyss. Organiser, diriger et surveiller le
service du personnel, les services de caisse et
de comptabilité ainsi que la rétribution du
personnel. Discuter avec les postulants, me-
ner des négociations d'engagement. Elaborer
les documents pour le budget du personnel et
les propositions de nomination. Mener des
pourparlers avec le personnel. Surveiller les
cas d'accidents et de maladie. Collaborer à
des travaux de planification. Certificat de fin
d'apprentissage commercial ou administratif
ou formation équivalente.
Intendance du matériel de guerre, division du
personnel et des finances, 3000 Berne 25

Fonctionnaire d'administration
Collaborateur pour la révision interne de la
comptabilité AVS/AI des représentations
suisses à l'étranger, sur la base des pièces
périodiques. Rédaction de la correspon-
dance. Certificat de fin d'apprentissage d'em-
ployé de commerce ou formation équiva-
lente. Goût pour les chiffres. Langues: l'alle-
mand et le français.
Centrale de compensation, service du
personnel, 18, av. Edouard-Vaucher,

. 1211 Genève 28

Fonctionnaire d'administration
Collaborateur pour le service des télé-

, grammes et du chiffrage. Dactylographie des
textes de télégrammes qui arrivent et qui par-
tent; chiffrage et déchiffrage. Echange du
trafic télex avec les ambassades et consulats
suisses dans le monde entier. Nationalité
suisse, certificat de fin d'apprentissage, de
préférence celui d'employé de commerce ou
du secteur des télécommunications. Habile
dactylographe disposé à observer de temps
en temps un horaire de travail irrègulier (ser-
vice de piquet), tangues: l'allemand ou le
français, bonnes connaissances de l'autre
langue. Connaissances d'anglais souhaitées.
Département fédéral des affaires étrangères,
secrétariat général, 3003 Berne, tél. 61 32 46

Secrétaire
Bureau de la 1™ section de ta voie, Lausanne.
Affaires de personnel et comptables. Intérêt
pour la formation du personnel.
Division des travaux CFF, service du
personnel, 1001 Lausanne, tél. 021/42 2415

Employée d'administration
Dactylographier de la correspondance, des
rapports, des circulaires et des décisions se-
lon modèles ou au dictaphone. Travail princi-
palement sur équipement moderne à écran
de visualisation. Ecole de commerce ou for-
mation pratique. Habile dactylographe. Lan-
gues: le français, bonnes connaissances de la
langue italienne.
Office fédéral des assurances sociales,
service du personnel, 3003 Berne, tél. 61 9012

Traducteur
de langue maternelle française. Traduire, de
l'allemand en français, des textes techniques
difficiles (règlements, prescriptions) concer-
nant la construction d'armes et de véhicules,
ainsi que l'électronique. Réviser (des points
de vue technique et rédactionnel) la traduc-
tion de projets de règlements. Les travaux de
traduction s'effectuent en partie à l'aide du
traitement de textes. Formation complète
d'ingénieur ETS, ou apprentissage dans l'ad-
ministration ou l'industrie, ou formation de
traducteur assortie de très bonnes connais-
sances techniques. Habileté à rédiger et ex-
périence professionnelle de traducteur sont
souhaitées.
Intendance du matériel de guerre, section
service du personnel, 3003 Berne 25

Assistant de bibliothèque
Pour seconder la responsable de la section
Documentation/Information , nous cherchons
un bibliothécaire diplômé. Diplôme EBG ou
ABS. Si possible avec pratique. Langues: le
français ou l'allemand, bonnes connaissances
de l'autre langue. Connaissance des règles de
catalogage ISBD. Intérêt pour les problèmes
de l'enseignement. Disposition à participer
activement aux travaux d'une petite équipe.
Centre suisse de documentation en matière
d'enseignement et d'éducation, 15, route des
Morillons, 1218 Le Grand-Saconnex,
tél. 031/61 96 79

x services intéressés qui fourniront tout rensei-
OS-201B

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

Employée
de bureau

à temps partiel.

Petite entreprise de La Chaux-de-
Fonds cherche personne ayant de
l'initiative, pouvant travailler de
manière indépendante, et possédant
de bonnes connaissances de l'alle-
mand (parlé et écrit).

Les personnes intéressées peuvent prendre contact
par téléphone au 039/28 61 34. 12143

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.

f 1
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 *̂>™
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engage

employée
de commerce/
secrétaire
possédant:

— formation commerciale avec quel-
ques années d'expérience,

— langues français et allemand.

Nous vous prions de bien vouloir prendre contact
avec nous pour fixer un rendez-vous.
CHOCO-DIFFUSION SA, 0 039/31 86 66,
case postale 307, 2400 Le Locle. 91-3206?

i ¦ -

Ceci peut vous intéresser
Pour tous les étudiants(es) qui
désirent travailler durant les mois
de juillet et août, nous engageons

jeunes gens
jeunes filles
pour divers postes de travail.

N'hésitez pas à téléphoner au
(039) 25 11 45 pour prendre
rendez-vous.

Notre jeune entreprise est en plein développement à
l'exportation de nos produits d'investissement.

Nous sommes situés à Thoune et cherchons dans
notre petit cadre une jeune

SECRÉTAIRE
habituée à travailler indépendamment, avec bonnes
notions en

— allemand et français, de préfé-
rence bilingue, ainsi qu'en anglais

pour les travaux suivants:
— correspondance générale,
— service de téléphone et télex,
— introduction sur système informa-

tique,
— collaboration dans la vente-exposi-

tion,
— affaires de personnel.

Vos offres écrites avec curriculum vitae, copies de
certificats et photo sont à adresser sous chiffre 79-
43091 à Assa, Schweizer Annoncen AG, Thuh-
strasse 22, 3000 Berne 6.

Mise au concours
La Paroisse réformée evangélique de
Delémont, cherche pour son secteur
jeunesse

collaborateur/trice
à temps partiel (éventuellement pour
une durée limitée) intéressé(e) par
les activités des jeunes et ayant un
contact aisé avec eux.

» Renseignements peuvent être obte-
nus au secrétariat de paroisse
<p (066) 22 20 36.

Les candidatures doivent être adres-
sées à la Paroisse réformée evangéli-
que, 9, rue du Temple, 2800 Delé-
mont jusqu'au 30 mai 1984. i«so

Cherchons

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
pour maison de vente aux enchères.

Exigences: connaissances de l'histoire de l'art, grande
disponibilité, importante faculté d'adapta-
tion, bonne résistance nerveuse, parlant très
bien le français, sans accent, connaissances
d'anglais et d'allemand, habile sténodactylo-
graphe, présentant bien, d'une manière
classique, âge minimum: 30 ans.

Entrée immédiate où à convenir. Les candidats intéressés sont
priés de faire parvenir leurs offres sous chiffres 87-953 à Assa
Annonces Suisses SA, 2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel .

\___________MEm OFFRES D'EMPLOIS HHM

L'annonce, reflet vivant du marché

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.

Et/rire sous chiffre H 28-527 582
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.



Entreprise dynamique travaillant dans le domaine de JLOMPO •l'informatique cherche ^H» '¦¦¦̂ r I

1 Pour le service de développement: | Informati que |

1 ingénieur ETS en électronique
Le candidat devra être en mesure d'effectuer, de façon indépendante,
des travaux sur des systèmes à microprocesseurs (Hardware et software)
au sein d'une jeune équipe.

2 Pour son SAV

1 technicien
Formation: MÉCANICIEN-ÉLECTRONICIEN ou équivalente.

"7C\ ; Le. candidat doit avoir des connaissances en microprocesseurs et en ;,
ait a mécanique.. La connaissance de l'allemand esS souhaitée. ' .. '.' ' / ,' .' , ¦
* . *: - i .o; ' i v. -'U .î a. . .. ." .' .*. .  te. L .- Uwj. 'i ¦

Veuillez adresser vos offres avec curriculum vitae à:
FELLER INFORMATIQUE SA, rue des Pontins 17, 2613 Villeret. A
l'attention de M. Frascotti. oe-i2s soe

Nous cherchons pour notre siège, de
Neuchâtel, un

réviseur-comptable
de langue maternelle française, titulaire .
d'une maturité commerciale, d'un
diplôme de commerce ou d'un certificat
fédéral de capacité, avec quelques
années de pratique comptable. Age
idéal: 22 à 30 ans.

Nous offrons:
- une activité variée i..- . i. :>
- des possibilités de parfaire une forma-

tion professionnelle débouchant sur le
diplôme fédéral d'expert-comptable

- une ambiance de travail agréable
- une situation stable.
Les offres seront'traitées avec discrétion.
Les personnes intéressées sont invitées à
contacter par écrit ¦' - ,- .' t -X

r̂evisuisse ̂
¦ "«•' '• ¦• 

; 

Société Siiisse.de Révision , ,. . '
2007 Neuchâtel J. rue du Môle 6 '
Case postale lïwwl
Téléphone 038 258333

Bureau d'étude design industriel
cherché

maquettiste
expérimenté(e)
pour construction de prototypes en
matière plastique. . .

¦ ¦ 
. . .

¦ -
'

• . 
¦ 
¦ 

'
' ¦

. .

' ¦
'

Téléphoner au 039/23 78 44, i
MULTIPLE SA, Président-Wilso n
2, La Chaux-de-Fonds. 12160

BUFFET DE LA GARE,
2333 La Perrière

• ' h: . "" ¦; : ' .
cherche , 1  ••$*•

sommelière
(débutante acceptée), 2 jours de
congé par semaine.

0 039/61 16 22. noei
¦s ' ¦ 

. y , ";' '. . . .. .. . .

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 /f44 (M.
Droz). . . 2S-303SS

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,
0 039/26 01 01. Heu

Bâle, Berne, Delémont, Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano,
Neuchâtel, Saint-Gall, Sion, Soleure, Winterthur.Zurich I

Nous cherchons, pour une entreprise du secteur horloger des Montagnes neuchâ-
teloises, un ¦ > ' '• '¦>'

chef comptable
titulaire du diplôme fédéral de comptable ou de l'examen préliminaire de comptable, ou
possédant Une formation équivalente basée sur la pratique et l'expérience. '
Il sera responsable des comptabilités financière et analytique ainsi que des travaux admi-
nistratifs inhérents à une entreprise moyenne. Le candidat doit aussi maîtriser le traite-
ment électronique de l'information (TEI).
Les prestations offertes sont:
— situation stable d'avenir
— traitement adapté aux qualifications et aux exigences du poste
— avantages sociaux
Age idéal: 25 à 40 ans
Entrée en fonction: août ou date à convenir
Les personnes intéressées sont priées de soumettre leurs offres manuscrites, avec curri-

 ̂
culum vitae. copies de certificats et références, à la B7-3046i A

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.

Ecrire sous chiffre 91-1023 Assa,
Annonces Suisses Sa, 31, av. Léopold-
Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds.

HASLER FRÈRES SA ¦ ¦¦§
entreprise active dans le pesage et le dosage m M̂mm
électronique, désire renforcer son équipe et engagerait ^̂ ^̂ ^
un jeune ¦ ¦

¦ . .. _¦ Mdessinateur-
¦ 

. . •

projeteur
* . . . ¦ ' • -

¦¦ 
1

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

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

Expérience de quelques années dans l'industrie indispensable.

Paires offres à

HASLER FRÈRES SA - 2013 COLOMBIER-NE
(fi 038/41 37 37 87.32s

Nous désirons compléter notre équipe lllllll
dans la scierie lll lll 1

BOIS SUISSE JSll
Nous demandons: VTTTT I 1

un conducteur de machine lu u u
scie multiple - l l l l l l l
— personne prête à s'engager ll l l ll l
— flexible \ \ \ \ \ \ \
— polyvalent lllllll
Nous offrons: lllllll
— poste à responsabilités lllllll
— ambiance saine . . ,  lllllll
— salaire selon capacité lllllll

Scierie des Eplatures SA 1111 lu
039 / 26 03 03 2300 LA CHAUX-DE-FONDS l l l l l l l

' l;l ' ' " . . . .

/

Venez essayer maintenant les nouveautés
de la gamme Mazda.

ĥâfflp' m K____ --______________ lr________ m y_____ »f_ \ ____ W__ i' ^̂ SRS ^MH Î WWr̂ ____WW\WÊ
¦.ÏWÊSSm \\\\W____z n iiin ' iliiiilii11 ^ fpi ] *» j ( ^mÈÊBÈ^"- '̂ *̂«3r^

-mm IWWF WÊB^̂ ^̂  ̂ m \ ' j ,-^̂ h;,/ .̂ 1 Iml ;

^ ^ ^ ^ ^ijz^^^ ĥp̂ - j^̂ B^̂ Ĥ^̂ BBBMB^^ B̂MB ĤEii^^^MmJ^gii ' ' l ' i ' ' ^̂ jir5 ~̂ "̂iî '̂̂ ||| i''r:i"^ ẑy .̂ î'zzïL. ĵx.
ï W___É___\W c | V- a rA  BS P*™" |§I

EXPOSITION dans nos locaux
1 .

' ¦
- ' ¦ 

. i

, 
' ' y ' '

Samedi 5 et dimanche 6
il de 9 h. à 20 h.

GARAGE DE L'AVENIR, Progrès 90, La Chaux-de-Fonds
R. et A. Charnaux, 0039/23 10 77 ^

Nous cherchons de toute urgence

un monteur
en installations frigorifiques.
Veuillez appeler Mme Gosteli,
0 039/23 91 33
Adia Intérim «-«*•
Av. Léopold-Robert 84
La Chaux-de-Fonds

//#J,]r~

CHAPATTE SA, Bois-Parquets,
2724 Les Breuleux

cherche

employé
de commerce
pour divers travaux de bureau capa-
ble de travailler de façon indépen-
dante (allemand souhaité).

Faire offre manuscrite avec curricu-
lum vitae et prétention de salaire.

• 93-45330

GRANDE ENTREPRISE désire
engager un nombre important de

mécaniciens
tous genres

décolleteurs
mécaniciens-

i électroniciens
(électriciens)

également

serruriers
tous genres

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

Cherchons

un couple ou célibataire
pour le gardiennage d'un chalet pendant
période d'été à Chaumont.

Logement assuré.

Ecrire sous chiffre 87-959 à Assa Annonces
Suisses SA. fbg du Lac 2. 2001 Neuchâtel.

Sur le point de s'ouvrir L'ÉCOLE STEI-
NER du canton de Neuchâtel cherche

enseignant(e)
ayant suivi la formation spécifique à
cette pédagogie.

Faire offres écrites à: Association de
l'Ecole Steiner, 2205 Montézillon.

28 300 299

¦¦ i OFFRES D'EMPLOIS IBM

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

Etude d'avocats engagerait, à
temps partiel, une

secrétaire
Ecrire sous chiffre RT 11706,
avec curriculum vitas, au bureau
de L'Impartial.

Ecole d'ingénieurs de Saint-lmier
Ecole technique supérieure de l'Etat de Berne (ETS)
Ecole de métiers affiliées

Suite à la démission honorable du titulaire, un poste de

moniteur d'atelier d'électronique
est mis au concours.

Nous désirons engager un

ingénieur ETS
en électronique

, , ou technicien de formation équivalente, ayant de bonnes
connaissances et une expérience pratique de l'électronique

- industrielle et de la technique digitale. Pratique des micro-
processeurs et *Hes automates programmables souhaitée.
Aptitudes pédagogiques pour l'enseignement pratique et

_¦¦) théorique aux apprentis mécaniciens-électroniciens de 4e
'.' . . .  année.

Entrée en fonction: 1er août 1984.

Le cahier des charges, contenant les indications relatives à
l'activité et aux conditions d'engagement peut être
demandé au secrétariat de l'école, @ (039) 41 35 01.

Les offres manuscrites avec photographie, curriculum vitas,
références et certificats sont à adresser, jusqu'au 18 mai
1984, à la direction de l'Ecole d'Ingénieurs, rue Baptiste-
Savoye 26, 2610 Saint-lmier. 06-12190

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



- Tout cela est encore du domaine des spé-
culations, n'est-ce pas ?

Elle souriait en s'extirpant du box. Elle enfila
son manteau, chercha ses gants dans sa poche.
- Tant que nous n'aurons pas de preuve,

nous ne saurons pas s'il n'y a pas eu une
panne mécanique qui expliquerait tout,
enchaîna-t-elle. C'est d'un ingénieur plutôt
que d'un détective que nous aurions besoin.
- Probablement...
Dans la voiture, sur le chemin du retour,

elle garda le silence, et Egan s'aperçut qu'une
tension subtile s'installait peu à peu entre eux.
Que s'était-il passé ? Avaient-Us trop parlé
boutique ? Ce n'était pas évidemment une soi-
rée favorable aux sorties, se dit-il tristement,
se promettant de la compenser ultérieurement
pour Jenny. A condition, naturellement,
qu'elle lui en fournît l'occasion.

Il conduisit prudemment sur la route qui se
limitait à deux passages libres entre les bords
enneigés. Jenny lui effleura l'épaule:
- Merci d'avoir téléphoné, Michael. La soi-

rée fut agréable.
Elle ouvrit la portière sans lui laisser le

temps de réagir. Il s'apprêtait à lui courir
après, mais il s'empêtra dans son pardessus.
Quand il se fut dégagé, elle était déjà sur
l'allée menant à sa porte.
- Jenny...
- Bonne nuit, Michael !
Battu, il reprit sa place, l'œil tourné vers la

jeune femme. L'espace d'un moment, il avait
cru que les choses allaient plutôt bien. Que
diable avait-il fait pour chambouler ainsi la
situation ?

14
DIMANCHE 6 FÉVRIER - 22 HEURES

Le samedi matin, James et Toni Conway

avaient pris le train pour Skull Mountain. Ce
n'était que la seconde virée que se permettait
Conway cet hiver, et après un après-midi sur
les pentes, sa femme et lui se retrouvèrent
éreintés, faute d'habitude. Ce soir-là, ils se
couchèrent de bonne heure dans leur chambre
réchauffée par un feu de bois. La tête sur
l'oreiller Conway s'endormit, et Toni ne tarda
pas à l'imiter.

Le dimanche, la pluie battue par le vent se
transforma en givre. Toni et son mari passè-
rent la majeure partie de la journée dans le
salon de leur chalet-hôtel, bavardant avec
d'autres skieurs déçus, regardant tomber la
tempête de glace sous laquelle s'aventurèrent
quelques audacieux. Ils rentrèrent à Hollister
par un train en fin d'après-midi.

Ils arrivèrent chez eux fatigués et quelque
peu démoralisés. Après s'être débarrassés de
leurs vêtements humides, ils prirent un verre
pendant que des lazagnes surgelés se réchauf-
faient dans le four à micro-ondes, et s'installè-
rent ensuite devant la télévision. Activités
banales et familières, songea la jeune femme.
Une routine grâce à quoi elle avait réussi à
écarter le démon de l'anxiété qui la harcelait
continuellement.

Conway se montra soucieux, silencieux et
lointain - tel qu'il avait été durant tout le
week-end. Que se passait-il ? Etait-ce à cause
de ces hommes d'affaires japonais avec leur
usine ? La menace de pénurie de carburant ?
Le bizarre appel téléphonique de jeudi soir ?
Elle lui annonça en souriant qu'elle allait se
mettre au lit. A l'étage, elle prit un bain chaud
et passa une chemise de nuit. La télévision
marchait toujours en bas quand Toni se
glissa, frissonnante, entre les draps froids. Elle
attendit son mari. Au bout d'un moment, la
peur qu'elle avait tenté de chasser s'insinua
entre les ombres.

Il se tramait quelque chose de terrible. Pas
entre Conway et des hommes d'affaires étran-
gers, ou un conseiller rival, ou un électeur
ayant un grief. Mais entre James et sa femme.

Affolée par une panique qui la submergeait,
Toni se rendit compte qu'elle dépendait énor-
mément de James, qu'elle était jusqu'ici con-
vaincue de son amour, qu'elle avait besoin
pour sa sécurité d'être près de lui.

Mais que leur arriverait-il donc ?
Le téléphone. Tout avait commencé avec

cet appel. C'était du moins l'explication la
plus rationnelle qu'elle pût repérer au change-
ment intervenu dans l'attitude de son mari.
Après tout, n'avaient-ils pas fait l'amour ce
même soir ? A cette heure-là, tout avait été
normal dans leurs relations. Toni n'avait
décelé aucune mésentente, aucune barrière
entre eux. Elle avait toujours su quand tout
allait bien, depuis la première fois...

Ah ! cette fois-là, elle avait été ahurie !
Antonia Wells avait été élevée à Provo,

dans l'Utah. Elle était persuadée d'être idiote
et laide, des vérités que sa mère lui avait seri-
nées depuis qu'elle était en âge de la compren-
dre. Betty Ann Wells se vengeait de l'échec de
son mariage sur son unique rejeton - le père
de Toni était depuis longtemps parti pour des
contrées plus chaudes -, mais ses jugements
sévères étaient confirmés par les preuves que
Toni en avait dans son miroir et dans ses
notes médiocres en classe.

Pendant son adolescence, Toni avait eu
droit aux aimables plaisanteries sur «le grand
échalas» qu'elle était, à moins que ce ne fût
«la grande sauterelle» ou «Twiggy le clou»,
autant de plaisanteries qui la rendaient hon-
teuse de sa silhouette efflanquée et sans ron-
deurs. Les garçons l'ignorant, elle se réfugia
dans une froide indifférence. Puis, aux alen-
tours de ses dix-huit ans. du nouveau se pro-

duisit. Le visage anguleux emprunta une
expression émaciée, certes, mais erotique. Le
teint se fit immaculé, les yeux s'élargirent , le
regard devint profond. Les vêtements retom-
bèrent avec élégance sur le corps élancé qui se
mouvait avec une grâce inconsciente.

Un photographe remarqua par hasard la
jeune fille sur le campus du collège. Trois mois
après le premier cliché, représentant Toni
dévalant l'escalier de la bibliothèque, la jeune
fille travaillait comme mannequin à New
York, à cent dollars l'heure pour débuter.

Cette carrière de modèle qui dura trois ans,
Toni avait encore l'impression de l'avoir vécue
dans un rêve. Son enfance douloureuse, la
sévérité de sa mère pour la jauger étaient infi-
niment plus réelles. Elle se raisonnait en répé-
tant qu'elle avait débarqué à une époque où
les femmes d'allure bizarre avaient la vogue,
tout comme les hommes laids étaient à la
mode pour jouer les héros de cinéma.

Au moment de sa brève carrière - elle avait
vingt-deux ans et n'avait pas encore acquis la
célébrité -, elle rencontra James Conway.

Elle avait déjà eu plusieurs liaison qui
avaient été brèves et sans bonheur. La pre-
mière, à l'université, avec un joueur de foot-
ball qui ricanait en racontant qu'il né trouvait
décidément rien sous le chandail de Toni. A
New York, cela avait été un photographe bise-
xuel qui se plaisait à lui faire mal, puis plu-
sieurs hommes avides de prouver qu'ils pou-
vaient mettre une cover-girl dans leur lit.
Aucun de tous ces hommes n'avait cherché à
découvrir ce qui se cachait sous cette belle
peau, et Toni avait eu tôt fait de se retirer
dans sa coquille de glace. Dans le monde où
elle vivait, il n'existait apparemment pas
d'autres espèces d'hommes. De plus, elle était
très demandée comme mannequin et son tra-
vail l'épuisait. (à suivre)

IBasai Cartes de crédit t£^
K m Wà II Si vous achetez 100 litres d'essence et plus par mois, vous avez
m ? ¦ ¦ intérêt à faire le plein avec notre carte d'essence. Téléphonez-

5SS9 nous ou passez nous trouver pour plus de renseignements.

PM Automate à billetogl
â 2  ̂ Ce système est simple à l'emploi. Vous introduisez les r̂ ^ v^T

"_ _— * t>iiiets de Frs. 10- et 20.-, vous appuyez sur le bouton \ U\L̂ ^
^^J-̂ *—***! m super ou normale et faites le plein. N'oubliez pas de \ W0
IfWfffSiSffPfHRT vous munir de billets de Frs. 10.- et 20.-. ^""̂  

£f&

1331 Avec service mé
^P̂  n\ Nous nous tenons à la disposition de tous les 

V / \h^y \\ automobilistes qui désirent être servis. Nous nettoyons \, J» I» y le pare-brise et si vous le désirez nous contrôlons les J /flimmmw^mmm \& niveaux d'huile et d'eau ainsi que la pression des pneus. .̂ _zJl!_^
Les chèques REKA UAIIPAC HVkiivertiiPC Lundi-vendredi 07.00-12.00/13.15-18.30
sont les bienvenus nsMrc» w wiwrwrt samedi 07.00-12.00

A toutes les sociétés !

._,._ 
Médailles 0 50 mm.
pour tous les sports ¦• m
avec gravure et ruban l ia 0.""

ILAV^ v£ UA Articles de publicité
Av, Léopold-Robert 84. <p 039/23 26 14. La Chaux-de-Fonds

A vendra aux Ponts-de-Martel

magnifiques
appartements en PPE
avec aide fédérale
SVi PIÈCES en duplex, avec cheminée de salon grand séjour,
cuisine agencée, poutres apparentes. Fr. 225 000.-
4Vi PIÈCES, grand séjour avec cheminée de salon, cuisine
agencée, véranda avec magnifique vue sur les marais.
Fr. 175 000.-
3'/i PIÈCES, grand séjour avec cheminée de salon, cuisine
agencée, véranda avec magnifique vue sur les marais.
Fr. 135 000.-
Pour tous renseignements: j? 039/37 13 66 ou 37 17 22.

L'annonce, reflet vivant du marché

A vendre

plants
de
fraisiers
repiqués, gros
fruits, Fr. 0.80 la
pièce.
Pommes de terre
prégermées, varié-
tés Bintje et Eba.
S'adresser à l'Ecole
cantonale d'agricu-
luture, 2053 Cer-
nier.

0 (038) 53 21 12
heures de bureau.

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

I raisons de ^TÏ k wT»»*!1 choisir l'Ecole Lemania H I f lfJjV'̂ l
m - professeurs compétents et ^P̂ f̂iEa aH« WJBm ^̂ ŜMSMS - méthodes pédagogiques BIlA^̂ VlïnflH éprouvées, Ê_w^M __________ \\\______ W___ \______ W\\\WWm -enseignement individualisé, VSr^^H - ambiance favorable à l'étude, mB__WW_n^Mtt - large éventail de possibilités ^̂ R0V j k̂ lm de formation, BS£ I w Mm - situation privilégiée, au centre, iRnLujfl R̂ H¦ dans un cadre de verdure, ^Kf^L la^l¦ - ¦UM|̂ Ĥ B

I pour une documentation ¦
I gratuite et sans engagement Prénom I
I D Maturité fédérale 
I D Baccalauréat français Adresse 
I D Diplôme de commerce W
I D Diplôme de secrétaire Localité II Q Cours intensif de français 47.11288 Jt¦ D Cours intensif d'anglais A envoyer à l'Ecole Lemania, ¦'
I D Collège secondaire 1001 Lausanne, ¦
I D Primaire supérieure Chemin de Préville 3, M
I D Préapprentissage Télex 26600. j I

Dans les secteurs
«Construction, équipements
et installations techniques»,
«Energie/chauffage»:

Avec présentations spéciales
«Lignum - le bois-une nouvelle forme»,
«Pro Renova - Rénovation d'immeubles
anciens», «Economie d'énergie dans
la maison».

Foire Suisse d'Echantillons Bâle
5 -14 mai 1984
Billets de chemins de fer à tarif réduit

M». __m;̂ &' - f__\\\\\_\__\___WÊ____ _̂\\\\r̂ ^̂ ^̂ ^

Z&t ., , ¦ , '.'.~.?-. ^̂ ^̂ 2 \\\\\____sf̂ ________\ \\_\\\___________i______.

¦ ;;: Z:. .. -.'-¦:¦' ' _ ?v ¦ - '-f ' .- ' Z y - '.Qyrf r ^£ïS ':.x&¥Î&*.'È!*'..~



Les parties d'échecs

A côté de chacun de ces noms de com- ICELANDAIR
pagnies aériennes mettez le nom du ^-< F^-, »—' 
pays où elles ont leur siège. VARIG ,

r~i ~~~~ r~i i
Question 1: Avec les lettres des cases IBERIA 

^^ ^^ ̂ ^? quel nom commun pouvez-vous EL-AL '"̂
écrire? k t f —, . .

TAP 'l l l l  À ' I I '

Aviation

? 
Avec les.lettres des 6 mots de la i 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 [ 1 1 1—
grille de gauche, formez 6 nou- V IS R S} T Iî S =
veaux noms au pluriel dans la 0 

_ „ _ 
TT 

_ „ "' "
grille de droite. 

_______ = ; 
E N S U I T E»

Question 2: Quel mot devient 
lisible dans la première colonne G U I N D E  S =
de la grille de droite? : 
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O F F E R T S  =
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Anagramme

Complétez ce carré magique avec les chiffres i—T 1—i i—i
1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8  _9 24
de façon à obtenir par addition les totaux indiqués au bout de . _ t1chaque ligne ou colonne. », 

10
Question 3: Par quel nombre remplacez-vous le point d'interro- ¦ ' '—¦ '—'
gation ? . ! , .

111 1 ? 114 j

Carré magique

Trouvez 5 homonymes qui répondent ACOMPTES 
à ces définitions et • mettez-les dans
l'ordre alphabétique. HABILETE — __ —

«. M A j  , . , • • . . LIEN D'OSIER Question 4: Lequel est celui qui vient
en tête ? SUPERFICIE 

SUR LE CHEVAL 

Homonymes

1 + 2 (X 3) + 4 + septante = 83
Le tirage au sort à désigné comme gagnant:
Mademoiselle Denise Girardin, La Goule, 2725 Le Noirmont

Solution du concours No 113

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

Lieu: 

Age Concours No 114

Dernier délai mardi 8 mai

HORIZONTALEMENT. - 1.
Champignon sur branches mortes. 2.
Amiral français pendant la guerre de

I Crimée; Fleuve. 3. Ses vers sont mau-
I vais; Pacha cruel. 4. Déesse égyp-
j tienne; Chevalier héros français. 5.

Note; Un homme fort y mourut. 6. Il
évangélisa la Scandinavie. 7. Est rare-
ment parfait; Note. 8. Soulèvement de
gens; Possessif. 9. Révolution; Déesse
mouillée. 10. Ville suisse; Espace de
temps.

VERTICALEMENT. - 1. Calmant
extrait du suc de laitue. 2. Une chose à
ne pas perdre; Espace de temps. 3.
Parmi; Querelle violente. 4. Sur la
Durance; Vignoble. 5. Il a gagné une
campagne; Mollusque marin ou
ancienne tunique grecque. 6. Pénétrera
dans la pensée; Conduit. 7. Prénom en
deux lettre; Poil de cochon. 8. Fils de
Jacobs; Chérie. 9. Sans élégance. 10.
Regarda de haut; Bel orateur grec.

(Copyright by Cosmopress 2308)

Solution en page 30

MKMia j eux
JOUEZ AVEC NOUS CHAQUE SAMEDI:
Nous vous proposons à chaque fois 4 pro-
blèmes inédits dont la solution vous per-
met de découvrir une phrase énigme.
ENVOYEZ VOS RÉPONSES:
sous enveloppe, en utilisant exclusive- -
ment le coupon ci-dessous, à la Rédaction
de L'Impartial, service promotion, rue
Neuve 14,2300 La Chaux-de-Fonds.
RÉPONSE, SOLUTION DES PROBLÈMES ET NOM DU GAGNANT, SAMEDI PROCHAIN.

UN PRIX PAR SEMAINE:
un livre, un bon d'achat 1 disque, ou 2 pla-
ces de cinéma sont attribués après tirage
au sort des réponses exactes.
GAGNEZ UN ABONNEMENT D'UN AN
À L'IMPARTIAL:
à la fin du mois de juin 1984, tous les cou-
pons reçus dans les délais participeront à
un 2e tirage.

Nouvelle série de jeux concours

...se sont glissées dans la reproduction de ces dessins.

Solution en page 30

Huit erreurs...
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Il n'y a jamais eu meilleure occasion de réaliser un beau rêve, rouler Alfa
Romeo! La nouvelle Arna est l'alternative attrayante parmi les voitures
compactes. Vive, maniable, brillante dans les accélérations, sportive comme
sait l'être une Alfa Romeo, elle offre, en plus, assez d'espace pour tous et
pour tout.
Son boxer 4 cylindres de 1,3 litre possède le brio et la souplesse de tradition
chez Alfa Romeo. Grâce à lui, on dépasse vite et on peut maintenir une vitesse
de croisière élevée. Comme sur toutes les Alfa, les autres organes, dont les freins,
sont conçus pour assurer des prestations supérieures aux normes usuelles.
L'Alfa Romeo Arna c'est le plaisir de la conduite, le tempérament, la sécurité,
mais aussi une voiture raisonnable, économique et très richement équipée dans
sa catégorie. L'Arna fait bonne figure dans tous les domaines... Une raison de
plus pour l'essayer. Elle vous convaincrai >
Arna SL 1.3/79 ch, 5 portes, 5 vitesses, plus de 160 km/h, Fr. 13'550.-.
Arna Ti 1.3/85 ch 3 portes, 5 vitesses, plus de 170 km/h, Fr. 14'350.-. 6 ans de
garantie contre la corrosion. 
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La Chaux-de-Fonds: Auto-Centre, Emil Frey SA, 039/28 66 77/78 24~36a

Agents locaux: ¦' _
Courtelary: Garage des Isles, 039/44 1133: La Sagne: Garage de la Sagne. 039/3182 88; Le Locle: Garage des Eroges
G Rustico, 039/3110 90; Renan: Garage Kocher & Fils, 039/63 1174; St Brais: Garage J. Froidevaux, 066/58 46 76¦
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I Seul le I
I ^4 prêt Procrédit I
I K̂ est un I

I w\ ProcréditI
^H ^BI Toutes les 2 minutes I
¦ quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I
H il'¦ vous aussi ¦
H -————~~— B̂
¦ vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

!¦-' . •: ' ¦_mmmm ' 0 I
B ! Veuillez me verser Fr. \| H
H I Je rembourserai par mois Fr. I H
H '. 
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âéX,
Banque de Dépôts et de Gestion

Faubourg de l'Hôpital 21,2001 Neuchâtel

MÈÊMMMÊBÊÊÊMMÊMÊMMÊÊëẐ^^^^^^?^
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VÉLO de fillette, 8-10 ans, en bon état.
Fr. 50.-.' 0.1(039) 54 13 37. *., 12179
. — —— - — M l ,  ,¦¦¦ — ¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦I ¦¦ - I

1 CONGÉLATEUR 180 litres, i frigo
120 litres, 1 machine à laver la vais-
selle, 12 personnes, 1 lit avec entou-
rage. S'adresser au concierge de l'Hôtel-
de-Ville directement. Le Locle. 91 62073

MANTEAU GRENAT, ensemble mauve,
pulls légers, taille 36 pour jeune fille.
Complets diverses teintes, jeans, pulls,
taille 46 pour jeune homme. Très bon
état. Bas prix, à discuter. f}
038/63 17 64. 87-60079

PIANO noir Schmid Floor (1914) et 1
chambre à coucher. Très bon état.
0 (039) 23 18 34. 11929

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.-

CITROËN 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.- P

^
JC Garage du Manège

siWFï Ph. Ecabert
f _Sft <\\ «Jl DU GRENIER 121 If L (119/23 24 23
*̂Pfc) VJ l* CHAUX ¦ OE • FON OS

Agriculteur
célibataire
de 30 ans, désire
rencontrer veuve,
divorcée, ou
demoiselle de 30 à
45 ans.
Ecrire sous chiffre
87- 954 à Assa,
Annonces Suisses
SA, " case postale
351, 2000 Neu-
châtel. 87-60078

PERDU CANARIS avec bout des ailes
grises, mercredi 2 mai, quartier Jardi-
nière au niveau du 135. <jp (039)
26 40 45. 12124
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OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

Enchères publiques
d'immeuble
(BAR À CAFÉ • PIZZERIA, 2 APPARTEMENTS)

Le mercredi 23 mai 1984, à 14 heures, à l'Hôtel de Ville de Boudry,
salle du Tribunal, l'Office des poursuites du district de Boudry, vendra par
voie d'enchères publiques, sur réquisition du créancier hypothécaire,
l'immeuble ci-dessous désigné, appartenant à M. Walter Korf, rue de la
Cure 12, à Bevaix, savoir:

CADASTRE DE BEVAIX
Article 3811, plan folio 3, À BEVAIX, rue de la Cure 12, Bevaix,

bâtiment, places-jardin de 296 m2

Subdivisions: Habitation, bar à café 145 m2

Places-jardins 151 m2

Le bâtiment comprend au rez-de-chaussée, 1 bar à café de 50 places,
divisé en deux salles, complètement agencé; au 1e étage, 1 appartement
de 4 pièces, 1 appartement de 2 pièces et dans les combles, 1 galetas. Il
comprend également différents locaux de dégagement, dont une chaufferie
avec chaudière CTC et 1 local avec une citerne à mazout de 5000 I. La
place nord est constituée d'une terrasse et d'un parking; le dégagement
sur la rue permet le stationnement de quelques voitures. La propriété est
située à proximité immédiate du centre de la localité, mais à l'extérieur de
l'axe principal de circulation.
Estimation cadastrale, 1979 Fr. 865 000-
Assurance incendie, 1982
Volume 1207 m» Fr. 300 000.-
+ avenant 75% Fr. 225 000.- Fr. 525 000.-
Estimation officielle, 1984, Fr. 365 000.-
+ accessoires immobiliers Fr. 70 000.- Fr. 435 000.-

Pour une désignation.plus complète, on se réfère au Registre Foncier, dont
un extrait est déposé à l'office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à
disposition des intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés à l'office où ils
pourront être consultés, dès le 7 mai 1984.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état-civil ou, pour les socié-
tés, d'un extrait du Registre du Commerce. Les intéressés sont expressé-
ment rendus attentifs aux dispositions légales concernant l'acquisition
d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étran-
ger, ou pour des sociétés suisses considérées comme étrangères, en raison
d'une participation étrangère prépondérante.

L'immeuble pourra être visité les mercredi 2 mai et mardi 8 mai 1984, à
14 h., rendez-vous des amateurs sur place.

Tout renseignement peut être obtenu auprès de l'Office des poursuites de
Boudry, <jp 038/42 19 22.

Boudry, le 28 avril 1984. Office des poursuites
le préposé, E. NAINE

28-117

Coiffure
I «Salon moderne»
! Gino CONTI a le plaisir de vous

annoncer le retour de

M. Pasquale
Rapagnetta
Av. Léopold-Robert 53,
La Chaux-de-Fonds,
<p 039/23 25 66. 1214s

Couturière
exécute tous travaux. Travail soi-
gné.
gj 039/23 08 78. .2139

I
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- Machine à laver, 5 kg., cuve !
- inox, 3 entrées de poudre

I. 790.-
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VEUVE
i grande, sérieuse, bien physiquement
! rencontrerait monsieur 57-63 ans,

sérieux, soigné, ayant voiture, pour sor-
I ties et amitié. La Chaux-de-Fonds ou
1 environs.

Ecrire sous chiffre TE 12152 au bureau
de L'Impartial. 

j Nous cherchons un

coffre-fort d'occasion
d'un poids d'environ 300-400 kg.

Offres à la Société de tir au pistolet de
Malleray-Bévillard, <jp 032/92 22 69
ou 032/92 17 20. 12127

Publicité intensive/publicité par annonces



La bourse cette semaine
SUISSE: Nos bourses avaient clôturé

la semaine précédente sur une très bonne
performance. La publication de résultats
excellents pour Nestlé et Ciba-Geigy et
d'une forte hausse de leur chiffre d'affai-
res au premier trimestre se trouvaient à
l'origine de la fermeté du marché.

A l'ouverture hebdomadaire, on se
demandait si nos bourses allaient com-
bler leur retard ou si Wall Street corrige-
rait son avance. Dans tous les cas les
investisseurs restaient confiants pour le
marché suisse qui évoluait sur un ton
irrégulier, dans un faible volume.

Les bancaires s'inscrivaient en léger
repli. Notons que leur rendement moyen
est actuellement plutôt élevé (3,57 %), ce
qui indique bien qu'il existe encore un
potentiel de gain.

Aux assurances, Réassurance était
toujours en vedette ( +74), de même que
Nestlé aux industrielles (porteur +15 à
5295). En l'absence de nouvelles sensa-
tionnelles à la conférence de presse, Sau-
rer perdait 3 francs. Après la ruée spécu-
lative de ces derniers temps, cette con-
solidation montre que l'avis d'une lettre
boursière est une nouvelle parmi
d'autres. Le président du conseil spéci-
fiait qu'il était normal de voir les titres
monter en bourse alors que la société
marche mieux.

Mardi, en ce 1er mai, l'activité se con-
centrait sur la place de Genève, les
autres bourses étant fermées (Bâle,

Jeudi, la cote continuait de progres-
ser, mais dans des proportions moindres
que la veille. L'indice de la SBS s'établis-
sait à 402.4, le volume était un peu en
retrait, en particulier aux finacières. Les
bancaires prenaient la direction du mou-
vement, en particulier UBS porteur +25
à 3650, SBS porteur +4 et CS porteur
+ 30.

Aux assurances , on observait des pri-
ses de bénéfice sur Zurich et Réassu-
rance. Dans l'ensemble, la tendance était
haussière avec en vedette Bâloise, sous
l'effet de ses augmentations de dividende
et de capital.

Aux financières, l'intérêt se concen-
trait essentiellement sur Holderbank
(port. +15 et nom. +20) malgré un
cours déjà élevé en comparaison histori-
que. Le secteur du ciment devrait bien
profiter de la reprise mais cela suffirait-il
à justifier un intérêt spéculatif ?

Aux industrielles, Nestlé se stabilisait.
Ciba-Geigy (porteur +20) et, dans une
moindre mesure, Sandoz étaient stimu-
lées par leurs résultats.

Au premier trimestre, le chiffre
d'affaires du groupe Sandoz progressait
de 16 %, tous les secteurs ont participé à
cette hausse exceptionnelle. Le vice-pré-
sident, M. Moret, déclarait qu'il y avait
très longtemps que de tels résultats
n'avaient plus été réalisés.

Zurich). La tendance était soutenue
dans tous les compartiments. Bonnes
performances des assurances et générale-
ment des industrielles. C'est toujours
Nestlé qui tenait le rôle de grande
vedette, la porteur passait à 5320 (+25)
et la nominative à 3200 ( + 20).

Mercredi, après la reprise de Wall
Street, nos bourses s'affirmaient et
exprimaient sans retard un très net sen-
timent haussier. On peut parler d'un
véritable bond en avant puisque l'indice
SBS gagnait 2 % pour s'établir à 400,4.
La retenue cédait subitement le pas à la
confiance.

Aux bancaires, le gros du volume se
concentrait sur UBS porteur + 80 à 3625
et SBS porteur +7 à 351. Aux assuran-
ces, parmi les hausses les plus notables,
notons Réassurance (nominative +50,
bon -fc5J>) et Zurich (nominative + 30$, i

Aux industrielles Nestlé brûlait les
étapes, la porteur bondissait à 5480
( + 185) et la nominative à 3270 (+90).
Ciba-Geigy connaissait un volume
impressionnant et la nominative gagnait
24 francs à 1034, le bon 35 à 1800. Saurer
reprenait sa marche en avant ( + 11 à
209) laissant les milieux boursiers perple-
xes, la société n'ayant pas connu de
changement spectaculaire.

NEW YORK: Durant la semaine pré-
cédente, l'indice Dow Jones avait gagné
près de 11 points. Lundi, à l'ouverture, le
marché poursuivait son mouvement
haussier. Après Une avance de 3 points, il
amorçait un retournement de tendance
pour finalement clôturer à 1170,75
( +1,68). L'annonce par IBM de ne pas
accroître son dividende trimestriel, ainsi
que l'attendaient de nombreux investis-
seurs, provoquait ce léger retournement
de tendance.

Mardi, le marché drainait une forte
demande sur des considérations techni-
ques. L'importante augmentation du
volume qui en résultait (110 millions de
titres contre 72 la veille) se traduisait
par une hausse sensible des cours, en

„. dépit d'un manque de soutien de la part
du marché obligataire. L'indice Dow
Jones progressait de 12,25 points à 1183,
proche de son record historique de
1184,36 du 16 mars dernier.

Selon plusieurs analystes, les possibili-
tés de hausse semblent meilleures actuel-
lement qu'il y a quelques jours. Toute-
fois, l'indice Dow Jones paraît rencon-
trer une bonne résistance au niveau de
1180 à 1200.

IBM gagnait 2 Vi à 116 V. malgré sa

décision de la veille de maintenir son
dividende à 95 cents par action.

Mercredi, le marché terminait en
hausse pour la deuxième séance consécu-
tive. Cependant le volume d'activité
diminuait quelque peu, l'attention des
investisseurs s'étant plus particulière-
ment portée sur les valeurs» de second
plan aux dépens des blue chips. L'indice
Dow Jones s'améliorait encore de 3,56
points à 1186,56, influencé par la pro-
gression de Kodak. Ce titre gagnait 3
dollars à 64 Vi, après l'annonce d'un
bénéfice trimestriel de 95 cents contre 83
l'an dernier à la même époque, et de
meillleures perspectives.

Les blue chips reculaient légèrement
dans l'ensemble, après avoir mené lé jeu
depuis une semaine. La concentration de
l'intérêt sur les valeurs secondaires, à
capitalisation plus faible, indique que de
petits investisseurs arrivent maintenant
sur le marché. La faiblesse des blue chips
pourrait aussi signifier des prises de
bénéfice de la part de grands institution-
nels.

Jeudi, bien que les sociétés candidates
potentielles d'opérations de rachat aient
réalisé de bonnes performances, le mar-
ché terminait en baisse sous la conduite
des blue chips. L'indice Dow Jones se
repliait de 5,03 points à 1181,53.

Les investisseurs semblent avoir
remarqué la faiblesse du marché obliga-
taire et décidé d'attendre l'annonce des
dernières statistiques de la Réserve
Fédérale pour prendre position.

Les analystes demeurent toujours
partagés, la moitié s'attend à une hausse
de Wall Street, l'autre estime que le
marché va à nouveau tester ses récents
planchers du fait que certains investis-
seurs commencent à nouveau à regarder
du côté des taux d'intérêts.

G. JEANBOURQUIN

Jaeger-LeCoultre :
regroupement au Sentier

Le personnel de Jaeger-LeCoultre à Genève a été informé hier ven-
dredi en fin d'après-midi qu'une décision de principe avait été prise de
regrouper toutes les activités de l'entreprise au Sentier. Aucun
«timing» n'étant encore défini à cet égard.

Actuellement les problèmes de communication sont assez impor-
tants puisque 60 kilomètres séparent les départements commerciaux
des département stock, fabrication, gestion, vente-

La direction de Jaeger-LeCoultre SA nous a confirmé que ce regrou-
pement ne signifie en aucun cas la mise en question de l'existence des
sociétés du groupe ou des places de travail. Au contraire , on envisage
même la création à terme de nouveaux emplois dans la Vallée de Joux.

R. Ca

Démenti à Bienne !
Asuag-SSIH à Zurich ?

A propos de déplacement de compétences, Asuag-SSIH envisagerait
de transférer son siège de Bienne à Zurich. C'est du moins ce
qu'affirme la «Handelsblatt» d'hier, en expliquant à ses lecteurs que le
groupe à la recherche de personnel qualifié aurait de la peine à con-
vaincre notamment des spécialistes du marketing et autres «jeunes
managers» à venir à Bienne et à Granges.

Notre confrère assure en effet que ces gens trouvent sans attrait les
localités précitées en comparaison avec la ville des bords de la Limmat
infiniment plus attractive.

Interrogé, M. Robert Huessy, porte-parole de l'Asuag-SSIH, estime
que cette information est dénuée de tous sens et qu'il aurait fallu la
réserver pour un prochain 1er avril !

Nous aimons à croire en cette réponse car, même si notre région
n'est pas directement concernée si l'Asuag-SSIH voulait commettre
uhe erreur - de plus - elle pourrait encore faire celle-là...

R.Ca

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc Ne. 665
La Neuchâtel. 540 535
Cortaillod
Dubied 165 ' -.-

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 105250 ' 105500
Roche 1/10 10525 10550
Asuag 38 35
Kuoni 6650 6650
Astre 1.80 1.80

ACTIONS SUlSSES
~~

A B
B.Centr.Coop. 775 775
Swissair p. 1035 1030
Swissair n. 850 840
Bank Leu p. 3920 3970
UBS p. 3650 3640

i UBS n. 645 642
SBS p. 354 356
SBSn. • •:•: 265 265
SBS b.p. 283 283
05. p. 2325 2325
CS.n. 435 439
BPS 1480 1475
BPSb.p. 146 146
Adia Int . 1840 1840
Elektrowatt 2690 2695
Galenica b.p. 440 445
Holderp. 795 810
Jac Suchard 6750 6775
Landis B 1435 1440
Motor coL 740 740
Moeven p. 3825 3725
Buerhle p. 1280 1275
Buerhle n. 280 279

' Buehrle b.p. 295 287
Schindler p. 3100 3100
Baloisen. , 660 670
Rueckv p. 8350 8300
Rueckv n. 3790 3780
Wthur p. 3400 3420

I
Wthur n. 1905 1890
Zurich p. 17950 18200
Zurich n. 10750 10800
Atel 1360 1365
BBC1-A- 1460 1435
Ciba-gy p. 2370 2385
Ciba-gy n. 1040 1030
Ciba-gy b.p. 1810 1810
Jelmoli 1860 1860
Hermès p. 345 345
Globus p. 3025 3000
Nestlé p. 5490 5500
Nestlé n. 3270 3265
Sandoz p. 6785 6790
Sandoz n. 2510 2510
Sandoz b.p. 1025 1035
Alusuisse p. 828 830
Alusuisse n. 285 283
Sulzer n. 1690 1690
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 98.50 98.25
Aetna LF cas 80.25 79.25
Alcan alu 69.— 67.25
Amax 56.25 57.—
AmCyanamid 111.— 111*—
ATT 37.— 37.—
ATL Richf 109.— 106,—
Baker Intl. C 51.25 49.75
Baxter 41.75 40.75
Boeing 86.— 87.25
Burroughs 117.— 116.—
Caterpillar 104.50 103.50
Citicorp 76.75 76.75
Coca Cola 126.50 126 —
Control Data 7255 70.75
Du Pont 116.— 112.50
Eastm Kodak 145.— 148.—
Exxon 95.50 95.—
Fluorcorp 47.50 46.—
Gén. elec 127.— 125.—
Gén. Motors 151.— 147.50
Gulf corp. 176.— 176.50
Gulf West 76.75 7655
Halliburton 93.75 9155
Homestake 70.— 70.50

HoneyweU 131.— 131.—
Incoltd 2955 28.75
IBM 261.— 257.50
Litton 158.50 156.—
MMM 172.— 171.50¦ Mobil corp 68.75 6855
Owens-Illin 8255 8255
Pepsico Inc 91<— 89.—
Pfizer 77.75 78.50
Phil Morris 148.50 149.50
Philli ps pet 92.75 91.75
Proct Gamb 109.50 108.—
Rockwell 62.25 60.75
Schlumberger 119.— 117.—
Sears Roeb 76.— 74.50
Smithkline 122.— 122.—
Sperrycorp 92.25 89.50
STD Oil ind 123.50 123.—
Sun co inc 130.— 125.50
Texaco 91.— 91.—
WamerLamb. 69.75 70.—
Woolworth 75.— 7855
Xerox 91.50 91.25
Zenith radio 68.— 68.50
Akzo 68.— 69.75
Amro Bank 48.25 48.75
Anglo-am 43.— 43.—
Amgold 271.50 271.50
Mach. Bull 9.50 9.50
Cons.GoldfI 25.— 25.75
De Beers p. 17.25 1755
De Beeren. 17.— 1755
Gen. Shopping 272.— 271.—
Norsk Hyd n. 187.50 188.—
Phillips 3355 3455
RioTintop. 2155 20.50
Robeco 48.— 49.—
Rolinco 47.50 48.—
Royal Dutch 114.— 116.—
Sanyo eletr. 5.20 550
Aquitaine 72.50 73.50
Sony 36.60 36.—
UnileverNV 193.— 194.50
AEG 82.50 82.50
BasfAG 140.— 140.60
Bayer AG 144.50 146.—
Commerzbank 149.— 147.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.20 2.28
1$ canadien 1.69 1.79
1£ sterling 3.05 3.30
100 fr. français 26.— 28.—
100 lires -.1265 -.1455
100 DM 82.— ' 84.—
100 fl. hollandais 72.50 74.50
100 fr. belges 3.85 4.15
100 pesetas 1.35 1.60
100 schilling autr. 11.65 11.95
100 escudos 1.40 1.90

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 2.2275 25575
1 $ canadien 1.7250 1.7550
1£ sterling 3.14 3.19
100 fr. français 26.65 27.35
100 lires -.1325 -.1350
100 DM 82.45 83.25
100 yen -.9855 -.9975
100 fl. hollandais 7350 74.—
100 fr. belges 4.02 4.12
100 pesetas 1.46 1.50
100 schilling autr. 11.72 11.84
100 escudos 1.62 1.66

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ - 375.— 378.—
lingot 27050.— 27300.—
Vreneli 168.— 178.—
Napoléon 162,— 173.—
Souverain 197.— 207.—
Double Eagle -w- -.-

CONVENTION OR
7.554
Plage 27600.-
Achat 27190.-
Basëargent 690.-

P _j 

Daimler Benz 487.— 484.—
Degussa 330.— 335.—
Deutsche Bank 318.— 320.—
Dresdner BK 145.50 146.—
Hoechst 153.— 152.50
Mannesmann 122.— 125.—
Mercedes 413.— 420.—
RweST 136.— 136.50
Schering 290.— 291.—
Siemens 334.— 334.—
Thyssen AG 70.25 71.—
VW 167.50 168.—

NEW YORK
A B

AetnaLF&CASX 35% 34H
Alcan 3014 28%
Alcoa 34V4 " 34.-
Amax 25% 25'/i
Att 16V4 16%
Atl Richfld 47% 46%
Baker Intl 22% 21%
Boeing Co 38% 38%
Burroughs 52% 52%
Canpac 34M 33%
Caterpillar 46.- 46.-
Citicorp 34% 34V6
Coca Cola 5614 56%
Crown Zeller 34% 34V*
Dow chem. 32.- 31%
Du Pont 50% 49%
Eastm. Kodak 64% 66'i
Exxon 42% 42%
Fluorcorp 20% 20%
Gen.dynamics 50% 49%
Gen. élec 55% 54%
Gen. Motors 65% 64%
Genstar 16% 16%
GulfOil 79.- 79%
Halliburton 40% 40%
Homestake 31% 30%
Honeywell 58.- 55%
Incoltd 12% 12%
IBM 115% 112%
ITT 37,- 36%
Litton ; 69% 68.-
MMM 76% 75%

Mobil corp 30% 30.-
Owenslll 37.- 36%
Pac gas 13% 13%
Pepsico 39% 39%
Pfizer inc 34% 33%
Ph. Morris 66% 66.-
Phillips pet 41.- 40%
Proct & Gamb. 48% 47%
Rockwell int 27% 26%
Sears Roeb 33% 32%
Smithkline 55% 54%
Sperry corp 40.- 39%
Std Oil ind 54% 53%
Sun CO 56% 55%
Texaco 40% 40%
Union Carb. 57% 56.-
Uniroyal 12% 12%
USGypsum 56% 58.-
US Steel 29% 29%
UTDTechnol . 65% 65%
Wamer Lamb. 31% 31%
Woolworth 35% 35%
Xcros 41.- 40%
radio 30% 30.-
Amerada Hess 31% 31%
Avon Prod 22% 21%
Motorola inc 122% 119%
Rttston co 13% 13%
Polaroi 29% 28%
Rcacorp 35% 35%
Raytheon 40% 39%
Dôme Mines 13% 13%
Hewlët-pak 35% 33%
Revlon 35% 35%
Std OU cal 38% 37%
SuperiorOU 42% 42.-
Texasinstr. 147% 143%
Union Oil 37% 37%
Westinghel 46% 46.-
(LF. Rothschild, Untcrberg, Towbin, Genève)

TOKYO
« B

Ajinomoto 2 1150
Canon <§ 1410
Daiwa House g 473

Eisa! 1130
Fuji Bank 1040
Fuji photo 1780
Fujisawa pha .-, 794
Fujitsu n 1320
Hitachi - A 959
Honda Motor Pî 1240
Kangafuchi H 540
Kansai el PW k 1330
Komatsu 503
Makita elct. 1130
Marui 1300
Matsush el I 2000
Matsush elW 781
Mitsub. ch. Ma 284
Mitsub. el 445
Mitsub. Heavy 266
Mitsui co 377
Nippon Music 626
Nippon Oil 1190
Nissan Motor 668
Noniura sec. 880
Olympus opt. M, 900
Rico a 1120
Sankyo Q 706
Sanyo élect K 530
Shiseido W 1210
Sony « 3620
Takeda chem. 710
Tokyo Marine 670
Toshiba 445
Toyota Motor 1460

CANADA

A B
Bell Can 31.— 31.375
Cominco —.— -.-
Dome Petrol 3.95 3.75
Genstar 21.875 21.375
Gulf cda Ltd 18.75 19.375
Imp. Oil A 39.625 39.50
Norandamin 21.— 20575
Royal Bk cda 28.875 28.50
Seagram co 4655 -15.51)
Shell cda a 25.625 25.75
Texaco cda I 39.125 39.75
TRS Pipe 15.125 15.—

Achat IOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.45 I I 26.65 I 1 2.2275 I I 27050 - 27300 I | Mai 1984,520 - 215

(A = cours du 3.5.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.,-. r»ruiw mucc itimic _-_ - 'j  ,* -no* C A  *¦ ,,«,.,,
(B = cours du 4.5.84) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1181.64 - Nouveau: 1165.31
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Horlogerie

Leschot, cadrans, à Neuchâtel,
redimensionne aux réalités du pré-
sent. L'opération est coûteuse en
emplois: 40 lettres de licenciement
ont été adressées hier aux travail-
leurs de la fabrique.

Sans cette douloureuse amputation,
c'était l'existence même de l'entreprise
qui était menacée et, avec elle, les inté-
rêts de nombreux fournisseurs, qui n'ont
déjà que trop payé les frais d'attentes et
d'espoirs illusoires.

La décision est dure pour le directeur
de Leschot, M. Wagner, autant que pour
son personnel quoiqu'il n'y ait aucune
comparaison possible à cet égard. Sans
exprimer son amertume envers les fabri-
cants d'horlogerie favorisant la concur-
rence étrangère - pour des raisons cent
fois répétées dans ces colonnes dès que

l'on aborde la question des prix de
revient dans les catégories de prix des
montres de bas et de milieu de gamme -
la direction se voit obligée de considérer
les faits: 70 pour cent des cadrans de ces
catégories arrivent de l'étranger !

Jouer à la baisse est non seulement
dangereux, mais impossible. Il a donc
fallu complètement repenser la produc-
tion.

Déjà spécialiste de la spécialité pour
une bonne part de ladite production, une
nouvelle entreprise sera créée sur les
bases de la précédente avec environ une
quinzaine de personnes au départ. On y
oubliera les grandes séries pour s'atta-
cher à livrer surtout les cadrans pour
montres «Boutique», mode, ou les chro-
nographes, phases de lune etc., fabriqués
à la carte et en séries plus modestes.

Le bâtiment actuel sera donc vendu et
M. Wagner nous a confirmé avoir déjà
plusieurs contacts avec des intéressés.

Quant aux personnes licenciées,
l'entreprise s'occupe activement de leur
reclassement dans toute la mesure du
possible. Il est frappant de constater que
la direction de Leschot voit aussi dans
les licenciements les effets de l'évolution
inévitable d'une horlogerie suisse qui
n'est pas malade comme on le prétend
trop souvent, mais contrainte de sacri-
fier encore des emplois pour faire face au
déplacement des compétences et des
qualifications vers des secteurs nouveaux
de la fabrication horlogère et des com-
posants.

R. Ca.

Redimensionnement dans les cadrans
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Renseignements: Fédération cantonale neuchâteloise des entrepreneurs
Rue de la Serre 4, 2001 Neuchâtel

Téléphone 038 25 75 41

Centre cantonal de formation professionnelle
des métiers du bâtiment

2013 Colombier
, Téléphone 038 41 35 73

ainsi qu'auprès des entreprises membres de la Fédération Cantonale neu-
châteloise des entrepreneurs qui vous proposent des places
d'apprentissage:
Entreprises Lieu Téléphone Maçons Routiers

Arrigo & Cie S.A. Peseux 0318/31 61 31 •
Barbier Pierre S.A. Neuchâtel 038/25 20 27 •
Bernasconi F. & Cie Les Gen. s/Coffrane 038/57 14 15 • •

Neuchâtel 038/31 95 00 • •
Bertschinger Walo S.A. Neuchâtel 038/24 27 62 •
Bieri-Grisoni S.A. La Chaux-de-Fonds 039/26 02 02 • •

Neuchâtel 038/24 23 71 • •
Bieri Renaud La Chaux-de-Fonds 039/23 03 77 •
Bosquet Edouard La Chaux-de-Fonds 039/27 1122 • •
Codoni S.A. Couvet 038/63 12 16 •
Comina Nobile S.A. St-Aubin 038/55 27 27 •
Duckert Pierre S.A. Areuse 038/42 22 33 • ... .
Durini Antoine Les Ponts-de-Martel 039/37 13 56 •
Facchinetti S. S.A. Neuchâtel 038/25 30 23 •
Freiburghaus Pierre S.A. • La Chaux-de-Fonds 039/28 49 33 •
Gygi, Entreprise Bevaix 038/46 14 61 •¦ ' ; Lambelet Willy Fils La Côte-aux-Fées 038/65 12 23 •

. . Marti H. S.A. Neuchâtel 038/31 56 56 •
Maspoli Jean-Pierre S.A. LeLocle 039/31 20 93 •
Noseda S.A. St-Blaise 038/33 50 33 •
Notari Pierre & Cie LeLocle 039/31 14 48 •
Paci S.A. La Chaux-de-Fonds 039/26 40 40 •
Paci-Freiburghaus S.A. Neuchâtel 038/24 05 65 • .. : ,' •:>
Piemontesi F. S.A. Fontainemelon 038/53 21 62 '• "
Piemontesi Georges & Fils Savagnier 038/53 34 20 •
Pierrehumbert R. S.A. Saint-Aubin 038/53 13 80 • . ' .- ¦•
pizzera S.A. Neuchâtel 038/25 33 44 •
Rezzonico Jean Neuchâtel 038/24 46 46 •
Roquier Frères Peseux 038/31 12 05 •
Rossetti & Zuttion S.A. Cormondrèche 038/31 12 53 • •
Schmalz HIR. S.A. Neuchâtel 038/24 06 22 • •
Schneeberger & Cie Môtiers 038/61 16 39 •
Stoppa & Caravaggi & Fils S.A.Neuchâtel 038/25 57 21 •
Stuag S.A. J v Neuchâtel 038/25 49 55 •

La Chaux-de-Fonds 039/28 47 55 •
Zurbuchen J.-J. / La Sagne 039/31 26 82 •
Matériaux S.A. Cressier 038/48 1133 Cimentiers et 
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désire engager tout de suite 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H

employés(es) ^^^Hde production IIpour travailler sur machines automatiques et dans notre département 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Hd'emballage. 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B

magasiniers- ^^^Bmanutentionnaires ^^^Hresponsables de la réception, du stock, et de la distribution interne des dif- 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ |férents produits et fournitures ainsi que de l'expédition des produits embal- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H

techniciens d'entretien ^̂^ |chargés du réglage, de l'entretien et des améliorations futures de nos 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Bmachines de production 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B

employés(es) pour le H I
contrôle de qualité ^̂ ^Bchargés(es) de contrôler la production et d'établir les rapports y relatifs, I

. connaissance de l'anglais souhaitée. I- ¦
contremaîtres I
de production ^̂ ^Bresponsables de la supervision de la formation et de la motivation de tout 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Hle personnel de production ainsi que de l'organisation du travail journalier. 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H

Pour tous ces postes, travail en horaire d'équipe 2 x 8  heures;ou de nuit. 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact par téléphone r̂(038/53 33 33) avec le service du personnel de Xidex ou d'envoyer leur ^̂curriculum vitae acompagné de leurs prétentions de salaire à: l'adresse sui- ¦ ^r
r̂

XIDEX MAGNETICS SA, T̂Service du personnel, 2046 Fontaines BT US ^W



Fête cantonale neuchâteloise de lutte suisse

Une centaine de lutteurs seniors
sont attendus demain sur le terrain
de football situé au bord du lac, à
Saint-Aubin. Ces lutteurs provien-
nent des associations fribourgeoise,
genevoise, jurassienne, du Jura ber-
nois, neuchâteloise, valaisanne et
vaudoise. En outre le club de Bienne
délègue huit lutteurs.

Les différentes associations ont
choisi leurs meilleurs éléments, soit
des couronnés fédéraux et nombre
de couronnés romands et cantonaux.

L'association fribougeoise se taille
la part du lion avec 35 lutteurs ins-
crits, dont plus de la moitié ont déjà
obtenu des couronnes à tous les
niveaux. Nous retrouverons R.
Riedo, M. Rouiller et G. Yerly qui ont
obtenu la couronne fédérale lors de
la Fête-fédérale de lutte suisse à Lan-
genthal en 1983. Les lutteurs du See-
land sont représentés dans leur
majorité par des «couronnés ber-
nois», ce qui promet un spectacle du
plus haut niveau technique et de bel-
les empoignades.

Pour les autres associations, nous
attendons des lutteurs hautement
qualifiés, soit les frères Udry et J.-L.
Jacquier du Valais, B. Clerc de
Vevey, les frères Gruter du Jura ber-
nois, ainsi que toute l'élite romande.

Les lutteurs locaux, tels que B.
Kuenzi, E. Evard, P. Geeser, C.
Mathys et C.-A. Wyss, pour ne nom-
mer que les plus en vue, auront fort à
faire face à tous ces adversaires che-
vronnés.

Une cinquantaine de garçons-lut-
teurs nés entre 1967 et 1972, répartis

en trois catégories sont également
attendus. La moitié de ces jeunes lut-
teurs est neuchâteloise. Néanmoins,
chaque canton romand a délégué
quelques lutteurs, dont les meilleurs
d'entre eux. Là également, la lutte
sera serrée, (sp)

Vers de belles empoignades a Saint-Aubin
jfll Athlétisme 

Aujourd'hui à Saignelégier

C'est devenu une tradition, le premier
samedi de mai est consacré au cross-
country qui présente la particularité de
se disputer contre la montre du moins
dans les principales catégories, c'est-
à-dire cadettes A, cadets A, cadets B,
dames, juniors (4 km.), vétérans I, II et
élites (9 km.). Les départs seront donnés
toutes les minutes, dès 14 h. 30.

Auparavant, dès 13 heures, les organi-
sateurs donneront le départ aux différen-
tes catégories d'écoliers. La distribution
des prix est prévue immédiatement après
les courses, à 17 heures, à la halle-can-
tine. |

De nombreux concurrents parmi les-
quels les meilleurs de la région ont déjà
annoncé leur participation.

Après la compétition, la détente, c'est
sans doute ce qu'ont dû se dire les orga-
nisateurs qui ont mis sur pied une
grande soirée gymnique à la halle-can-
tine, dès 20 h. 15. Tous les membres de la
société, actifs, pupilles et pupillettes pré-
senteront un programme attrayant où
l'humour sera l'hôte d'honneur. La soirée
se terminera par un bal. (y)

Un cross-country
contre la montre

Jean-Claude Vuithier n'ira pas aux JO
Semaine internationale de voile de Hyères

Pour les Suisses, l objectif était de ter-
miner dans le premier tiers du classe-
ment et parmi la première moitié des
nations. Rainer Frohlich - Bertrand Gar-
dis (Flying Dutchman), Rolf Zwicky -
Christophe Briillmann (Tornado) et
Charles Favre - Luc Dubois (470) ont
atteint ce but. Par contre, deux des plus
réputés- spécialistes helvétiques ont
échoué: Ivor Ganahl (Finn-Dinghy) et
Jean-Claude Vuithier (Soling), tout
comme Werner Breitenmoser (Wind-
glider). Ganahl aura encore une chance
de qualification lors des Championnats
du monde de Finn-Dinghy.

QUATRE ÉQUIPAGES
Ainsi, sous réserve de l'approbation du

Comité olympique suisse, on devrait
retrouver pour le moins quatre équipa-
ges helvétiques aux régates olympiques:
les trois qui se sont qualifiés à Hyères et
Josef Steinmeyer - Reto Hilig, qui ont
terminé au 13e rang des Championnats
du monde de Star, au Portugal.

Cette semaine internationale de Hyè-
res a donné lieu à des luttes passionnan-
tes. Fait nobable, aucun champion du
monde ou olympique en titre n'est par-
venu à l'emporter. A relever par ailleurs
la triple victoire ouest-allemande en
Windglider, classe qui fera pour la pre-
mière fois partie du programme olympi-
que.
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Trois équipages suisses ont obtenu leur qualification pour les Jeux de Los
Angeles à l'occasion de la Semaine internationale de Hyères, qui réunissait
une participation exceptionnelle avec ses 375 bateaux représentant 35
nations. Cette semaine 1984, dernier grand rendez-vous avant les Jeux, ser-
vait de qualification à de nombreuses nations et la plupart des grands noms

de la voile étaient présents.

LES CLASSEMENTS FINALS
Finn-Dinghy (62 concurrents): 1.

Oleg Chopereki (URSS) 19,7; 2. Michael
Mclntire (GB) 29,4; 3. Mark Neeleman
(Ho) 40,0. Puis: 28. Ivor Ganahl (S) 120
(limite de qualification manquée.

Flying-Dutchmann (63): Gary
Knapp ' - Cameron Lewis (EU) 33,0; 2.
Jonathan McKee - Karl Buchan (EU)
36,0; 3. Jorg et Eckart Diesch (RFA)
41,0; . Puis: 8. Rainer Frohlich - Ber-
trand Gardis (S) 65,0 (limite de qualifi-
cation réussie).

Tornado (51): 1. Willie Van Bladel -
Huub Lamriex (Ho) 20,7; 2. Poul et

Trine Elvstrom (Dan) 39,1; 3. Victor
Potapov - Edgar Terechim (URSS) 41,0.
Puis: Rolf Zwicky - Christoph Briill-
mann (S) 70,7 (limite réussie).

470 (81): Daniel Peponnet - Claude
Philippe (Fr) 40,7; 2. Peter et Johan Von
Kuskull (Fin) 41,0; 3. Thierry Peponnet
- Luc PiUot (Fr) 41,4. Puis: 16. Charles
Favre - Luc Dubois (S) 78,0 (limite réus-
sie).

Soling (33): 1. Christopher Law (GB)
22,7; 2. Hans Fogh (Can) 28,0; 3. Robby
Haines (EU) 33,0; Puis 17: Jean-Claude
Vuithier (S) 74,7 (limite manquée).

Star: pas de courses internationales à
Hyères en raison des Championnats du
monde au Portugal.

Windglider (80): 1. Dirk Meyer
(RFA) 104,4; 2. Knut Budig (RFA)
137,1; 3. Fritjof Sach (RFA) 169,9. Puis:
41: Wemer Breitenmoser (S) 173,0
(limite manquée). (si)

Aujourd'hui à La Chaux-de-Fonds

Grâce à la SFG Abeille, les amateurs de gymnastique vont être
gâtés. En effet auront lieu aujourd'hui au Pavillon des Sports de La

' Charrière les Championnats neuchâtelois féminins à l'artistique.
Plus de 110 concurrentes des niveaux 1 à 5 défendront leurs

chances. Le public aura notamment l'occasion de voir à l'œuvre
Delphine Brandt (SFG Abeille), Christelle Bettenmann, Valérie Feuz,
Virginie Faivre, toutes trois de Boudry qui font partie des cadres
espoirs helvétiques.

Les concours des niveaux 1,2 et 3 débuteront à 10 heures ce matin.
Quant aux gymnastes des niveaux 4 et 5, elles en découdront à partir de
19 heures.

Ces championnats seront réhaussés par la présence du cadre
national juniors qui fera une démonstration dans le courant de la
soirée. (Imp.)

Spectacle de qualité aujourd'hui et ce soir au Pavillon des Sports de La
s Charrière. (Photo Gladieux)

Plus de cent dix gymnastes pour le
championnat neuchâtelois à l'artistique

Essais en vue du GP de Saint-Marin de Fl

Le Brésilien Nelson Piquet, champion du monde en titre, a réussi le
meilleur temps de la première séance d'essais officiels du Grand Prix
de San Marino, à Imola, au volant de sa Brabham-BMW, devant le
Français Alain Prost (McLaren-Porsche). La piste, détrempée par une
averse, ayant commencé à sécher avant la fin des entraînements, les
résultats ont été complètement modifiés au cours des dix dernières

minutes de la séance.

Marc Surer, qui pilotait pour la
première fois l'Arrows à moteur
turbo BMW, fut victime d'une mau-
vaise option et recula du 13e au 20e
rang en trois minutes...

Le Bâlois décida de faire monter
sur sa voiture des pneus pour piste
sèche alors qu'il restait dix minutes
d'essais. Mais, lorsqu'il reprit la piste,
celle-ci était encore humide et lui fut
impossible d'augmenter immédiate-
ment la cadence. Lorsque le revête-
ment eut séché, les pneus de qualifi-
cations, très tendres, étaient déjà
trop détériorés pour lui permettre de
«faire un temps».

Plusieurs pilotes en profitèrent
pour dépasser le Suisse, dont le
chrono se situe finalement à sept
secondes de celui de Piquet et à plus
d'une seconde de son coéquipier
Boutsen et de son moteur atmosphé-
rique. Lors des essais libres du matin,
sur piste sèche, Surer avait concédé
cinq secondes au plus rapide et avait
devancé le Belge de trois secondes et
demie.

Vingt-huit concurrents sont ins-
crits pour ces essais, dont le néophyte
autrichien Jo Gartner, avec une
Osella-Alfa atmosphérique. Vingt-six
voitures seulement (soit le nombre
qui sera autorisé à prendre le départ)
ont toutefois pris part aux entraîne-

ments de vendredi: les Toleman de
Johnny Cecotto et Ayrton Senna, à
la suite d'un conflit avec leur spon-
sor, n'ont pas effectué un seul tour.

Vainqueur à Zolder, l'Italien
Michèle Alboreto n'a pas eu de
chance avec sa Ferrari: victime de
deux ennuis de moteur, il n'a décro-
ché que le 24e temps.

Classement de la première
séance d'essais: 1. Nelson Piquet
(Bré), Brabham-BMW, l'35"493; 2.
Alain Prost (Fr), McLaren-Porsche,
l'35"687; 3. Patrick Tambay (Fr),
Renault, l'36"250; 4. Andréa de
Cesaris (It), Ligier-Renault,
l'36"613; 5. Derek Warwick (GB),
Renault, l'36"706; 6. Kéké Rosberg
(Fin), Williams-Honda, l'37"024; 7.
Teo Fabi (It), Brabham-BMW,
l'37"594; 8. Niki Lauda (Aut), McLa-
ren-Porsche, l'38"021; 9. Nigel Man-
sell (GB), Lotus-Renault, l'38"363;
10. René Arnoux (Fr), Ferrari,
1*38"369; 11. Elio de Angelis (It),
Lotus-Renault, l'38"423; 12. Stefan
Bellof (RFA), TyreU-Ford, l'38"765;
13. François Hesnault (Fr), Ligier-
Renault, l'40"356; 14. Riccardo Pa-
trese (It), Alfa-Romeo, l'40"379; 15.
Pier Carlo Ghinzani (It), Osella-Alfa,
l'40"790; 16. Thierry Boutsen (Be),
Arrows-Ford, l'40"920. - Puis: 20.
Marc Surer (S), Arrows-BMW,
l'42"046. (si)

Mauvaise option de Marc SurerVers une finale Edberg - Gunthardt
Programme perturbé lors de la Coupe de Vidy de tennis

Heinz Gunthardt demeure toujours le
numéro 1 en Suisse. Opposé à Jakub
Hlasek, l'homme qui peut ou qui pour-
rait menacer sa place, le Zurichois a
apporté une preuve incontestable de sa
suprématie dans son quart de finale de la
Coupe de Vidy. En moins d'une heure,
Gunthardt s'est imposé sur le score sans
appel de 6-1 6-3.

Vainqueur de Teltscher quelques heu-
res plus tôt, Hlasek s'est heurté à un
Gunthardt des grands jours. Brillant
dans l'échange, incisif à la volée,
Gunthardt a démontré une forme ré-
jouissante à quelques semaines de Rome
et de Roland-Garros, où il devra confir-
mer ses résultats sous peine de perdre
des places au classement de l'ATP.

Heinz Gunthardt sera opposé ce matin
en demi-finale à Claudio Panatta.

Dans l'autre partie du tableau, Stefan
Edberg devrait émerger. Le champion du
monde junior 1983 a dominé en trois sets
le Hongrois Zoltan Kuharsky.

Même si sa démonstration face à Sta-
dler a convaincu le public vaudois, Joao
Soares ne partira pas favori dans sa
demi- finale contre Edberg. Le vétéran
brésilien (33 ans) n'apparaît pas en
mesure de perturber l'enchaînement ser-
vice - volée du Suédois, parfois digne
d'un McEnroe.

Huitièmes de finale du simple mes-
sieurs: Jakub Hlasek (Sui) bat Eliot
Teltscher (EU, numéro 1) 6-4 7-6; Clau-
dio Panatta (Ita) bat Henrik Sundstrôm
(Sue, 4) 2-6 6-0 6-4.

Quarts de finale: Joao Soares (Bré)
bat Roland Stadler (Sui) 6-1 6-2; Stefan
Edberg (Sue, 6) bat Zoltan Kuharsky
(Hon) 6-4 4-6 6-4; Claudio Panatta (Ita)
bat Peter Lundgren (Sue) 6-1 6-3; Heinz
Gunthardt (Sui, 8) bat Jakub Hlasek
(Sui) 6-1 6-3.

Ordre des demi-finales (10 heures):
Edberg - Soares et Panatta - Gunthardt.
- Finale à 14 h. 30. (si)

Logiquement, Heinz Gunthardt face à
Panatta devrait se qualifier pour la

finale. (Keystone)

Tour de Corse automobile

La toute nouvelle Peugeot 205 turbo à
16 soupapes, pilotée par le Finnois Ari
Vatanen continue de mener la danse
dans le Tour de Corse automobile.

Au terme de la deuxième des trois éta-
pes, la petite voiture française, malgré
une crevaison qui lui fit perdre plus de
trois minutes, possède encore 1*47
d'avance sur la Lancia d'un autre Fin-
nois, Markku Alen, et 6'17 sur celle de
l'Italien Massimo Biasion.

Il reste onze épreuves spéciales à dis-
puter avant l'arrivée et rien n'est défini-
tif dans le classement établi hier au soir,
à Calvi.

Classement général après deux dea
trois étapes: 1. Ari Vatanen (Fin), Peu-
geot 205 turbo 16, 8 h. 09'57; 2. Markku
Alen (Fin), Lancia, à l'47; 3. Massimo
Biasion (It), Lancia, à 6*17; 4. Jean
Ragnotti (Fr), R5 turbo, à 8'33; 5. Bruno
Saby (Fr), R5 turbo, à 18'45; 6. Stig
Blomqvist (Su), Audi Quattro, à 18'50;
7. François Chatriot (Fr), R5 turbo, à
21'29; 8. Jean-Claude Andruet (Fr), Lan-
cia, à 23'34; 9. Guy Fréquelin (Fr), Opel
Manta, à 23'49; 10. Jean-Paul Nicolas
(Fr), Peugeot 205 turbo 16, à 2418. -
Puis: 18. T. Van Dyk (S), Porsche 911
RS, à 1 h. 14'58. (si)

Vatanen mené touiours la danse

Championnat cantonal de pétanque

La triplette de La Bricole formée de
Claude Mélano, André Evard et Pierre
Matthey a remporté dimanche dernier le
championnat cantonal. Cette compéti-
tion, parfaitement bien organisée, s'est
déroulée à Colombier. Elle a réuni 44 for-
mations.

La victoire de cette triplette de La
Bricole est amplement méritée. Elle
s'était déjà imposée lors du concours de
la veille.

Concours du samedi: 1. André
Evard, Claude Mélano, Pierre Matthey
(La Bricole); 2. Louis Terribile, Patrick
Terribile, Roland Gloriod (Pontalis-
sienne, France); 3. Bernard Vaucher,
Eric Hummel, Jean-Jacques Bonny
(Sportive neuchâteloise); 4. Jacques
Demierre, Matteo Pesenti, Angelo Picchi
(Le Pont).

Concours complémentaires: 1.
André Tachet, Jean Allaz, Pedro Aguilar
(Mitigé); 2. Severino Patrizzi, René
Calame, Jacques Ecœur (Bourdonnière).

Concours du dimanche, cham-
pionnat cantonal: 1. Claude Mélano,
André Evard, Pierre Matthey (La Bri-
cole); 2. Adriano Salvi, Gerardo Vasso,
Mariq Montini (Le Verger); 3. Pierre
Garin, Georges Tiphine, Jean-Paul
Baracchi (Col-des-Roches); 4. Ferdinand
Vona, Joseph Vona, Fabrice Vona (Trois
Couleurs).

Concours complémentaires: 1.
Roger Pahud, Francesco Orlando,
Joseph Pralong (Meuqueux); 2. Gérard
Couriad, Roberto Salvi, Giacomo Gau-
dizi (Col-des-Roches). (imp)

La Bricole s'impose en triplette

Organisé dimanche dernier par le Club
des lutteurs du Val-de-Ruz, le cham-
pionnat du Boveret disputé à Chézard-
Saint-Martin a permis à Henri Evard
(Vignoble) de signer une magnifique vic-
toire. Il s'est imposé devant Bernard
Kuenzi.

Garçons lutteurs III (1971-1972): 1.
^Florian Kurth (Vignoble) 39,25. - Gar-
çons lutteurs II (1968-1970): 1. Lîdnel
>Zaugg (Vignoble) 59,25. - Garçons lut-
teurs I (1967-1968): 1. Christian Piller
(Val-de-Ruz) 58,75.

Seniors: 1. Henri Evard (Vignoble)
59,25; 2. Bernard Kuenzi (Val-de-Ruz)
57,50; 3. Christian Matthys (Val-de-Tra-
vers) 57,00; 4. Peter Geeser (Vignoble)
56,75; 5. Patrick Hinni (Val-de-Travers)
55,75; 6. Jean-Marc Thiébaud (Val-de-
Travers) 55,75; 7. Charles-Albert Wyss
(La Chaux-de-Fonds) 55,50; 8. Walter
Erb (Val-de-Travers) 55,50; 9. Pascal
Thiébaud (Val-de-Travers) 55,25; 10.
Claude-Alain Guyot (Val-de-Ruz) 55.00.

Challenge individuel: Henri Evard
(Vignoble).

Challenge par club: 1. Vignoble
171,00; 2. Val-de-Travers 168,50; 3. Val-
de-Ruz 166,75; 4. La Chaux-de-Fonds
162,50. (m)

Henri Evard s'impose
à Chézard
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Depuis quelques années, l'industrie
suisse a transféré des milliers de places
de travail â l'étranger. Dans le même
temps, les banques ont investi des rhil- r
liards de francs pour favoriser ces «re-
structurations».
Exemple récent: les banques dominent
le groupe horloger ASUAG-SSIH. Elles
ont décidé de le «rentabiliser» et pré-
voient maintenant de supprimer encore
800 emplois.
L'initiative sur les banques veut limiter la
domination des banques sur l'économie.
Alors:
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Alfasud
Tl 1,5
année 1981-06,
51 000 . km.,
expertisée du jour.
Très bon état. Prix
à discuter.
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Etude de notaires en ville de Neuchâtel cherche
une

SECRÉTAIRE
bilingue français/allemand, avec connaissance de la
langue anglaise, bonne sténo-dactylographe.

Ecrire sous chiffre 87-960 à Assa Annonces Suisses
SA, fbg du Lac 2, 2000 Neuchâtel. 1213e

BRACELETS CUIR
et PETITE MAROQUINERIE

Fabrique de la place établie depuis
1946, cherche pour travail à domicile

piqueuse
rembordeuse
Travail régulier et suivi. Notre commis-
sionnaire porte et recherche le travail
chaque jour.

Nous ne pourrons prendre en considéra-
tion que les offres des personnes quali-
fiées ayant déjà travaillé dans la bran-
che.

Faire offres à:
BRASPORT SA, Crêt-Rossel 10,
2300 La Chaux-de-Fonds,
<p 039/28 67 65 (interne 14). 12031
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Raffinerie de Cressier S.A.
2088 C R E S S I E R /  NEUCHATEL
Nous cherchons pour notre atelier d'entretien
et de réparations

SOUDEUR
pour travaux de soudure et de
tuyauterie sur acier au carbone,
travaux d'entretien sur vannes et
brides, travaux de mécanique en
général.

Nous demandons pour ce poste:
— très bon soudeur à l'arc,
— certificat de l'Association

suisse de soudure et certificat
équivalent,

— connaissance du français,
— âge souhaité: 25 à 40 ans.

Entrée en service: pour tout de suite ou à con-
venir.

Les intéressés sont invités à nous demander une
formule de candidature ou à téléphoner au
038/48 21 21 int. 251 (M. Conti) ou à nous
adresser le talon ci-dessous à notre département
du personnel

Nom et prénom: 

I 

Adresse: (p;

Age: Nationalité:
28-350
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N'hésitez pas è poster votre candi-
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Un certain Saint-Gall - Servette
25e ronde du championnat suisse de LNA de football

En LNA, la 25e ronde du championnat s'annonce une nouvelle fois particuliè-
rement passionnante. Elle risque même de bouleverser quelque peu les don-
nées actuelles. En effet, deux prétendants au titre national seront directe-
ment opposés. Saint-Gall et Servette s'affronteront sur le terrain de l'Espen-
moos. Cette rencontre constituera d'ailleurs l'affiche de cette nouvelle ronde

de championnat.

D'un côté comme de l'autre, la défaite
est interdite. Malheur au vaincu? On
peut sans autre l'affirmer!

¦ Les Genevois partiront handicapés. Ils
seront privée des services de Brigger,
Dutoit et Henry, tous grippés. Malgré
tout, les pensionnaires des Charmilles
essayeront d'obtenir au moins un résul-
tat nul, sinon leurs espoirs de terminer à
la première place du classement pour-
raient bien être sérieusement compro-
mis.

Grasshoppers, en effet, au stade du
Letzigrurid face à Zurich, devrait en

principe être en mesure de récolter deux
points supplémentaires.

Neuchâtel Xamax, chez lui, à La
Maladière, devrait en faire de même face
à Wettingen. Les «rouge et noir» ne doi-
vent en tout cas pas rater ce rendez-vous
s'ils tiennent à rester dans la course au
titre.

Quant à Sion, il entreprendra un diffi-
cile déplacement au Wankdorf. Face a
YB, les Valaisans pourraient bien y lais-
ser des plumes et perdre ainsi le contact
avec le quatuor de tête.

LA CHAUX-DE-FONDS À AARAU
Le FC la Chaux-de-Fonds qui n'a plus

rien à perdre se rendra à Aarau. Un diffi-
cile déplacement également pour les
hommes du président Bosquet.

Aarau est une excellente équipe.
Elle ne mérite pas son classement
actuel affirme Marc Duvillard. Elle
joue bien. Face à Lucerne en Coupe
de Suisse, elle m'a impressionné.
Aussi, pour nous la tâche s'annonce
difficile. Malgré tout, je suis confiant.
Peut-être que les Argoviens joueront
la tête dans la Coupe et se réserve-
ront pour leur match de mardi face à
Servette. Mais je n'oublie pas non
plus qu'ils ont une revanche à pren-
dre. Ils ne doivent pas avoir oublié le
seo 6 à 1 que nous leur avons infligé
au match aller à La Charrière.

De notre côté, nous allons essayer
avant tout de retrouver une certaine
simplicité dans notre jeu. Ces der-
niers temps nous avons commis pas-
sablement d'erreurs.Chacun y est
allé de son petit numéro. H nous faut
donc retrouver une certaine homogé-
néité, une certaine efficacité. Je sens
que la forme revient. Cette semaine,
j'ai été satisfait des entraînements.
Aussi, je suis relativement optimiste.
Ce n'est pas l'heure de baisser les
bras. D'ici la fin du championnat, il
reste encore quelques belles affiches.

Mon objectif est de se maintenir à
la huitième place du classement.
Nous en avons les moyens, d'autant
plus que nous devons encore rencon-
trer la plupart des équipes que nous
précédons au classement.

A nous de saisir notre chance et de

prouver que nous méritons notre
position actuelle. Je vais motiver
mes joueurs dans ce sens et leur faire
comprendre qu'il faut essayer de
s'améliorer au fil des matchs et ce
afin de préparer déjà la future sai-
son.

Pour ce déplacement en terre argo-
vienne, Marc Duvillard pourra compter
sur tout son contingent. Ripamonti et
Meyer, suspendus samedi dernier, seront
en effet de la partie.

Michel DERUNS

Adriano Ripamonti (à droite), suspendu samedi dernier, devrait commencer le match
ce soir à Aarau. (Photo Schneider)

igl Ski 

Dimanche, les «fous» de ski pourront
profiter d'assouvir une dernière fois leur
passion. Le Ski-Club de Saint-Imier
organise en effet, son traditionnel cou-
cours de fin de saison: «La Fête du ski,
Coupe Lange».

Ce slalom débutera sur le coup de 10
heures sur la piste des Pointes, aux
Bugnenets. 'Cette manifestation devrait
se prolonger tard dans la journée, puis-
que l'on sait que les compétiteurs, si il se
donne à fond pendant' le concours, pro-
fite de cette dernière réunion pour
s'accorder dei plaisirs que les exigences
de la vrai compétition leur interdisent.

Les principaux coureurs annoncés
sont: Renaud Moechler (Nods-Chasse-
ral), Marxer (Liechtenstein) et Sylvie
Aufranc (Bienne). Une liste qui n'est pas
exhaustive puisque tous les meilleurs
Jurassiens répondront également pré-
sent. Un ultime rendez-vous marqué par
le signe de la détente où quand compéti-
tion devient plaisir... (nie)

Dernier rendez-vous
aux Bugnenets

Winterthour à la Gurzelen
En championnat de LNB

Aujourd'hui, coup d'envoi à 17 heures,
le FC Bienne tentera de se refaire une
santé, face à un FC Winterthour surpre-
nant et tenant de la première place.

Les hommes de Jean-Pierre Fleury ne
sont pas encore à l'abri de tout souci,
mais ils ont également la possibilité de
jouer uri rôle intéressant d'arbitre dans
la course à la promotion, puisqu'ils ren-
contreront successivement Winterthour,
Lugano et Granges à la Gurzelen et Zoug
à l'extérieur. L'occasion qui se présente
est donc idéale pour reprendre du ter-
rain.

Bernhard Greub étant remis, tout le

monde est à pied d'oeuvre, exception
faite de Schmied (retour à la saison pro-
chaine) et Schreyer (toujours blessé).

L'équipe probable: Siegenthaler;
Aerni; Teuscher, Rappo, Truffer; Lang,
Biittiker, Voehringer; Uva, Graub, Cho-
part. (jl)
' i » '_ zzy;%.. ,f ;. Il if , î jj -V**! >

Hasler remplacera Fleury
Le FC Bienne et son entraîneur

Jean-Pierre Fleury ont convenu,
d'un commun accord, de ne pas
renouveler lé contrat qui arrive à
échéance le 30 juin prochain. Ainsi,
Fleury qui avait repris le FC Bienne
en 1981 et en avait fait une équipe
redoutée, quittera le club à la fin de
la présente saison.

Pour le remplacer, les dirigeants
biennois ont fait appel à Hansruedi
Hasler, actuellement entraîneur à
Granges. Hasler, qui est né le 18. 12.
1947 est professeur de gymnastique à
Macolin et instructeur ASF. Il fit ses
débuts de footballeur à Berthoud,
puis joua à Nordstern et à Bienne,
avant de devenir joueur-entraîneur à
Soleure où il resta pendant trois ans.

Il reprit le FC Granges au début de
la saison, avec le succès que l'on con-
naît. Ses qualités pédagogiques et
son habitude à travailler avec les
jeunes (il fut pendant trois ans
entraîneur de l'équipe nationale des
écoliers), furent des éléments impor-
tants dans le choix des dirigeants
biennois. (jl)

Echec et mat...
Hui Echecs

Pour la troisième fois, le Club d'échecs
de La Chaux-de-Fonds met en jeu la
Coupe de «L'Impartial». Le succès des
deux éditions précédentes (une quaran-
taine de participants dont les meilleurs
joueurs du canton) sera certainement
confirmé cette année.

Il faut rappeler que la compétition est
ouverte à tous les joueurs et joueuses
d'échecs, membres ou non d'un club. Fait
assez rare pour être relevé, l'inscription
est gratuite. Les intéressés sont priés de
s'annoncer au local du club (Cercle de
l'Ancienne, rue Jaquet-Droz 43, 2300 La
Chaux-de-Fonds) ou auprès de M. Jean-
Pierre Huther, Serre 11 bis, 2300 La
Chaux-de-Fonds, jusqu'au 12 mai 1984.

La première ronde est fixée au mardi
15 mai à 20 heures au local du club. Les
parties suivantes ont été fixées aux 22
mai, 5 et 19 juin. Des modifications de
dates sont possibles. Bien entendu, la
compétition se déroule selon le principe
des coupes: les perdants sont éliminés.

Le gagnant recevra un prix de 50
francs en espèces et la Coupe de
«L'Impartial» pour une année. Le mal-
heureux perdant touchera un lot de con-
solation de 50 francs, (comm.)

Le Locle en terre bâloise
Championnat de première ligue

Le marathon se poursuit pour les
Loclois. C'est un déplacement qui
attend les footballeurs des Jeanneret
dimanche. Et ce ne sera pas une par-
tie de plaisir. La rencontre est fixée à
10 heures du matin â Allschwill. n
faudra donc se lever aux aurores
afin d'être en forme pour pénétrer
sur le terrain en condition optimale.
A là lecture du classement on
mesure toute l'importance de cette
confrontation pour les Neuchâtelois.
H faut absolument garder les distan-
ces avec cet adversaire qui fait des
efforts méritoires pour gagner une
zone plus sereine. De leur côté les
Loclois espèrent bien se mettre à
l'abri au plus vite.

En effet la situation devient de
plus en plus serrée dans ce groupe 2
de première ligue. Du côté des fina-
listes personne ne contestera la cou-
ronne à Kôniz, qui est d'ores et déjà
assuré d'une place de finaliste. Pour
la place de dauphin quatre forma-
tions nourrissent encore des espoirs.
Ce qui veut dire que toutes les équi-
pes restantes soit huit (Aurore étant

déjà condamné) doivent lutter pour
éviter la treizième place et aussi la
douzième, synonyme de barrage.

Depuis la reprise sérieusement
perturbée, les Loclois ont aligné des
performances diverses. Ils ont fait de
bonnes opérations sur les terrains de
Koniz et de Boncourt Par contre ils
ont été moins chanceux à domicile
face à des équipes qui paraissaient
pourtant à leur portée.

Il faut cependant souligner que le
régime auquel ils sont soumis depuis
trois semaines commence à peser
lourd. Les réflexes sont émouissés et
l'influx commence à manquer. Ils ont
cependant prouvé qu'ils savaient
réagir sainement quand le danger
pointait à l'horizon.

Cette fin de championnat s'an-
nonce donc passionnante et Intéres-
sante.

Dans cette lutte pour la survie la
position des Jurassiens, si elle n'est
pas encore de tout repos, est cepen-
dant assez confortable. Encore quel-
ques points par-ci et par-là et le
maintien sera assuré, (mas)

Vevey - Bâle 2-2 (2-0)

Aujourd'hui
Chiasso - Lausanne (2-7) 17.15
Saint-Gall - Servette (0-3) . . .  17.30
Aarau - La Chx-de-Fds (1-6) . . .  20.00
Lucerne - Bellinzone (3-0) 20.00
Young Boys - Sion (1-2) 20.00
Zurich - Grasshoppers (0-1) 20.00
NE Xamax - Wettingen (0-1) . . .  20.15

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Grasshoppers 24 16 5 3 49-25 37
2. Servette 24 15 5 4 60-26 35
3. Saint-Gall 24 14 7 3 48-31 35
4. NE Xamax 24 13 8 3 46-20 34
S. Sion 24 14 5 5 58-32 33
6. Wettingen 24 11 6 7 36-29 28
7. Lausanne 24 10 5 9 38-31 25
8. Chx-de-Fds 24 9 6 9 43-41 24
9.YoungBoys 24 7 8 9 34-30 22

10. Bâle 25 8 6 11 41-48 22
11. Lucerne 24 8 3 13 26-39 19
12. Zui^h,. 24 7 5 12 30,44 19
13,Vevey^ , ."'' 2̂5 7 5 13 37-54 19 l
14- Aarau ¦¦-- , '¦ -;. -24 -5 -8 11 33-37 18
15. Bellinzone 24 2 4 18 19-62 8
16. Chiasso 24 4 0 20 17-66 8

LNB, samedi
Baden - Granges (1-3) 16.00
Bienne - Winterthour (7-2) 17.00
Martigny-Red Star (2-0) 18.00
Bulle-Laufon (0-2) 20.00
Chênois - SC Zoug (0-0) 20.00
Locarno - Fribourg (1-1) 20.00

Dimanche
Nordstern • Monthey (1-1) 14.30
Mendrisio - Lugano (2-1) 16.00

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Winterthour 22 11 8 3 40-32 30
2. Lugano 22 9 11 2 46-24 29
3 Martigny 22 11 5 6 38-23 27
4. Mendrisio 22 9 9 4 33-21 27
5- SC Zoug 22 9 8 5 39-29 26
6. Baden 22 9 5 8 47-44 23
7. Granges 22 7 9 6 33-31 23
8. CS Chênois 22 7 9 6 28-27 23
9. Bienne 22 6 9 7 38-36 21

10. Monthey 22 6 9 7 26-27 21
11. Bulle 22 7 6 9 37-39 20
12. Locarno 22 6 8 8 29-37 20
13. Laufon 22 5 9 8 25-36 19¦ 

14. Nordstern 22 4 7 11 23-45 15
15. Red Star 22 6 2 14 37-52 14
16. Fribourg 22 4 6 12 26-12 14

Au programme
LNA, hier soir

IHI Hippisme
Aujourd'hui et demain

Une semaine après les «natio-
naux», le concours hippique de
Lignières va se poursuivre ce week-
end. Ce sont cette fois-ci les cavaliers
«régionaux» qui vont se retrouver
aux prises.

Durant ces deux nouvelles jour-
nées hippiques, neuf épreuves sont
inscrites au programme allant de la
catégorie RI à RIII. (Imp)

Les cavaliers régionaux
à Lignières

K»! Cyclisme 

Omnium de l'UCN

Quatrième et dernière manque ae
l'Omnium de l'Union cycliste neu-
châteloise, la course contre la mon-
tre va se disputer cet après-midi,
dans la région de Cornaux.

Outre la lutte pour la victoire de ce
jour, les duels que vont se livrer les
coureurs en vue du classement géné-
ral seront intéressants à suivre.

Berger et Montandon seront les
principaux favoris de cette épreuve
de vérité, à moins d'un accident de
Schopfer, ni l'un ni l'autre ne peut
espérer remporter cet omnium.

La victoire finale se jouera entre
Schopfer et Vallat. Le Chaux-de-Fon-
nier doit absolument devancer d'au
moins deux rangs le coureur du CC
Littoral dans le contre la montre, s'il
entend succéder à Berger au palma-
rès de l'omnium. La tâche sera diffi-
cile car Schopfer est un bon rouleur.

Chez les juniors, Froidevaux est
solidement installé en tête du classe-
ment provisoire. La lutte pour la
deuxième place opposera Vantag-
giato et Jolidon, ex aequo après trois
manches. Ces trois garçons vont
reprendre les trois premières places
du contre la montre. L'ordre
demeure la seule incertitude, avec
toutefois un léger avantage à Froide-
vaux, déjà vainqueur de l'épreuve de
vérité l'an dernier, (wp)

Dernier acte

f 

Stade de La Maladière
Samedi S mal

è20h. IB
NE XAMAX

WETTINGEN
Match No 1S

Cartes de membres valables
Location d'avance: Muller Sports

. Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier
Piaget Sports Peseux

Kiosque PAM Corcelles et Cressier
Secrétariat du club

. .. . . ' . '
Pour NE Xamax

Pas de faux pas, cela nous est
défendu clame haut et fort Michel
Favre, le directeur technique des
Xamaxiens. Et soyez certain que
nous allons aussi imprégner nos
joueurs de cette idée; Wettingen
est cette "année une équipe qui dis-
pute un très bon championnat, Som-
mer, son entraîneur, ne viendra pas à
Neuchâtel poux y faire des radeaux.
Pas de blessé, et personne n'est sus-
pendu, si bien que Gilbert Gress aura
l'embarras du choix. '

Equipe probable:.Engel; Givens,
Salvi, ' Forestier, Bianchi, Kyfîer,
Mata, Thévenaz, Sarrasin, Liithi,
Zaugg. Remplaçants: Léger, Musta-
pha, Mottiez. (en)

Faux pass interdit

"1 Judo 

Championnats régionaux

Dimanche dernier, à la halle Saint-
Jacques à Bâle, se sont déroulés les éli-
minatoires régionaux en vue des cham-
pionnats suisses individuels qui auront
lieu les 12 et 13 mai à Bulach (ZH).

Du côté de Saint-Imier, Olivier Fiech-
ter a réussi à se qualifier pour sa pre-
mière année en juniors en terminant
deuxième de sa catégorie. Il s'est incliné
en finale après avoir gagné ses trois per-
miers combats par ippon, yuko et koka.

En espoirs, Stéphane Fontana a bril-
lamment terminé premier et a récolté la
médaille d'or. Malheureusement pour
lui, l'aventure s'arrête là, puisque seuls
les deux premiers de chaque catégorie
juniors et élites participent aux finales.

(sp)

Deux médailles imériennes

[1Y1 Motocyclisme 

Perrefitte - Les Ecorcheresses

C'est aujourd'hui et demain que les
quelque 200 pilotes engagés s'élance-
ront sur la route reliant Perrefitte
aux Ecorcheresses, pour participer à
la troisième manche du championnat
suisse moto route. Et certains d'entre
eux partent avec l'ambition de détrô-
ner le Lausannois Piot qui détient
toujours le record de la piste.

C'est vraisemblablement en 350
cmc. qu'il faudra courir pour réaliser
le meilleur temps de la journée.
Quoique cette année une catégorie
open permettra à certains pilotes de
lutter avec la même motivation.

Mais d'autres catégories passion-
neront certainement tout autant le
public Nous pensons particulière-
ment à la catégorie 126 cmc qui réu-
nira d'anciens pilotes de grand prix
tels que Jacques Grandjean et sur-
tout Joe Genoud. (sp)

200 pilotes au départ



J.-M. Grezet: le souci de bien faire
Départ mardi, à Meyrin, du 38e Tour de Romandie cycliste

Mardi sur le coup de 17 h. 30, le Tour de Romandie, 38e édition, prendra
son envol à Meyrin. Un prologue de 6,2 km. constituera le menu de cette pre-
mière journée.

Cette année, l'épreuve de l'Union cycliste suisse réunira 15 formations de 6
coureurs chacune. Les favoris ne vont pas manquer. Ils sont en tout cas onze
à pouvoir prétendre l'emporter le dimanche 13 mai à Saint-Imier.

Parini ces derniers figure Jean-Mary Grezet. En l'absence de Sean Kelly
qui a préféré s'aligner au départ des Quatre Jours de Dunkerque, le Loclois
sera le leader de sa formation.

A quelques heures du départ de cet important rendez-vous, Jean-Mary
Grezet se montre confiant et souhaite vivement effacer un début de saison
qui n'a pas correspondu à ses espérances. Il faut dire à sa décharge que la
suprématie affichée par Sean Kelly l'a quelque peu relégué au rôle de coéqui-
pier de luxe.

Avec Jean-Mary Grezet et Patrick
Moerlen, Alain von Allmen sera le troi-
sième Neuchâtelois à prendre le départ

du 38e Tour de Romandie.

J'espérais obtenir de meilleurs
résultats affirme le Neuchâtelois
notamment dans les courses où j'ai
réalisé de bons classements l'an der-
nier. Malheureusement celles-ci se
sont déroulées de manière tout à fait
différente. De plus, à certaines occa-
sions, j'ai commis des - erreurs • qui
n'ont pas pardonné. A Liège-Basto-
gne-Liège par exemple, une course
où j'ai enregistré ma plus grosse
déception, j'ai connu des ennuis de
dérailleurs au moment où se déclen-
chait l'attaque décisive. J'ai perdu
quelques mètres. Je n'ai jamais
réussi à boucher le trou.

UN COUREUR PAR ÉTAPES
Quoi qu'il en soit Jean-Mary Grezet,

bon grimpeur, spécialiste de l'effort soli-
taire, est avant tout un coureur par éta-
pes. Jusqu'à présent, à l'exception du
Critérium international de la route où il

a terminé au quatrième rang, il n a pas
encore eu tellement l'occasion de s'expri-
mer sur son terrain de prédilection. On
peut dès lors affirmer que pour lui, avec
le Tour de Romandie, les choses sérieu-
ses vont vraiment commencer.

- par Michel DERUNS -

Jean-Mary Grezet se refuse à formuler
un pronostic. J'espère être en mesure
de faire plaisir à mes supporters se
borne-t-il à dire. Je vais faire le maxi-
mum. Pour l'heure, je suis en forme.
Mais il faut que le public comprenne
que l'on ne fait pas toujours ce que
l'on veut.

PARCOURS DIFFICILE
Le parcours, particulièrement sélectif

cette année, devrait en principe convenir
au Neuchâtelois. Ce Tour de Roman-

Patrick Moerlen, à 29 ans, est en passe
de réaliser sa meilleure saison dans les

rangs des professionnels. (Photo md)

die sera je croîs le plus difficile de
ces trois dernières années. D n'y a
pas d'étapes faciles. Celle de jeudi
prochain notamment où nous
devrons effectuer à deux reprises
l'ascension vers Montana-Crans
devrait faire la sélection. B s'agira de
répondre présent.

Dans une course de cinq jours, les
places se prennent souvent au début.
Aussi, je ne pense pas que le tour se
jouera le dernier jour. L'étape con-
tre-la-montre de Saint-Imier qui
nous conduira notamment à Mont-
Soleil devrait simplement confirmer
le verdict qui tombera à l'issue de
l'étape valaisanne.

Jean-Mary Grezet, au sein de la for-
mation Heuer-Skil-Redel-Sem-Mavic
sera entouré d'Eric Caritoux qui est en
passe de remporter la «Vuelta», de Jean-
Claude Leçlercq, de Frédéric Vichot et
des deux autres Neuchâtelois Alain von
Allmen et Patrick Moerlen.

Sur le papier l'équipe de Jean de Gri-
baldy ne semble pas aussi forte il est vrai
que celle de Peter Post qui alignera lui
six vedettes: Henk Lubberding, Phil
Anderson, Théo de Rooy, Steven Rooks,
Gérard Velscholten et Peter Winnen. Je
ne crois pas que le fait de disposer
d'une forte équipe, aura de grandes
incidences sur le déroulement de la
course, poursuit Jean-Mary Grezet. Le
parcours est trop difficile pour que le
rôle des équipiers soit essentiel,
déterminant
MOERLEN: SA MEILLEURE
SAISON

Professionnel depuis quatre ans,
Patrick Moerlen, à 29 ans, est en passe
d'effectuer sa meilleure saison. J'espère
réaliser quelques bons trucs nous
confiait-il en février dernier. Ses espoirs
sont devenus aujourd'hui réalité. ¦

Sur la route, il y confirmé les bonnes
dispositions entrevues durant les six
jours auxquels il a participé cet hiver.

Le 20 février, il a remporté la sixième
étape du Tour méditerranéen. Il a en
outre terminé quatrième du Grand Prix
de Saint-RaphaelJ *3lê de Paris-Nice
avec à la clef une 15e place dans le prolo-
gue et une 19e dans le contre-la-montre
du col d'Eze.

Malheureusement une chute dans
Midi-Pyrénées à la fin du mois de mars
où il s'est cassé deux côtes, l'a contraint
au repos durant une quinzaine de jours.
Il a ainsi dû faire l'impasse sur les classi-
ques «printannières». Actuellement,
Patrick Moerlen se remet gentiment
dans le coup.

Le Tour de Romandie devrait être

Jean-Mary Grezet: *J' aimerais f a i r e
plaisir à mes supporters».

(Photo Widler)
pour lui l'occasion de retrouver la tota-
lité de ses moyens. Dans le prologue et
dans le contre-la-montre de Saint-Imier,
le Verrisan peut fort bien signer deux
très belles performances.

Reste Alain von Allmen, le beau-frère
de Jean-Mary Grezet. Professionnel
depuis le début de cette année, le Loclois
est actuellement en train de faire son
apprentissage. Jean de Gribaldy l'a
envoyé qu Tour d'Espagne. Selon lui, il
se débrouille très bien. Jeudi soir, il occu-
pait le 73e rang du classement à 1 h.
06'53 d'Eric Caritoux.

Indéniablement il constituera, tout
comme Patrick Moerlen, une aide pré-
cieuse pour Jean-Mary Grezet qui sem-
ble bien être le seul Suisse capable de
remporter ce Tour de Romandie en
l'absence du petit grimpeur st-gallois
Beat Breu.

Vers une fête des sprinters ?
5e Mémorial Silvio Facchinetti

Après le parcours très vallonné du
Prix Valoton le week-end dernier,
les sprinters devraient retrouver le
sourire demain à l'occasion du 5e
Mémorial Silvio Facchinetti. Sur le
nouveau parcours que les organisa-
teurs - le VC Vignoble - propose aux
juniors et aux cadets, il n'y a en effet
aucune difficulté, la seule côte - la
montée de Thielle sur Wavre -
s'escaladant sur le grand plateau.
Dans ces conditions, une arrivée au
sprint est très probable Un sprint
qui devrait être spectaculaire car la
ligne d'arrivée, tracée devant le Cen-
tre sportif de Marin, est précédée
d'une longue rectiligne venant juste
après une descente. Pour avoir une
chance de gagner, il s'agira d'être
déjà aux avant-postes du peloton
avant d'entamer la descente.

Dégager le nom d'un favori pour
cette épreuve n'est pas chose aisée
Le VC Broyé Lucens possède une
très forte équipe où plusieurs hom-
mes sont susceptibles de remporter

la victoire: Perakis, Kaiser, Cordey.
L'opposition pourrait venir de gar-
çons qui ont pour nom Mancini, de
Chailly, Lachaux (VG Ormeaux) et
Zanicchelli (Monthey).

Les Neuchâtelois auront deux
atouts à faire valoir: Vantaggiato et
Froidevaux. Le coureur du CC litto-
ral se défend assez bien au sprint,
même s'il préfère les arrivées en
légère montée. Il sera un sérieux out-
sider. Quant à Froidevaux, fl est en
grande forme. Mais le coureur de
Renan n'aime pas beaucoup les
sprinte massifs. D lui faudra donc
essayer de faire la décision avant, en
provoquant une échappée La tâche
sera difficile pour lui, mais pas
insurmontable

Côté alémanique il faudra suivre
de près Roger Kray et Christoph
Burgermeister, pour autant qu'ils ne
décident pas au dernier moment de
s'aligner au départ du championnat
de Zurich plutôt qu'à Marin.

En même temps et sur le même
parcours que les juniors, les cadets
se mesureront dans le 14e Prix Fac-
chinetti. Les Neuchâtelois compte-
ront sur Pascal Schneider, Laurent
Dumas, Cédric Vuille et Alain Jean-
neret.

Pour les spectateurs qui vou-
draient venir encourager ces jeunes
coureurs, signalons encore que le
départ des juniors est prévu à 9 heu-
res et celui des cadets à 9 h. 15. Le
peloton sera lâché au Centre sportif
de Marin, puis filera vers Le Lande-
ron en passant par Cornaux. La
course empruntera ensuite les routes
bernoises du côté d'Erlach, Tschugg
et Gampelen, avant de rejoindre
Thielle puis Wavre L'arrivée sera
jugée au Centre sportif de Marin
après quatre tours de circuit pour les
juniors et deux boucles pour les
cadets.

Yr. Mr.

D faudra attendre l'épreuve de vérité!
José Recio enlève la 17e étape du Tour d'Espagne

Troisième victoire d'étape pour un Espagnol dans la «Vuelta»; José Recio a
enlevé la 17e étape, la plus montagneuse disputée entre Valladolid et Ségovie
sur 258 kilomètres devançant de 38 Secondes un peloton d'une dizaines
d'hommes parmi lesquels figurait le Français Eric Caritoux, qui conserve la

première place du classement général.

Cette difficile étape, marquée par
l'abandon de deux Espagnols de l'équipe
Zor, Juan Fernandez et Alvaro Pino, n'a
donc rien résolu, et il faudra attendre
l'épreuve contre la montre (33 kilomè-
tres) de l'avant-dernière étape, divisée en
deux secteurs, et qui mènera aujourd'hui
les coureurs de Ségovie à Torrejon, près
de Madrid, pour connaître, vraisembla-
blement, le vainqueur final.

Caritoux devra y défendre les 37
secondes d'avance qu'il possède sur
l'Espagnol Alberto Fernandez, deuxième
du classement général et favori des pro-
nostics pour ce contre la montre.

Dix-septième étape (Valladolid-
Ségovie, 258 km.): 1. José Recio (Esp) 7
h. 29*19"; 2. Raimund Dietzen (RFA) à
38"; 3. Francesco Moser (It); 4. Eric
Caritoux (Fr); 5. Alberto Fernandez

(Esp); 6. Pedro Delgado (Esp); 7. José
Rodriguez Magro (Esp); 8. José Luis
Navarro (Esp); 9. Palmiro Masciarelli
(It), 10. Angel de Las Heras (Esp), tous
même temps que Dietzen.

Classement général: 1. Eric Cari-
toux (Fr) 82 h. 06'01"; 2. Alberto Fer-
nandez (Esp) à 37"; 3. Pedro Delgado
(Esp) à l'34"; 4. Raimund Dietzen
(RFA) à 2'07"; 5. Edgar Corredor (Col) à
2'56"; 6. Patrocinio Jiménez (Col) à
4'33"; 7. Nico Emonds (Be) à 4'36"; 8.
Vicente Belda (Esp) à 6'02"; 9. Julian
Gorospe (Esp) à 6*06"; 10. José Rodri-
guez Magro (Esp) à 7*25". (si)

a
Ça bouge
au Panathlon-Club

Créé il y a maintenant trois ans, le
Panathlon-Club des Montagnes neu-
châteloises, un club service en faveur
du sport, va innover.

En juin prochain, il a en effet décidé
de décerner un prix qui ira, sous la
forme d'un challenge, à un sportif et à
une équipe méritante. On ignore tou-
tefois pour l'heure quels seront les
lauréats 1984.

Ils seront connus ces toutes pro-
chaines semaines.

Par cette action, le Panathlon-Club
des Montagnes (il en existe diverses
sections dans le monde entier) ne veut
absolument pas concurrencer le
Mérite neuchâtelois, décerné annuel-
lement par l'Association neuchâte-
loise des journalistes sportifs. D vise
un tout autre objectif, à savoir,
récompenser le f air-play.

Durant ces trois dernières années,
le Panathlon-Club des Montagnes
neuchâteloises, qui regroupe des
représentants des différentes discipli-
nes sportives, a également entrepris
diverses actions, actions qui seront
poursuivies à l'avenir.

B a déjà apporté son aide financière
à l'équipe chaux-de-fonnière du Tour
de France à la voile ainsi qu'à l'Asso-
ciation «Sport handicap».

Le Panathlon-Club, dont les bute
essentiels sont de cultiver l'esprit de
compréhension et de fraternité entre
individus par la recherche d'un idéal
sportif; de développer des relations
amicales entre ses membres et avec
tous ceux qui s'intéresent à la cause
du sport; la connaissance, l'étude et la
discussion des problèmes touchant
tous les aspects du sport, va chercher
à élargir son effectif. Actuellement,'il
compte 22 membres. Une campagne
de recrutement sera d'ailleurs entre-
prise prochainement du côté du Locle

Notons enfin que le Panathlon-
Club des Montagnes neuchâteloises
s'est donné récemment un nouveau
président en la personne de M Gérard
Stehlin. Ce dernier succède à M. Ber-
nard Galley. (md)

Coupe du Jura
de hockey sur glace

Décidément les dirigeants du HC Ajoie
ne reculent devant aucun sacrifice pour
permettre aux sportifs jurassiens et en
particulier aux amateurs de hockey sur
glace d'assister à des spectacles de grande
qualité sous le chapiteau de la route de
Courgenay.

Après avoir réussi l'exploit de mainte-
nir pratiquement à 100 pour cent l'ossa-
ture de la première équipe ayant évoluée
en ligue nationale jusqu'à mars 1984,
après s'être assuré de sérieux renforts
avec l'avant suisse Steudler et l'avant
tchécoslovaque Bohusky, les dirigeants
du HC Ajoie viennent de réussir un tour
de force. Ils ont pu convaincre les meilleu-
res équipes de hockey de Suisse romande
à participer, l'automne prochain à Por-
rentruy, à la première Coupe du Jura,
véritable tournoi des ligues supérieures de
hockey sur glace de Suisse occidentale.

Du 13 au 15 septembre prochain, le
Jura et l'Ajoie accueilleront en effet le
HC Sierre (LNB) avec les internationaux
Lotscher, Zenhausem et les Canadiens
Dubé et Metivier, le HC Genève Servette
(LNB) avec les internationaux Lauten-
schlager, Schranz et le nouveau Canadien
Berry, le HC La Chaux-de-Fonds pourle
canton de Neuchâtel, le HC Lausanne
avec son nouveau joueur-entraîneur cana-
dien Jean Lussier et le HC Gottéron-Fri-
bourg (LNA) de Paul-André Cadieux avec
les Canadiens Richemond Gosselin et ses
cinq internationaux.

Toutes ces équipes de valeur, avec bien
entendu le HC Ajoie comme représentant
du canton du Jura, tenteront durant trois
jouis de conquérir pour la première fois la
Coupe du Jura, tournoi de hockey qui
deviendra annuel, (sp)

Pas de flamme
par satellite

Les autorités grecques ont renoncé
â leur projet de transmettre par satel-
lite de télécommunications le relais
de la flamme olympique d'Olympie
jusqu'aux Etats-Unis. La cérémonie
aura cependant bien lieu dans les rui-
nes de l'ancienne ville grecque le 7
mai, a déclaré un membre du Comité
international olympique

«La flamme voyagera jusqu'aux
Etats-UNis à bord d'un avion» a pré-
cisé le professeur, (ap)

boîte à
confidences

Un dimanche pas comme les autres
la voix
d'une région

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

Patronage journal \S 11MM1SJ&
Le comité d'organisation salue les nombreux spectateurs qui

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

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

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

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

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

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



Prix de la bijouterie et de l'horlogerie suisse 1984

Les 97 travaux soumis au jury du
«Prix de la bijouterie et de l'horloge-
rie suisses 1984» seront présentés à
l'exposition spéciale «Panorama de
l'horlogerie et de la bijouterie suis-
ses» organisée dans la halle horlo-
gère numéro un de la Foire suisse
d'échantillons à Bflle qui ouvre ses
portes aujourd'hui même.

Indépendamment de la FEHB, il res-
tera donc à la MUBA, un centre
d'attraction horloger et bijoutier dans le
bâtiment principal de la Foire, qui con-
naît par ailleurs un fort courant de
renouvellements.

Placé sous le patronage du conseiller
fédéral A. Egli, ce concours de création a
pour but dé promouvoir... la créativité,
ainsi que la qualité de l'exécution lors de
la conception de bijoux et de montres. Il
a été organisé par l'Union de la bijoute-
rie et de l'orfèvrerie suisses UBOS en
collaboration avec la Convention horlo-
gère suisse (détaillants spécialisés).

Cela dit, sur onze lauréats lé jury a
désigné en catégorie bijoux en or pour
le poignet ou la cheville MM. Bross-
hard & Co. SA. Zurich et Hans Schaller,
Giïbelin SA Lucerne, et Eugen Miirner,
Morat comme vainqueurs des 1er, res-
pectivement 2e et 3e prix.

Catégorie bijoux en diamants pour
hommes: 1er: Pema Choden. Mittel-
hâusern (BE); 2e: Bosshard & Co. SA.
Zurich (Hans Schaller); 3e: Régine
Brandt, Egg (ZH).

Catégorie colliers, 1er: Pierre

Furbringer, Bâle; 2e: Friedrich Millier,
Goldiwil (BE); 3e: Roland Uhl, Schaff-
house.

Catégorie montres enfin, aucun pre-
mier prix n'a été délivré c'est dire la
sévérité du jury! Par contre Tissot SA
Le Locle s'attribue avec son créateur
François Burgener, les 2e et 3e prix, seuls
dans leur catégorie.

Ces pièces exceptionnelles sont donc
toutes visibles à Bâle, à la MUBA, dès
aujourd'hui.

R. Ca
• La montre rectangulaire en or jaune 18

ct. et platine et 51 brillants de 1,23 et., en
tout, a reçu le 3e prix. Deuxième prix: la
montre-bijou en or jaune 18 ct. avec 36 bril-
lants et 0,65 ct. en tout.

Tissot Le Locle gagne seul et deux fois !

«Desserrer l'étreinte fiscale!»
Révision de la loi fiscale neuchâteloise

;:"'"r ;:v̂ '̂ ' -! I: ' *  ' ' . ' ',' N 
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«Il s'agit de desserrer l'étreinte fiscale!» Voilà comment le conseiller
d'Etat René Felber a résumé, hier matin, devant la presse, au siège du
Département des finances, la proposition de loi portant révision de la

. loi sur les contributions directes, la loi fiscale neuchâteloise. Le Grand >
y  Conseil traitera du dossier lors de la prochaine session, au lendemain
: des élections communales, le 21 mai. Le canton et les communes laisse-

ront des plumes dans l'opération, agendée au 1er janvier 1985. Mais ce
; ,  déchet des rentrées fiscales est une stabilisation, au diapason de la con-

joncture. L'ardoise des comptes 1984, améliorée de 18 millions de francs i
par rapport au budget, montre, explique M. Felber, que les «comptes
ont répercuté l'amélioration conjoncturelle». Lé temps est donc venu

de «stabiliser les recettes fiscales».
t*- —; : • :Zy Z.y Z.:. .,y ..:.:y.y .:..Z .ZZ. :.,Z .yy .Zl. . ,y .yy ....y ày>.y ..yy .,. ... . Qlùt . :, ¦. v. .. . . .

Trois problèmes ont présidé à cette
révision qui, même si elle n'est pas
totale, touchera les 96.463 contribuables
«personnes physiques» et les plus de
3000 contribuables «personnes morales».

Au premier rang, la promotion économi-
que du canton, qui avait à pâtir de cer-
taines comparaisons avec d'autres can-

tons. Au deuxième rang, le classement de
la fiscalité, où Neuchâtel partage la
réputation, avec le Jura, Fribourg, et
plus modestement Vaud, d'être «lourd
fiscalement», Au troisième rang, la cor-
rection de la progression à froid, cette
distorsion qui veut que même si le pou-
voir d'achat du contribuable diminue,
son salaire augmente en raison de l'infla-

tion, et procure des recettes fiscales sup-
plémentaires.

Le gouvernement neuchâtelois, dans
son projet de loi, a corrigé une erreur
juridique, découlant de l'adoption de
l'initiative radicale sur la compensation
de la progression à froid. Ce sera le
Grand Conseil - et non le Conseil d'Etat
- qui décidera de cette correction, en
principe tous les quatre ans. Et pour le
départ, le projet actuel fait des proposi-
tions. Autre texte légal en point de mire:
celui sur l'harmonisation des impôts
directs des cantons et des communes, qui
devrait être adopté par les autorités
fédérales. Le dossier a pris du retard.

P. Tb
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B
Subventions à la culture
bernoise

Le Conseil exécutif bernois a décidé
d'accorder à la Société de l 'Orchestre de
Bienne une subvention de fonctionne-
ment de 500.400 f r a n c s  pour l'année en
cours.

La Fondation de la Bibliothèque muni-
cipale de Bienne aussi se voit accorder,
au même titre, une subvention de 258.500
francs, alors que l 'Université populaire
de Berne recevra. 107.000 francs pour la
gestion du Château de ViUars-les-Moi-
nes. (oid)

bonne
nouvelle

(û :
En remerciement des 24 ans de prési-

dence de la commune de Fontainemelon,
M. Robert Houriet et son épouse Liliane
viennent de recevoir le titre de «bour-
geois d'honneur» de ce village. Très atta-
ché à son coin de pays, il a décidé de ne
pas le quitter, malgré la retraite.

Il passe le plus clair de son temps à
peindre des paysages de ce vallon qu'il
aime beaucoup. Peintre impressionniste,
il manie le pinceau avec talent, ce que
tout le monde a pu apprécier lors d'expo-
sitions.

Robert Houriet est né un 15 novembre
à Sonvilier, dans le Jura bernois. A la
mort de son père, la famille est venue
s'établir à Fontaines. Il fit un apprentis-
sage de menuisier-ébéniste, -pratiqua à
Couvet durant deux ans. Sans travail, il
s'est engagé à FHF en 1942 comme opé-
rateur puis gravit peu à peu les échelons
pour devenir chef d'équipe puis chef
d'atelier.

Marié, père de deux enfants, il prati-
que avec bonheur l'art d'être grand-père
et aime beaucoup, la pipe à la bouche,
retourner à ses outils pour confectionner
différents objets de bois.

C'est un homme dévoué, toujours sou-
riant, qui, par sa franchise, a marqué le
village de son empreinte.

(m - Photo Schneider)

quidam

Dans notre région

Le commandant de la division
de campagne 2 communique que
des manœuvres se dérouleront
dans le canton de Neuchâtel et,
dans une mesure plus limitée,
dans ceux de Berne et du Jura
(vallon de Saint-Imier, Franches-
Montagnes), du 7 au 10 mai.

A cette occasion, il faut compter
avec des mouvements de troupes
à pied, de véhicules à roues et
chenilles. L'aviation effectuera
plusieurs survols à basse altitude.

La direction de l'exercice enga-
gera tous les moyens disponibles
pour assurer au mieux l'écoule-
ment normal du trafic civil.

Le commandant de la division
de campagne 2 remercie d'ores et
déjà la population de la compré-
hension et de l'accueil qu'elle
réservera à ses troupes, (comm)

Armée en manœuvre
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Les pioupious
féminines

JE
Une-deux, une-deux. Au garde-

à-vous, la commission du Bureau
de la condition f éminine juras-
sienne vient de répondre en ter-
mes clairs au questionnaire de la
consultation sur la participation
des f emmes à la déf ense géné-
rale. La réponse est publiée inté-
gralement dans le dernier
«Inf orm'elles», le bulletin du
Bureau de la condition f éminine.
Premier constat, en préambule:
les f emmes sont de bonnes
citoyennes. Elles n'ont pas
attendu qu'on daigne leur accor-
der certains endroits pour pren-
dre conscience de leurs devoirs
envers notre p a y s .  «Par leur tra-
vail prof essionnel, p a r  leur tra-
vail ménager et éducatif , p a r  leur
travail bénévole et associatif,
elles contribuent au bien-être
général», estime la commission
jurassienne.

Ceci étant dit, la commission
regrette l'absence de véritable
application du p r i n c i p e  d'égalité.
«L'égalité commanderait qu'on
accorde aux hommes et aux f em-
mes les mêmes droits et qu'on
reconnaisse et qu'on admette
l'apport des f emmes, leur vision
particulière des choses», lit-on
dans la réponse. Et p l u s  loin, les
.membres de là commission vont
droit au but: «La participation
des f emmes à la déf ense générale
exige, d'abord, la participation
des f emmes â l'élaboration d'un
nouveau concept de déf ense
générale et à la déf inition de
nouvelles structures. Ce n'est
qu'à cette condition qu'elle peut
être envisagée».

A la question «Avez-vous des
propositions à f ormuler  en vue
de la contribution de la f emme
au maintien de la paix ?», les f e m -
mes jurassiennes ont répondu
qu'en p r e m i e r  lieu, le p a r t a g e  et
la reconnaissance des valeurs
f éminines contribueraient à la
paix. «C'est même l'apport f onda-
mental des f emmes à la déf ense
générale, si l'on veut bien élargir
et enrichir le concept de celle-ci»,
soutiennent-elles. Et p l u s  loin,
elles disent encore: «L'applica-
tion vraie du principe d'égalité,
qui f a i t  voir en l'autre un parte-
naire d'égale valeur, ayant des
droits égaux, est un f erment de
p a i x .  La revendication partout
de ce princip e  est également une
contribution des f emmes au
maintien de la paix».

Voilà qui, dans le labyrinthe
des réf lexions de la déf ense
générale, va de nouveau f aire
bondir ceux qui veulent qu'un
bon soldat ne p e n s e  p a s .  Les f em-
mes à l'armée ? Avec des idées de
ce genre, ou irions-nous? Bla-
bla-bla de lessiveuses, que tout
cela. Soyons sérieux, les copains.
On est des durs. Pas des mau-
viettes. Et c'est ainsi que nous les
f emmes, pour le moment, nous ne
risquons p a s  de devenir des
générales... on nous invite genti-
ment à p o r t e r  le gris-vert, avec
l'argument-massue du nouvel
article de la Constitution qui
veut l'égalité. Si le principe
d'égalité était déjà entré dans la
pratique, il n'y  aurait aucune rai-
son de se déf iler comme des
déserteuses. Mais pour l'instant,
et au rythme où les changements
de mentalités se f ont, nous ne
pouvons f a i r e  p a r t i e  des trou-
f i o n s .  Tout au plus nous pren-
drait-on pour des Stroumpf ettes.
Martial sens de l'égalité que celai
que l'on voudrait nous voir hono-
rer. Femmes, rompez. On vous
attend dans les cuisines, pour la
corvée quasi quotidienne des
patates.

Cécile DIEZI



Cinéma Casino: sa et di, 20 h. 45, Pour la
peau d'un flic.

Place Dixi: Giron des Musiques des Monta-
gnes neuch. Sa, 14 h. 30, concours
d'orchestres déjeunes; di, 13 h. 15, fête
de musique. Soirées disco.

Musée des Beaux-Arts: expo peintures et
dessins d'Albert Enz, sa et di, 14-17 h.

Musée d'Horlogerie: di, 14-17 h.
Bibliothèque ville: fermée.
Bibliothèque des jeunes: sa, 10-12 h.
Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing, fermé di.
Pharmacie d'office: Coop, sa, jusqu'à 19

h., di , 10-12 h., 18-19 h. Ensuite le No
117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, tél. No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, 0 (039)
31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

La Main-Tendue: No 143.
Crèche-pouponnière: 0 31 18 52, garderie

tous les jours.
SPA: 0 31 13 16 ou 31 41 65.

Le Cerneux-Péquignot
Salle communale: sa, 20 h. 30, di, 15 h.,

«Entre fromagerie et Gardot», revue
historique et satirique.

te Locle

MM>im mmm
Club 44: sa, 19 h. 30, «L'Italie vue du ciel:

Latium», film documentaire de Folco
Quilici.

Théâtre des Tréteaux d'Arlequin: sa, 20 h.
45, «Les originaux», comédie de Vol-
taire.

Pavillon des Sports, sa, championnat can-
tonal de gymnastique artistique fémi-
nine.

Salle de musique: di, 20 h. 30, concert amé-
ricain, «The Oral Roberts Univêrsity
Choir».

Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-
tion, 6 h. 30-18 h.

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

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

h., 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: sa et di, 10-

12 h., 14- 17 h.
Galerie Sonia Wirth: expo Montmartre et

ses peintres, sa, 14-18 h. 30.
Galerie du Manoir: expo sculptures de

Patrick Honegger, sa, 15-19 h., di, 10-
12 h.

Galerie L'Echoppe: expo Jacqueline Briïg-
ger-Seitz, sa, 14-17 h.

Galerie Club 44: expo peintures d'Ettore
Proserpio, sa, 15-20 h. 30.

Galerie Louis Ducommun: expo Pascal
Aubry, Jean-Marie Combler, Pascal
Droz et L. Ducommun, sa et di, 10-12
h., 14-20 h.

Home médicalisé La Sombaille: expo des-
sins et peintures de Jean-Paul Perre-
gaux.

Bibliothèque de la Ville, département
audio-visuel et discothèque: sa, 9-12
h., 13 h. 45-16 h.

Bibliothèques des Jeunes: Président-Wil-
son 32 et Jardinière 23, sa, 10-12 h., 13
h. 30-16 h.

Artothèque, ler-Mars 9, sa, 10-12 h.
Piscine des Arêtes: sa, 10-21 h., di, 9-18 h.
Piscine Numa-Droz: di, 9-12 h.
Patinoire: fermée.
Cabaret Rodéo: Dancing- Attrac, sauf di.
Le Scotch: Bar-Dancing, sa et di.
Club 55: Dancing-Attractions, sa et di.
Le Domino: Cabaret-Attractions, sa et di.
La Boule d'Or: Bar-dancing, sauf di.
Centre de rencontre: sa, 14-22 h, di , 14-20 h.
Accueil du Soleil (Serre 67): 14-18 h.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse,

•023 52 52. . -y y *- >i.-,:..!.rf;:v,. .
Télébible: 0 23 25 00.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

028 52 42.
SOS alcoolisme: 0 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: 0 28 23 76,

permanence 24 h. sur 24.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: Forges, Charles-

Naine 2a, sa jusqu'à 20 h. 30, di, 10-12
h. 30, 17- 20 h. 30. En dehors de ces
heures, 0 23 10 17, renseignera.

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

Société protectrice des animaux:
0 23 45 65.

Police secours: 0 No 117.
Feu: 0 No 118.
Cinémas de samedi et dimanche
ABC: 20 h. 30, Baby Doll.
Corso: 17 h., 20 h. 30, Le léopard .
Eden: 15 h., 20 h. 45, Tendres passions; 17

h. 30, L'œil du tigre; sa, 23 h. 30, Hard
érections.

Plaza: 17 h., 20 h. 30, Les risques de l'aven-
ture.

Scala: 15 h., 20 h. 45, Le bal; 17 h. 30,
Giselle.

Les Planchettes
Pavillon des Fêtes: sa, 20 h. 15, soirée du
Chœur-mixte; «Le Cabaret de Nio-Nio»; 23
h., bal.

La Chaux-de-Fonds

au marché

Les très belles journées de ces der-
nières semaines ont eu une influence
positive sur la croissance des légu-
mes. Mais les gels nocturnes et la bise
ont ralenti les cultures sous abris. En
plus de la laitue pommée printanière
et des laitues romaines, il faut signa-
ler l'importante production de côtes
de bettes qui a eu pour conséquence
l'établissement de prix bas très
attractifs, notamment en Suisse
romande.

Avec le beau temps, les asperges
indigènes viennent élargir le choix de
légumes. Elles représentent entre 5 et
10 % de la consommation globale du
pays. L'asperge blanche provient
principalement du Valais. Elle pousse
dans des sols sablonneux, sous des
buttes de terre. Dès que sa pointe
parvient à la lumière, elle se colore,
d'abord de lilas clair, puis de Vert.
L'asperge blanche est récoltée tôt le
matin. L'asperge verte, son proche
parent, est beaucoup moins connue.
Cette variété ne pousse pas sous des
buttes. Elle parvient ainsi beaucoup
plus vite à la lumière, ce qui provo-
que sa coloration d'un vert prononcé.
La culture de l'asperge verte s'est
sensiblement étendue en Suisse au
cours des dernières années. Mais sa
part dii marché est encore relative-
ment réduite.

Les asperges
indigènes
sont là !

Il y a plus de 5000 ans, les Egyp-
tiens auraient déjà cultivé l'asperge
et d'autres légumes. Les Grecs la con-
naissaient pour ses vertus curatives
et les Romains l'appréciaient comme
une délicatesse recherchée. Lors de
l'achat, il convient de contrôler la
fraîcheur des surfaces de coupe. Les
asperges sont meilleures le jour même
de leur achat. S'il n'est pas possible
de les consommer le même jour, il est
conseillé de les envelopper dans un
linge humide et de les conserver dans
le bac à légumes du frigo. On pèle les
asperges blanches très largement en
commençant par les bouts. Les asper-
ges vertes indigènes se distinguent de
celles provenant d'autres pays par le
vert qui les recouvre entièrement.
Elles ne doivent pas être pelées. On
attache dix à douze asperges ensem-
ble, puis on les met debout dans de
l'eau additionnée d'un morceau de
beurre, d'une pincée de sel et de
sucre. Les têtes délicates ne seront
cuites qu'à la vapeur. Il faut compter
8 à 12 minutes pour les asperges ver-
tes, 20 minutes pour les blanches. Si
vous ne disposez pas d'un plat à
asperges à double fond, il faut les pla-
cer dans une serviette en tissu. Ainsi,
le jus qui s'écoulera des asperges ne
se mélangera pas à la sauce dans
votre assiette, mais sera recueilli par
la serviette.

(Comm. Info maraîchère)

L'asperge: un plat
de roi

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: sa, 20 h. 30, di, 14

h. 30, 20 h. 30, Le léopard; di, 17 h. 30,
Bad boys.

Noiraigue, grande salle: sa, 20 h., loto du
tir.

Couvet, chapelle: sa, 20 h. 30, concert G.
Cass, cor et B. Eberle, piano.

Château de Môtiers: expo eaux-fortes et
sérigraphies de Thierry Bourquin, sa
et di, 10-23 h.

La Côte-aux-Fées, collège: sa, 20 h. 30, soi-
rée des accordéonistes.

Les Verrières, Café Montagnard: sa. 21 h.,
bal des jeunes tireurs.

Fleurier, Centre de rencontre: 0 61 35 05.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Informations touristiques: gare Fleurier,

0 61 10 78.
Police cantonale: 0 6114 23.
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: 0118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou

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

0 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

0 63 25 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisrrie: 0 (038) 33 18 90.
Médecin de service: de sa, 12 h. à di, 22

h., Dr Rute, Fleurier, 0 61 38 08.
Pharmacie de service: de sa, 16 h., à lu, 8

h., Bourquin, Couvet, 0 63 1113.
Ouverte di ,'ll-12 h.
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1 Samedi 5 mai, à 20 heures
Complexe communal

Villeret

CONCERT
ANNUEL

de la Fanfare de Villeret
avec productions des élèves du cours

de solfège

Participation du Cabaret
«GÉRARD MANVUSSA»

DANSE conduite par l'orchestre
«THE BLACKERS» 173747

1

Les Hauts-Geneveys, La Bulle: sa, 14 h.,
«Llle noire», dessin animé; sa, 20 h.,
Cinéma pour rire.

Vilars, collège: sa, soirée du chœur mixte
La Côtière-Engollon.

Château de Valangin: sa et di, 10-12 h., 14-
17 h.

Médecin de service: du sa, 12 h., au lu, 8 h.,
Dr Delachaux, Cernier, 0 53 21 24.

Pharmacie d'office: Marti, Cernier.
Hôpital et maternité, Landeyeux:

0 53 34 44.
Ambulance: 0 53 21 33.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.

Val-de-Ruz

Ce soir, halle de gymnastique
Dombresson, à 20 heures

GRAND LOTO
organisé par les
sociétés locales

11604 ' 

Abonnez-vous à L'Impartial

? .M_ UMM _ 7i
DOMBRESSON
Ce soir dès 20 heures

CONCERT-SOIRÉE
UNION CHORALE

Bal - Buvette 11247

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: sa et di , 20 h. 45, Le jour '

d'après; di, 16 h., La valse des pantins.
Salle St-Georges: sa, 15 h. 15, «St-Imier

avant 884 et l'évolution du monar-
chisme occidental primitif», conf. par
Gérard Moyse.

Maison du Peuple: sa, 20 h. 30, «Cabaret
45-55», par la Théâtrale La Chx-de-
Fds-Sonvilier.

Services techniques: électricité, 0 41 43 45;
eaux et gaz, 0 41 43 46.

Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Pharmacie de service: sa, 19-20 h., di, 11-

12 h., 19-20 h., Liechti, 0 41 21 94. En
dehors de ces heures, 0 111.

Médecin de service: sa et di, Dr Moser,
0 41 26 50.

Hôpital et ambulance: 0 4211 22.
Infirmière visitante: 0 41 49 27 ou

41 42 15.
A.A. Alcool, anonymes: 0 41 12 18

Villeret
Complexe communal: sa, 20 h., concert de

la Fanfare.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Infi rmière visitante: 0 44 14 34 ou

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

Salomoni 0(032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger 0 (032) 97 1167 à Corgé-
mont.

Corgémont
Halle de gym: sa 20 h., di 14 h., Festival de

chant du Bas-Vallon

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

moi tu meurs; di, 20 h. 15, Femmes.
Services techniques et permanences eau-

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

heures bureau 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)

9742 48; J. von der Weid, 0(032)
97 4030.

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
0 97 68 78, sa-di, 12 h. 30-13 h. 30.

Tavannes
Cinéma Royal: sa, 20 h. 15, di, 15 h., 20 h.

15, Diva.
Vivarium Ophidia: sa, di, 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: sa, 20 h. 30, di, 15 h. 30, 20

h. 30, Le ruffian

Moutier
Cinéma Rex: sa, 20 h. 30, di , 16 h., 20 h. 30,

Les morfalous; sa, 23 h., séance noc-
turne.

Collégiale St-Germain: sa 20 h. 15, concert
de l'Orchestre du Foyer, Moutier et
Orchestre ville Delémont.

Bureau renseignements Pro Jura:
Hôtel-de-Ville 16, 0 93 18 24.
Services industriels: 093 12 51; en dehors

des heures de bur. 0 93 12 53.
Service du feu: 0 931818.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 6111.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Baby-sitting: 0 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, 0 93 26 96

ou 93 18 71. Ouverte di , 10-12 h., et 18
h. 30-19 h.

Bienne
Galerie Silvia Steiner: expo tableaux, des-

sins et objets de Dieter Seibt, sa, 14-
17 h.

Musée Schwab: sa et di, 10-12 h., 14-17 h.
Musée Robert: Flore et faune, sa et di , 14-

18 h.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Le maire.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, (sa aussi,

22 h. 45), Le joli coeur.
Elite: 14 h. 30, 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, (sa aussi 22

h. 30), Viva la vie.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, (sa aussi 22

h. 45), Tendres passions.
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Hôlle hinter Git-

tern; Les belles bacantes.
Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, L'emprise; 16 h.

30, 18 h. 30, Die Klapper-Schlange.
Rex: 15 h., 20 h. 15 (sa aussi 22 h. 30), Didi

le sosie; 17 h. 45, Clémentine tango.
Studio: 14 h. 30, 18 h. 15, 20 h. 45, Under

Fire. '

...... ..... . .. . T - . . :.:: L: .:; .:... .. ... :: .::. ; ... .....i ............ ..... . . . .. . . ..... . . . . . . .  _ 

Jura bernois
::::. :::::.:¦¦: ;:• ¦: : : : .  y y y - y y ; y y y  r ..:.:::.'!::::::::^:.:r;":::'::l:::.!i:::̂ :::::::̂ -- :i:î ':i':.i:li:::::i;H.;::::.:.": :.i' :!:' ::':' :::;: . ' ¦ r i.'" : : :;-: : ':: : :::::î;;:::::::::::

Urgence médico-dentaire de l'Association
jurassienne des médecins-dentistes, di
et jours fériés, 0 (066) 66 34 34.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: 0 65 11 51 (Porrentruy) ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: sa, 20 h. 45, di, 20 h. 30, Paradis

pour tous.

Les Breuleux
Cinéma Lux: sa, 20 h. 30, Au nom de tous

les miens.

Saignelégier
Café du Soleil: sa 20 h. 30, Urs Bloechlin-

ger, Glenn Ferris Sextett; di 18 h. 30,
Jimmy Lyons Quintett; sa et di, expo
gravures sur bois de Gianni Vasari.

Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-
gnements 0 51 21 51.

Police cantonale: 0 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital, maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-

danis, 0 5112 84; Dr Meyrat,
0 5122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 11 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie: Fleury , 0 (039) 5112 03. Sa,
ouverte jusqu'à 16 h., di, 10-12 h.

Aide familiale: 0 51 14 37.

Porrentruy
Cinéma Casino: sa, 20 h. 30, di, 16 h., 20 h.

30, Tchao Pantin; sa, 23 h., Please Mr
Postmann; di, 14 h., La guerre des
boutons.

Cinéma Colisée: sa, 20 h. 30, di, 15 h., 20 h.
30, Les morfalous; sa, 23 h., La guerre
du feu.

Bibliothèque municipale: sa, 10-12 h.
Jardin botanique: sa, 8-17 h., di, 10-17 h.;

collection serre: sa, 9-12 h., 15-17 h., di,
10-12 h.

Syndicat d'initiative régional:
066 1853.

Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: Milliet, 0 66 27 27.

Sa, ouvert e jusqu 'à 20 h., di, 11-12 h.,
18-19 h.

Maison des jeunes: sa, 14-22 h., «boum».
Bibliothèque ville (Wicka II): sa, 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes (rue de l'Hôpital):

sa, 9-11 h.
Ludothèque (Fer 4): sa, 9-11 h.
Centre culturel régional: 0 22 50 22. ;,
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Piscine couverte: sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 2111 51.
Pharmacie d'office: Riat-Ville,

0 22 1112. Sa, ouverte jusqu'à 20 h.,
di, 10 h. 30-12 h., 18-19 h.

Sœur visitante: 0 22 20 36.
Sœurs garde-malades: 0 22 16 60.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

Séprais
Galerie Au Virage: expo «Voyage en Ita-

lie», de Marco Richterich, sa, dès 18 h.,
di, 16-20 h.

Les Genevez
Musée rural jurassien: di, 14-17 h.

Delémont
Cinéma Lido: sa, 20 h. 30, di , 16 h., 20 h. 30,

Les morfalous.
Cinéma La Grange: sa, 19 h. 30, 21 h. 30, di,

16 h., 20 h. 30, Staying Alive.

Canton du Jura

Neuchâtel
Temple du Bas: di , 17 h., concert Orchestre

symphonique neuchâtelois; solistes:
Suzanne Frank, violon, Henriette
Gartner, piano, et Bonita Glenn,
soprano.

Biblioth. publique et universitaire: Fonds
général, sa, 9-12 h.; lecture publique,
sa, 9-17 h. Expo Jean-Jacques Rous-
seau, sa, 14-17 h.

Plateau libre: sa, 22 h., Alex Périence,
Katherine Bersoux et Emmanuel Pari-
selle.

Musée d'Ethnographie: sa et di , 10-12 h.,
14-17 h.

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

Musée d'Histoire naturelle: sa et di, 14-17 h.
Musée d'archéologie: sa et di , 14-17 h.
Galerie Ditesheim: expo collages de Italo

Valenti , sa, 10-12 h., 14-17 h., di, 15-18 h.
Galerie du Faubourg: expo Giuseppe San-

tomaso, sa et di , 15-18 h.
Gymnase: expo photos de François Schaef-

fer , sa, 8-12 h., 15-18 h.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Coop,

rue du Seyon. Ensuite 0 25 1017.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90
Alcooliques Anonymes: 0 (038) 55 10 32, le

soir.
La Main-Tendue: 0 143.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Les 10 commande-

ments.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Carmen.
Bio: 15 h., 18 h., 20 h. 30, (sa aussi 23 h. 15),

Yentl.
Palace: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, (sa aussi 23

h.), Aldo et junior.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, (sa aussi 23 h.

15), Viva la vie.
Studio: 15 h., 17 h. 30, 21 h., (sa aussi 23 h.),

Aventures en zone interdite.

Peseux
Salle de spectacles: expo-bourses minéraux

et fossils, sa 13-18 h., di 9-17 h.
Cortaillod
Galerie Jonas: expo estampes de Tapies, sa

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

Hauterive
Galerie 2016: expo dessins de Maria de

Bonis, sa et di , 15-19 h.
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Les Tréteaux d'Arlequin dans
«Les originaux» de Voltaire

Du coup de foudre au coup de théâtre

Des créateurs illustres, on se fait souvent une idée fausse, comme s'ils
naissaient tout de suite armés de leur génie. On oublie les errances, les heu-
res gaies, les méandres de l'inspiration. Comment deviner chez l'auteur des
«Originaux ou M. du Cap-Vert», l'écrivain de Candide? Il faut pourtant rappe-
ler que la qualité d'une oeuvre littéraire ne coïncide pas forcément avec son
importance. "*

Jacques Cornu, érudit, chercheur, acteur et metteur en scène vient de pré-
senter avec sa troupe, au théâtre des Tréteaux d'Arlequin (Av. Léopold-
Robert 53, sous-sol) un Voltaire étonnant «Les originaux ou M. de Cap-Vert»
qui appartenait jusqu'ici aux professeurs de littérature. L'oeuvre n'avait
connu que peu de réalisations privées, à l'époque, dans quelques châteaux,
aucun metteur en scène contemporain ne l'avait montée pour un public. Dans
son cheminement théâtral, Jacques Cornu la découvrit, s'y arrêta. Le coup de
foudre provoqua le coup de théâtre.

Un monsieur déjà très vieux s éprend
d'une toute jeune fille à peine sortie de
l'enfance. Non, ce n'est pas l'histoire
d'Harold et Maud à l'envers, le vieux
monsieur (Jacques Cornu) est capitaine
au long cours, la jouvencelle (Martine
Noirjean), fille d'un «président».

On est dans le jardin de la maison
bourgeoise de ce dernier, puis dans son
salon (quelques éléments de décors,
signés Claude Lœwer, suggèrent l'un et
l'autre). Le président en habit de céré-
monie s'y promène avec sa femme (Mar-
cel et Huguette Nydegger). Ils ont marié
leur fille aînée (Adrienne Gentil) à un fat
(Jean-P. Vandenbosch). Elle est malheu-
reuse? Ce n'est pas trop grave pourvu
qu'elle soit comtesse.

Les spécialistes y reconnaîtront bien
sûr une communauté de thèmes et
d'idées, une recherche d'absolu qu'on
retrouve ailleurs chez les auteurs du
XVIIIe siècle, Voltaire, avec Marivaux
et quelques autres, ont «créé» des types
immortels, des êtres vivants, en même
temps universels, de tous les temps et
singuliers. Voltaire accentue le mirage
théâtral, les personnages échangent leurs
identités, improvisent des intrigues, des
mystifications. L'illustration y est exem-
plaire pour qui voudrait démontrer le
mécanisme de cette société. Voltaire
résout-il les problèmes de l'amour, du
mariage, d'après ses propres expériences?
Il donne à entendre, à comprendre, orne,
poétise, psychanalyse avant l'heure.

Dans cette oeuvre, qu'on dirait teintée
de pessimisme, tant elle fait de place aux
blessures de l'amour-propre, la sensibi-
lité résonne comme un appel. Si l'auteur
proteste, c'est moins pour changer le
monde que pour lui restituer sa perfec-
tion naturelle, pour l'épurer. Dans le
dernier acte Voltaire dit son émerveille-
ment devant la vie, sa confiance.

Dans l'univers des formes il n'invente
pas. Le style d'époque, par le jeu qu'il
implique, lui permet de donner la co-
médie sous mille postures.

Plaisir aussi de retrouver une langue
pure, exigeante, une richesse qui foi-

sonne, ses qualificatifs et ses merveilles.
C'est dire l'importance des interprètes
dans cet exercice de haute-voltige.
D'aucuns, en professionnels aguerris,

passent les obstacles brillamment. Aux
interprètes déjà cités, ajoutons Claudine
Blum (Mme du Cap-Vert et prologue en
vers), Jean-Bernard Bourquin (le cheva-
lier du hasard), Marcel Sunier (M. de
l'étrier) et Saskia Ditisheim, une toute
jeune comédienne dans le rôle du page.

Vous verrez donc au Théâtre des Tré-
teaux d'Arlequin une oeuvre charmeuse,
ondoyante, pleine de tours et de détours,
une variation sentimentale, gaie car
«sans comique, point de salut. Une co-
médie où il n'y a rien de plaisant est un
sot monstre» (propos de Voltaire).

D. de C.

% Théâtre des Tréteaux (FArlequin,
les 5, 8, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19 mai.
Location Maison du Tricot

Au Tribunal de police
Outre le jugement prononcé dans une

affaire d'homicide par négligence, dont
le compte rendu a déjà paru, le Tribunal
de police, réuni le 2 mai sous la prési-
dence de M. Jean-Louis Duvanel, assisté

de Mlle Francine Frankhauser fonction-
nant comme greffier, devait trancher
dans 13 affaires. Par trois fois les débats
ont été renvoyés, un prévenu a été libéré
et un jugement sera rendu ultérieure-
ment.

M. R. se retrouve avec 3 jours d'empri-
sonnement, assortis d'un sursis de 2 ans,
et 80 fr. de frais pour vol.

Faisant défaut pour la seconde fois, F.
M. prévenu d'infraction LTM, est
informé que le jugement déjà prononcé
est définitif et exécutoire.

Dans l'affaire concernant P.-A. P., le
tribunal a décidé la non-révocation des
sursis accordés les 18.12.81 , 3.3.82 et
24.9.82.

Comparaissant pour lésions corporel-
les simples et voies de fait , G. E. a été
libéré. Il devra néanmoins s'acquitter de
60 fr. de frais.

Pour infraction LFStup, T. Z. a été
condamné à une peine de 10 jours
d'emprisonnement avec un sursis de 2
ans et 90 fr. de frais.

Trois prévenus devaient comparaître
dans cette affaire. J. C. a fait défaut.
Pour ivresse publique, injure et abus de
confiance, il écope de 10 jours d'empri-
sonnement et de 90 fr. de frais. C. H. ct
G. H. devaient répondre tous les deux
d'ivresse publique et d'injure. Le premier
se retrouve avec 50 fr. d'amende et 20 fr.
de frais. La secondé avec 70 fr. d'amende
et 30 fr. de frais.

Prévenu d'ivresse au volant et infrac-
tion LCR-OCR, M. C- reçoit une peine
de 750 fr. d'amende et 220 fr. de frais, la
radiation étant prévue après 2 ans. La
seconde personne impliquée dans la
même affaire a été libérée.

Le vol et subsidiairement les larcins
valent à son auteur, P. M. 3 jours
d'emprisonnement avec un sursis de 3
ans et 80 tr. de frais. (Imp)

Rock new wave à VA.ncien Stand

Que se passe -t-il lorsque trois Ecos-
sais de 13 ans à peine décident de for-
mer un groupe de rock? Vous attendez
une dizaine d'années, vous ajoutez un
quatrième luron et vous obtenez Euro-
peans. Fergus Harper (basse et vocal),
Geoff Dugmore (batterie), Colin Woore
(guitare) et Steve Hogarth (claviers) sont
ces quatre musiciens d'outre-Manche
qui roulent leurs bosses à travers les scè-
nes du rock.

En ce qui concerne la musique de
Europeans, elle est définie par le mana-
ger comme: «De la modem rock music.
Ce n'est pas du synthétiseur et de j o l i e s
coupe de cheveux; c'est du rock'n roll
joué avec une approche moderne».

L 'influence de Roxy Music se fa i t  sen-
tir. Certains disent que leur style con-
tient des traces de Talking Heads, Stan-
ley Clarke et XTC. Les arrières voix sont
particulièrement bien travaillées et
apportent une dimension supplémen-
taire à «ce qu'on a l'habitude d'enten-
dre». Cependant, le rock new wave de
Europeans supporterait un apport de
nuances, qui ajouterait plus de relief à la
composition. On a l'impression que lors-
que la locomotive est partie, plus rien ne
Varrête 1 Cette impression était accen-
tuée par une sonoristion beaucoup trop
puissante pour une salle comme celle de
l 'Ancien Stand. Le mixage était bon du
point de vue de l 'équilibre mais le niveau
général malheureusement trop élevé !
. omug vi iviovemum avaient p our lacne
d'ouvrir cette soirée. Smog est un groupe
dans la lignée du punk; on aime ou on
n'aime pas! Pas très original.

Movement porte bien son nom: le style
s'apparente à de la new wave névrosée,
à des climats oppressants, à une recher-
che d'ambiance. Une musique assez
répétitive, mais qui ne manque pas d'ori-
ginalité. Pour parler d'influence , disons
que le parolier de Movement a été sono-
risateur de Joy Division.

Dommage pour les organisateurs,
mais le public n'était pas très nombreux
jeudi soir. Peut-être que les concerts au
milieu de la semaine ne favorisent pas la
participation des Chaux-de-Rockeux !

(an)
' " '

Suite des informations
chaux-de-fonnières ?- 20

MLuropeans, IMoveinent, Smog

Club 44: architecture moderne
La fin de l'architecture mo-

derne? C'est Bernard Oudin qui
vient se poser cette question lundi
7 mai, dès 20 h. 30, au Club 44. Un
grand débat divise le monde des
architectes depuis quelques années:
comment construire en cette fin de
XXe siècle, quel style et quels ma-
tériaux adopter? L'exposé de B.
Oudin sera illustré par des diapositi-
ves et suivi d'un entretien auquel
participent des architectes neuchâte-
lois. (Imp.) '

Concert américain gratuit
Dimanche 6 mai, dès 20 h. 30 à la

Salle de musique, a lieu un grand
concert américain avec le Oral
Roberts Univêrsity Choir. L'entrée
à cette manifestation est gratuite. La
quarantaine d'étudiants d'outre-
Atlantique interprétera des oeuvres
puisées à toutes les sources de l'art
choral. Des spirituals jusqu'à une
partition de J.-S. Bach. Cette cho-
rale, formée d'éléments choisis, est
spécialisée dans l'interprétation de la
musique sacrée. C'est la première fois
que Oral Roberts Univêrsity Con-
certs Choir se produit en Europe de-
puis 1976. (Imp.)

cela va
se passer

les
retaillons

Buvons du nôtre...
On ne peut pas dire qu'elle fasse

l 'étoile, cette rédame distribuée dans
les ménages chaux-de-fonniers par
un magasin chaux-de-fonnier récem-
ment:

Elle laisse un arrière-goût de bra-
dage du terroir! On ne va p a s  piquer
le bouchon pour ça, mais on voudrait
un peu plus de respect de l 'étiquette...

Faut ski f aut
Ce villageois en vue, élu radical et

fervent skieur, aura appris d'origi-
nale façon que laisser ses skis sur le
toit de sa voiture, et en f i n  de saison
encore, n'est pas seulement mauvais
pour Vaérodynamisme et la consom-
mation d'essence.

Etant entré l'autre soir d 'une
assemblée de son parti, après s'être
déplacé la journée comme les jours
précédents avec ses lattes sur le toit
de sa bagnole, il n'a pas vu que sa
f e m m e  les lui avait cachées au fond
du garage. Le lendemain, il a cru
qu'on lui avait volé ses chers skis. Et
il 'n'était pas content-content, vu
qu'on lui en a déjà piqué deux pai-
res! Sa femme, farceuse, s'est bien
gardée de le détromper. Ce qui fai t
que notre homme a battu la campa-
gne à la recherche de l 'hypothétique
voleur. En derniers recours, lors de
l'assemblée du ski-club, il a pris la
parole pour inviter la personne qui
lui aurait pris ses planches de les lui

Tour de place-place
L 'Action nationale, dans sa campagne pour son initiative «contre le bra-

doge du sol national» a des arguments percutants:

Vous avez maintenant compris le sens prof ond de cette démarche (militaire)
en clé de sol (national): dans ce p a y s  étroit, les étrangers nous empêchent de
cultiver plein de Rothenthurm. Un scandale. MHK

restituer. L 'assemblée lui a conseillé
de chercher mieux...

De retour à la maison, tard dans
la nuit, il les a enfin retrouvés, ses
skis. Dans son lit...

Autogoal
L 'approche des élections com-

munales perturberait-elle les respon-
sables politiques ?

On a remarqué l'effort f a i t  par la
gauche locloise pour «renouveler» la
Fête du travail en l'organisant cette
année... le soir du 30 avril plutôt que
le 1er mai. On a aussi remarqué que
cette voie du changement n'a pas eu
un effet mobilisateur évident II faut
dire que l'exemple ne venait pas de
haut: le président du parti socialiste
et président du Syndicat de la fonc-
tion publique, autrement dit un pilier
supposé de la fête  avait convoqué ce
soir-là une assemblée syndicale!

La f lamme du f an
On savait qu'un de nos omis rédac-

teur sportif est non seulement un f é r u
de cyclisme, mais un f a n  passionné
de J.-M. Grezet. On ne savait pas
pourtant à quel point cette passion
pouvait être brûlante. Ben, on a vu.

Alors qu'il suivait, l'autre jour en
compagnie d'autres journalistes
sportifs le Tour du Nord-Ouest, notre
confrère mâchouillait son stylo en
écoutant la radio. Dans le poste,
voilà qu'on annonce que Grezet, bien
placé, aurait des chances. Du coup,
voilà notre gaillard en transes. Pour
contenir son émotion, du geste
machinal du f u m e u r, il a sorti son
briquet et clic... il a foutu le feu à son
stylo, toujours rivé aux lèvres!

C'est le manque de tirage et
l'ampleur du sinistre qui lui a remis
les pieds sur terre. Grezet n'a p a s
gagné. Mais le jour où cela arrive,
notre enthousiaste est capable de
manger son calepin! 3r .

Tournoi international de hockey

Une vingtaine de jeunes hockeyeurs
nés après 1973 sont partis hier avec
entraîneur, coach et arbitre pour rallier
Strasbourg, où a lieu ce week-end le 13e
tournoi international dans la catégorie
des poussins. i '

C'est le bus du Hockey-Club qui les a
conduit à bon port, où la relève chaux-
de-fonnière est logée chez l'habitant.

Pour beaucoup d'entre eux, cette
manifestation sportive est l'occasion de
leur première sortie hors des frontières.
Six ou sept matchs sont à l'agenda de

cette fin de semaine, contre des équipes
allemande, canadienne et françaises.
Pour la première fois, les Chaux-de-Fon-
niers sont les seuls à représenter la
Suisse. L'année dernière, l'équipe locale
remportait le tournoi. Souhaitons aux
poussins de cette couvée — volée, pardon
- que l'histoire se répète.

(Imp - Photo Gladieux)

Les poussins locaux en route
pour Strasbourg

Egalité des droits... —¦¦M^\__mm.wmmmmm t_______ wmmmmmL_________m___mmmm0

§ 

Aujourd'hui la droite
se dit favorable à

l'égalité entre
P§5 hommes et femmes.

— mais elle n'a pas voulu D'UNE
FEMME au Conseil fédéral

— mais elle fait peu de place aux
femmes sur ses listes électorales

— mais, mais, mais...

Resp. J.-C. leuba
_«_...avec lés socialistes

V\ HONDA.

Surprise des prix...
avec service compris I
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AMÉLIE

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

FANNY
née le 4 mai 1984

Clinique des Forges

Vérène et Claude-Alain
FRESARD-BUHLER

Ruche 39
La Chaux-de-Fonds
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Le Père Ubu et sa suite, dans tous ses états
Groupe théâtre de l'Ecole de commerce

Depuis mercredi et avec quatre représentations, les élèves du groupe
théâtre de l'Ecole de commerce ont bien assumé leurs condisciples en inter-
prétant la grande farce tragi-comique de Alfred Jarry, «Ubu roi».

Hier soir, dans l'ancienne halle de gymnastique, ils invitaient le public â
participer à cette épopée burlesque, et ce soir, ils remettront ça pour leur
plaisir et celui de spectateurs ravis.

Ce grand personnage du répertoire théâtral, le roi Ubu, est à la fois le rêve
des comédiens et le piège qui peut entraîner â la débâcle.

On se souvient de son histoire rocam-
bolesque: incité par l'esprit malin de la
Mère Ubu, il renverse le roi Venceslas de
Pologne pour avoir le trône, le pouvoir,
l'argent, surtout, «la phynance» et récu-
pérer sa capeline et son parapluie. Le
forfait accompli, il assoie son règne par
l'éviction des encombrants et le pillage
général.

C'est contre le tsar qu'il devra encore
se battre, mais le jeune Brougrelas, seul
héritier légitime survivant, reprendra la
couronne et Père Ubu, Mère Ubu et leurs
sbires vogueront finalement vera la
France pour leur lâche retraite. En fait,
tout cela n'est pas aussi sérieux; à la
base, il y a certes chez Jarry tout le
bagage de la tragédie shakespearienne et
la résurrection des grands héros. Mais
c'est plus pour donner trame solide à sa
grande farce et l'enrichir encore, au-delà
de la première portée comique.

DE LA FOUGUE
Avec toute la fougue et l'enthousiasme

des jeunes comédiens amateurs, c'est
d'emblée ce côté burlesque qui emballe
et séduit.

Ils ont tout mis en œuvre pour qu'il en
soit ainsi, secondés par leur animateur,
Jean-Claude Blanc, dramaturge au
TPR.

Comme ce théâtre-là le veut, ils ont
misé sur la caricature, poussant chaque
personnage jusqu'à l'outrance. C'est
drôle pour le spectateur qui n'a pas trop
de ses deux yeux pour voir partout; c'est
très subtil pour une prestation d'ama-
teurs, permettant à chacun de foncer,
d'exagérer, de se munir de ce paravent
merveilleux et grossissant d'un jeu théâ-
tral remarquablement mis en place.

Mais, sous cet aspect, c'est d'abord du

décor et des costumes qu'il faudrait par-
ler. Décor? Un gros tas de fripes, vieilles
fringues de tout genre, amoncelées au
milieu de l'aire de jeu. Un symbole mul-
tiple, un foutoir dans lequel puiser pour
tous les besoins; alors les autres accessoi-
res sont réduits au minimum, devenant
signes indicateurs. Pour le ludique de
toutes les scènes, combats, repas, escala-
des, les fripes deviennent outils adéquats
et merveilleux. En soi, le même tas
devient lieu central privilégié de l'action,
nécessitant une certaine acrobatie et ser-
vant parfaitement les actions se dévelop-
pant - théoriquement - tous azymuts.
Une trouvaille géniale qui, au fil du
déroulement de la pièce, s'enfle, prend de
l'ampleur, donne l'intensité. Et le gros
Ubu de régner encore concrètement sur
son tas de «merdre»; de s'y hisser en
dehors des altercations dangereuses, d'y

choir pour un repos usurpé, d'y débattre
avec la Mère Ubu, ses comparses, ou ses
ennemis.

Et les costumes? Celui du Père Ubu
est volumineux comme il se doit, gonflé
comme une baudruche, mou comme un
paltoquet; balourd blanc, au ventre rond
dessiné d'une spirale noire et coiffé d'une
cagoule au sommet pointu, le personnage
donne d'entrée son image.

La Mère Ubu fait dans le bariolé, jus-
taucorps et jambières, délicieusement
incongrue dans cette allure féline. Pour
chacun des autres rôles très typés, une
sorte de réalisme outrancier et comique
accentuant le jeu caricatural.

mais tout cela ne serait rien si les co-
médiens n'animaient à fond cette mise
en place. Ils y prennent un plaisir qui
très vite est partagé par les spectateurs.
On pourrait encore citer nombre d'autres
astuces et trouvailles, mais la pauvreté
des mots ne pourrait que trahir l'effet
spectaculaire de la représentation.

Une chance de poser un constat de
visu ce soir, et une superbe occasion de
se divertir. Douze comédiens en herbe et
en verve s'en feront une joie, (ib)
• Ancienne halle de gymnastique de

l'Ecole de commerce, ce soir à 20 h. 15.

Une Suisse bancaire, foi de Lénine !
Chez les libéraux-PPN

Au bostryche, le conseiller national Gilbert Coutau a préféré, mercredi soir,
l'initiative socialiste «contre les banques», et aux Chambres trop bavardes de
Berne, la chambrée bien fournie des libéraux-ppn de La Chaux-de-Fonds.
Dans une réunion préparée «en collaboration avec les milieux économiques
de notre région», M. Coutau a prêché à des convertis. Son itinéraire a débuté
chez Jean Ziegler, son ex-collègue renvoyé par les électeurs genevois à ses
chères études de la «rigueur scientifique», pour se terminer sur une profes-
sion de foi signée... Lénine: «Le jour où le monde entier serait socialiste, la
Suisse resterait bancaire». Entre les deux points de repères, un réquisitoire
implacable contre une initiative dont l'acceptation par le peuple équivaudrait
à «l'autoflagellation et même, puisque nous n'avons rien à nous reprocher, au

masochisme». ../.v.
i y ;l«Vl J. '. ¦ n ¦" ' y '.

Salué par le président de la section
chaux-de-fonnière, Gérard Bosshart , gui ,
distingua dans l'assistance lé conseiller
d'Etat Jacques Béguin et le conseiller
communal Jean-Claude Jaggi, M. Gil-
bert Coutau, secrétaire romand de la
Société pour le développement de l'éco-
nomie suisse planta, en politicien, le
décor. Sur un texte d'initiative «appa-
remment plus nuancé» que ses «attaqués
psychotiques contre les banques», Jean
Ziegler a dit qu'il est «une fissure dans la
toute-puissance des banques et dans le
capitalisme suisse». Pour Gilbert Cou-
tau, «voilà très exactement l'enjeu! (...)
Tout l'édifice de notre société et non pas
tant les grandes banques est menacé!»
Pour le libéral genevois, l'initiative du
Parti socialiste suisse est «purement
politicienne dans le sens péjoratif du
terme». Elle a été déposée dans l'émo-

tion de l'affaire de Chiasso pour «en tirer
profit à la veille des élections fédérales
de 1979». Mais, l'initiative, sans déroger
au principe sacro-saint de l'unité de
matière, est néanmoins «confuse». Elle
n'est, affirme M. Coutau, qu'un «salmi-
gondis de très nombreux objectifs» ,
noyés dans un style juridique destiné à
«éviter d'effaroucher l'opinion publi-
que».

Deux objectifs ont été longuement dis-
séqués par l'orateur: l'objectif , visé par
le pss, de réduire la place financière hel-
vétique et la lutte contre la fraude fis-
cale. Pour le premier objectif, la cible est
mal choisie. Pour le second, les moyens
sont inappropriés. «Ce n'est pas telle-
ment grâce au secret bancaire, mais en
raison de la stabilité politique, sociale et
monétaire de notre pays, et de la con-
fiance que génèrent nos banques, et

notre pays en général, que les capitaux
de l'étranger affluent» affirme M. Cou-
tau. Les motifs de déposer de l'argent en
Suisse ne se trouvent pas seulement ici,
mais à l'étranger, où des charges fiscales
prohibitives, des menaces sur la pro-
priété privée, l'inflation sont des risques,
déjoués, légalement, souvent dans l'inté-
rêt même du pays d'origine. Quant à
l'argent de provenance douteuse, la
Suisse a arrêté des dispositions légales,
signé des traités internationaux et des
conventions. «Nous savons nous proté-
ger sérieusement contre l'afflux de capi-
taux douteux». L'intérêt d'affaiblir la
place financière suisse n'est perçu, finale-
ment, que par des pays qui seraient «très
heureux de récupérer ces capitaux». La
lutte contre la fraude fiscale ensuite. Elle
entraînerait la levée du secret bancaire,
dans l'esprit de l'initiative. Mais ce
secret, lance M. Coutau, n'existe que
pour les honnêtes gens, et ni pour les
fraudeurs, ni pour les criminels. Et «les
Suisses ne sont pas plus fraudeurs que
les autres. Ils le sont moins».

Le conseiller national genevois estime
finalement que si certains objectifs de
l'initiative sont parfaitement légitimes,
d'autres ne le sont absolument pas.
«Mais la formule de l'initiative ne garan-
tit que le plein succès,des objectifs les
moins légitimes».

P.Ts

LA SAGNE (avril 1984)
Mariage

Matthey-de-1'Endroit Raymond Francis
et Dominique Christine, née Reichenbach.
Décès

Walther, née Houriet, Germaine Alice,
née en 1903, épouse de Walther Georges
Louis. - Bahler Georges Edouard, né en
1922, époux de Suzanne Alice, née Ducom-
mun. - Perret-Gentil Louis Ernest, né en
1900, veuf de Marie Elise, née Matthey. -
Jaquet Louis Edouard, né en 1904.

ÉTAT CIVIL 

L'ASSO en assemblée
Image de marque de l'armée

Les délégués de l'Association can-
tonale neuchâteloise de sous-offi-
ciers se sont réunis en assemblée
sous la présidence du sgt Edmond
Collaud, hier soir, à l'Hôtel Moreau.

Douze points à l'ordre du jour. En
ouvrant la séance, le président
remercie la section chaux-de-fon-
nière de son accueil, salue M. Jean-
Pierre Renk, préfet des Montagnes,
M. Jean-Claude Jaggi vice-président
de la ville, les membres d'honneur,
les invités, la presse.

L'assemblée précédente eut lieu à
Môtiers en avril 1983. Entre-temps le
comité s'est réuni à deux reprises pour
liquider les affaires courantes. Le prési-
dent, accompagné de délégués, ont pris
part à onze reprises, de Bienne à Genève,
à des congrès, manifestations diverses, à
l'émission télévisée «Agora», notam-
ment, consacrée à l'armée. Le président
dit sa déception quant au débat, les
objecteurs présents n'ayant absolument
pas compris, à son sens, ce qu'objecter
signifie.

En 1982, l'ASSO comptait 366 mem-
bres, 355 à fin 1983, beaucoup de décès
sont à déplorer, le président prie l'assem-
blée de se lever à leur mémoire. La sec-

tion chaux-de-fonnière compte 64 mem-
bres, Le Locle 35.

La section locloise reprend vie, à tel
point que le challenge de recrutement lui
revient cette année (6 membres). Le
challenge fut détenu l'an passé par La
Chaux-de-Fonds (10 membres).

Le sgt Collaud adresse des remercie-
ments au Département militaire pour la
subvention accordée par l'entremise de
«Jeunesse et Sport», des félicitations à la
rédaction du journal «Notre armée de
milice» mensuel d'informations militai-
res, dont le dixième anniversaire fut
marqué par une importante manifesta-
tion le 30 mars dernier.

Le sgt Collaud annonce un renouvelle-
ment du bureau cantonal en 1985, lais-
sant sous-entendre qu'il n'acceptera pas
de réélection. Le sgt Pellet, caissier, fait
état d'une fortune de 3129 fr. 90, soit une
diminution de biens de 147 fr. 30, due en
partie aux cotisations. Le budget 1984
prévoit un léger excédent de dépenses, il
sera alloué à chaque section qui organise
une assemblée, la somme de 200 francs.
Le tournas terminé, le sgt Pellet propose
de revoir le système de cotisations et de
financement.

Au tour de chaque président de dis-
trict d'annoncer la couleur des activités.
En 1984 la section chaux-de-fonnière,
présidée par le cap Brechbiihler, organi-
sera des tirs de plein air, projections de
films, elle réserve toutes énergies pour
son 100e anniversaire en 1985.

M. Jean-Pierre Renk souligne ensuite
que le corps des sous-officiers constitue
l'armature des unités. L'esprit de
l'armée, dit-il , dépend en grande partie
de la mentalité des sous-officiers.

Par son refus manifeste au service
civil, le peuple suisse a fait de l'armée
celle de tous les Suisses. Toutefois les
autorités compétentes prennent à cœur
l'opinion des minorités et étudient des
modifications de statuts des objecteurs. <

Deux diplômes de membre d'honneur
ont été décernés, l'un à Jean-Hugues
Schulé, rédacteur du journal «Notre
armée de milice», citoyen éminemment
dévoué à son pays, membre d'honneur de
l'Association cantonale. i.'

Distinction infiniment rare, M. Albert
Gràun, de La Chaux-de-Fonds, a été
nommé président d'honneur de l'Asso-
ciation cantonale des sous-officiers.
Albert Gràun eut, dès 1951, une activité
particulièrement efficace, on le trouve à
la tête de nombreux cours techniques,
concoure d'officiers de réserve, président
de la section chaux-de-fonnière puis de
l'Association cantonale. Pilier de l'ASSO
U reprit la tête de la section locale jus-
qu'en 1982.

L'assemblée, suivie par 28 membres, se
termina par la projection d'un film
«Combat de localité» et d'une collation,
elle avait débuté par un vin d'honneur
offert par la ville de La Chaux-de-Fonds.

D.de C.

LE LOCLE
LE LOCLE, PLACE DIXI (cantine chauffée de 1000 places) - SAMEDI 5 MAI 1984
A 14 h. 30 (entrée gratuite) A 20 h. 30 (entrée: Fr. 10.-)

CONCOURS D'ORCHESTRES DE JEUNES ^̂ V^rSTavec les groupes: Adrénaline, Black Out, Nowa Days, Chrysalide wUliltt UlvvU
Knufar de Birche-Plamelle de Vignonde animée par RADIO THOLLON-LES-MEMISES

Propositions
du POP

Au cours de la prochaine législature, conformé-
ment aux engagements pris, selon son pro-
gramme, le POP loclois agira pour défendre les
travailleurs, l'avenir des jeunes, les personnes
âgées, les locataires et ceux qui sont victimes
d'injustices.
Mais, en raison des conséquences de la crise

, pour les salariés et pour la ville, il propose

une action commune et permanente
de tous les partis pour le maintien et
la création d'emplois.

POP Le Locle
Prés. Ch. Débieux

Café français
2316 Les Ponts-de-Martel

Fermeture
annuelle

du 5 au 21 mai 1984 inclus
. 91-32065

KIOSQUE AU LOCLE. . .
Je cherche une

REMPLAÇANTE
capable de me seconder.

Horaire selon entente.

Case postale 406,
2400 Le Locle. 91 32052

¦¦ garage des brenets ¦¦¦

Edouard ÉhlMOIRAT

GRAND-RUE 32 10381381616
241B LES BRENETSi J .

OCCASIONS
VWGOLF GLS 1979 Fr. 7 500.-
VW GOLF GLS autom. îôéi Fr. s 300.-
VW fourgon 1979 Fr. 7 200.-
F0RD ESCORT 1,6 L 1981 Fr. 8 900.-
TALB0T HORIZON 1980 Fr. 6 300.-
TALBOT SAMBA cabriolet 1983 Fr. 13 soo.-
CITR0ËN VISA Super 1979 Fr. 6 200.-
0PEL KADETT GT/E 1979 Fr. iosoo.-
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Dans les trois écoles
de l'établissement du Locle...

Rapport annuel 1982-83 du Technicum neuchâtelois

«L'interminable procédure de restructuration du Technicum neuchâtelois
devient pesante pour chacun. Bien qu'en principe et selon les déclarations
des autorités, l'école d'électrotechnique ne soit pas concernée par ces change-
ments de structure, elle n'en est pas moins touchée par le fait que les crédits
d'investissement restent bloqués et que toute extension de l'école demeure
impossible». C'est en ces termes que Gérard Triponez, directeur de l'Ecole
d'électrotechnique s'exprime dans le rapport annuel 1982-83 du Technicum
neuchâtelois qui vient de paraître. Ce rapport présente en grandes lignes ce
que fut notamment cette année scolaire au sein des trois écoles qui forment
l'établissement du Locle.

Pour le directeur de l'Ecole de mécanique, Jean-Pierre Steiner, cette
année scolaire 1982-83 a été une période d'attente privée d'évolution. Toute-
fois, l'activité de l'école a été normale et constante par rapport aux exercices
précédents.

Ce rapport annuel a bien évidemment été rédigé avant les décisions de
restructuration qui sont tombées il y a quelques semaines.

L'effectif de l'établissement du Locle
pour l'année scolaire 1982-83 était de 264
élèves dont 40 à l'Ecole d'ingénieurs du

canton de Neuchâtel, division d'apport
en électrotechnique.

Par aileurs, le technicum du soir a
réuni 11 personnes en 2e et 3e années en
orientation, construction et exploitation
alors qu'il y a eu 160 participants aux
cours de perfectionnement en horlogerie,
mécanique et électro.

67 ÉLÈVES À L'ÉCOLE
D'HORLOGERIE ET DE
MICROTECHNIQUE

Dans l'effectif des élèves de l'Ecole
d'horlogerie et de microtechnique qui
s'élève à 57, on compte notamment dans
les quatre degrés 23 micromécaniciens,
13 dessinateurs en microtechnique.et 16

' horlogers-rhabilleurs. Relevons aussi
cette année-là 16 élèves ont terminé avec
succès les examens de diplôme et de fin
d'apren tissage.

Dans ce rapport, le directeur de
l'Ecole d'horlogerie et de microtechni-
que, Charles Huguenin, mentionne aussi
plusieurs travaux qui se sont distingués
des programmes de formation cela en
pratique de base, rouage-échappement,
chronométrie, horlogerie-électronique,
dans le service après-vente, en micro-
mécanique, au laboratoire ou en bureau

/technique.
Durant le premier semestre, deux

cours du soir de perfectionnement ont
été mis sur pied, l'un en horlogerie élec-
tronique pratique et l'autre pour la pré-
paration des montres et pendules.

Toujours en ce qui concerne l'activité
de l'Ecole d'horlogerie et de microtechni-
que relevons que 59'578 montres ont été
déposées au Bureau d'Observation des
chronomètres (COSC) au Locle pour
l'année 1982. Il s'agit de 26'699 montres
mécaniques et de 32'879 à quarz.

Pour rester dans les chiffres, relevons
aussi que 42 stages d'élèves ont été orga-
nisés dans les entreprises de la localité.
Par ailleurs, pour la première fois, un
séminaire d'une semaine a été mis sur
pied dans la Mère-Commune pour les
élèves horlogers de 4e année du Locle et
de La Chaux-de-Fonds. Il était consacré
à la gestion et à la vente en magasin
d'horlogerie. En outre, un cours de bijou-
terie a été organisé pour les élèves de 3e
horlogers.

36 MÉCANICIENS DE PRÉCISION
Au premier septembre 1982, l'effectif à

l'Ecole de mécanique était de 36 mécani-

ciens de précision: 13 en lre année, 10 en
2e, 7 en 3e et 6 en 4e année.

Des élèves de l'Ecole d'électrotechni-
que ont également suivi un stage dans
les ateliers de l'Ecole de mécanique alors
que le samedi matin, une douzaine de
personnes a reçu à l'Ecole de mécanique
toujours, un complément de formation
préparatoire aux épreuves du CFC ou
pour recyclage dans l'activité de la méca-
nique, souligne le directeur Jean-Pierre
Steiner.

En 1982-83, l'activité des ateliers de
cette école a été consacrée notamment à
l'usinage des pièces pour les fabrications
de l'Ecole d'électrotechnique, à l'exécu-
tion de travaux concernant la machine à
centrer et le tour, à la confection d'outil-
lage pour les besoins internes et à l'exé-
cution d'exercices pour la formation des
élèves à la pratique des opérations pres-
crites par les programmes.

Par ailleurs, comme les années précé-
dentes, des stages école-industrie d'une
durée de deux semaines se sont déroulés
dans le courant des mois d'octobre et
novembre.

UN DÉVELOPPEMENT RALENTI À
L'ÉCOLE D'ÉLECTROTECHNIQUE

«Certaines mesures comme l'implanta-
tion d'ateliers provisoires nous permet-
tent momentanément de résoudre les
problèmes les plus aigus mais il faut réa-
liser que depuis plusieurs années le déve-
loppement de l'école est ralenti et ceci
dans une période où la technique et la
technologie évoluent à un rythme infer-
nal» relève dans son rapport le directeur
de l'Ecole d'électrotechnique Gérard Tri-
ponez.

L'effectif 1982-83 était de 130 élèves
dont 24 techniciens alors que la division
d'apport ETS comptait 40 étudiants.

i Sur,les;106 élèves .praticiens des quatre
degrés de formation, il y avait 58 méca-
niciens électroniciens, 28 monteurs
d'appareils électroniques et de télécom-
munications et 20 mécaniciens électri-
ciens.

Ce rapport présente aussi la liste des
principaux travaux effectués dans les
ateliers et bureaux techniques de l'école
et de la division d'apport.

L'Ecole d'électrotechnique a égale-
ment organisé des cours de perfectionne-
ment le soir en logique électronique I et
II, en électricité générale et en micropro-
cesseur I et II.

Les visites d'usines et les courses sco-
laires figuraient aussi au programme de
cette année scolaire 1982-83. (cm)

Ils ont mouillé leur maillot...
Première soirée disco du Giron

Dans un volume sonore propre à ce
type de soirée des dizaines de jeunes
Locloises et Loclois ont mouillé leur
maillot hier soir en se défonçant sur des
airs de disco diffusés par EFM 21 Radio
Thollon-les-Mémises lors de sa première
soirée organisée sous la cantine Dixi
dans le cadre du Giron des musiques des
Montagnes neuchâteloises.

Depuis le studio les animateurs,

s'appuyant sur deux animateurs pré-
sents au Locle, ont assuré l'animation de
cette soirée qui attira, tardivement,
quelque 200 jeunes. Trop peu malheu-
reusement au goût des organisateurs qui
se sont engagés dans de lourdes dépen-
ses. Néanmoins la fête continuera ce soir
sur ce style et à coup de décibels Radio
Thollon garantit de nouvelles et fortes
«transpirées». (Photo Impar-Perrin)

Beaucoup d'originalité entre la
laiterie et le Gardot

Revue du Cerneux-Péquignot

Tous les ingrédients d'une revue traditionnelle sont réunis dans celle
montée par la jeunesse du Cerneux-Péquignot: chants, musique, bonne
humeur, anecdotes villageoises, humour. Mais la gaillarde équipe qui a monté
collectivement cette revue a pimenté le tout d'initiatives intéressantes et
audacieuses. Comme la quasi absence de décors puisque seuls quelques
accessoires d'ailleurs appportés et emmenés par les acteurs eux-mêmes meu-
blent par moments la scène. Ou plutôt une des scènes puisque les: chanteurs
et musiciens ont été installés sur une autre estrade. 

En outre les acteurs circulent dans la salle, interviennent en entrant par
diverses portes, dialoguent avec le chanteurs -eux-mêmes parfois comédiens
ou danseurs — et utilisent presque tous les moyens offerts par la salle com-
munale, qui fait aussi office de halle de gymnastique puisqu'ils vont jusqu'à
se balancer au bout d'une corde, à la mode de Tarzan. Pas pour aller récupé-
rer Jane, la compagne de l'homme de la jungle, mais «Madame voit tout d'en
haut» autour de laquelle est articulée toute cette revue construite de manière
fort originale. Une belle réussite pour ces trente gais lurons qui n'étaient
jamais montés sur les planches.

Comme toute bonne revue celle du
Cerneux-Péquignot présentée jeudi, ven-
dredi et samedi soir ainsi que dimanche
après-midi, débute et se termine en
chansons.

Le revue s'installe . sur la nuit des
temps, avec la venue de deux ours qui
vendent chèrement leur peau. Coup
d'éclairage sur la localité, la région, avec
le chœur qui interprète «Mon pays» de
Gilles Vignault. Sur l'écran, durant la
partie chantée de belles diapositives des

camouflage leur vaut une sale farce, le
gendarme qu'on aime mieux voir de loin
et qui, comme le disent les chanteurs est
responsable d'avoir pris sur son dos une
partie des impôts des gens du lieu. Les
acteurs disent aussi les chasseurs, le
«Fangio» du volant du coin, les person-
nages typiques du village. Ils racontent
les récents événements locaux: . . la
défunte vieille salle communale, la nou-

. velle, la laiterie, le bistrot où ces dames
papotent et ces hommes boivent l'apéro.

Village frontière Le Cerneux-Péquignot connaît bien les problèmes de douane. La
revue le rappelle avec humour. (Photo Impàr-Perrin)

fermes et des paysages entourant Le
Cerneux-Péquignot.

A plusieurs reprises des clichés seront
projetés, accompagnés de divers chants.
Ce qui rythme harmonieusement le spec-
tacle tout empreint de situations cocas-
ses et d'humour.

DIRE LES GENS
ET LES ÉVÉNEMENTS DU LIEU

Grâce à «Madame voit tout d'en
haut» une sorte de voyante qui voit évi-
demment tout, sait tout mais surtout dit
tout, les acteurs soulèvent le voile pudi-
que de ce village.

A la manière d'un espèce de magicien
- il en la les allures - fait intervenir les
personnages dont la salle se rit genti-
ment. Les douaniers dont le parfait

Tout ceci dans un remarquable
enchaînement de textes, de chansons, de
danses, de musique, de déplacements
d'acteurs dans une formule originale où
la salle elle-même devient espace théâ-
tral.

LA PRÉSENCE KAFKAÏENNE
DE CLAUDEVARD

Cette forme nouvelle de concevoir la
revue traditionnelle constitue bel et bien
là, la plus grande originalité de cette
démarche théâtrale. La quasi absence de
décors ne se sent même pas tant les
intervenants sont actifs dans cet espèce
de concert d'entrain et de bonne
humeur. Un homme est à la base de cette
mise en scène originale: Claudévard. Lui-
même intervient et incarne un «person-

nage» sorti de l'univers de Kafka. Blanc
de la tête au pied y compris la barbe,
avec une paire de lunettes noires sur le
nez, il incame en compagnie de son com-
pagnon Enzyme le rôle de Phosphate.

Dans son monologue, gestuellement
accompagné par Enzyme, Phosphate
apporte son témoignage sur l'envers de
notre société: le grand collecteur où U a
été lâchement expédié sur l'ordre du
général «2e programme» après son utili-
sation dans la machine à laver.

Un sketch proche de ceux des
Mumenschanz qui vaut un coup de cha-
peau. Cela n'éclipse toutefois pas les
prestations dés autres acteurs, musiciens
et chanteurs qui ont ensemble réalisé là
un spectacle d'excellent niveau. Une
mention particulière toutefois au magi-
cien directeur des opérations, Jean-
Claude Marguet. (jcp)

cela va
se passer

Festivart: le programme
du week-end

C'est dimanche soir à 19 heures
que Festivart, à Villers-le-Lac fer-
mera ses portes.Il est à noter que
des milliers de personnes les ont déjà
franchies pour découvrir cette exposi-
tion. Les organisateurs s'attendent
pour ce dernier week-end à une
affluence record.

Aujourd'hui samedi, elle sera
ouverte de 10 h. à 12 h et de 14 h. à
22 h. Demain dimanche, dernier
jour d'ouverture, l'horaire est de
14 h. à 19 h. En ce qui concerne les
animations, il faut noter la venue au
forum, dans la salle des fêtes de Ber-
nard Jouffroy, à 18 h. et 20 h.
Auteur-compositeur-interprète, mais
aussi poète, Bernard Jouffroy
pimente ses chansons de solides doses
d'humour, d'humeur, mais aussi de
poésie et de liberté qu'il invite les
spectateurs à partager. Le répertoire
de ce baladin dont les rythmes glis-
sent du cabaret vers le folklore n'est
jamais monotone.

Samedi 5 mai également, mais au
cinéma Vox à 21 h. aura lieu la
seconde soirée théâtrale avec la
venue de la troupe de la Maison des
jeunes et de la culture (MJC) de
Morteau dirigée par J. Reymond, qui

interprétera «Les vilains» de Ruz-
zante. Une pièce fort plaisante, jouée
avec talent. Dimanche, peu avant la
clôture, au cinéma Vox toujours, à 18
h., la troupe du collège de Villers-le-
Lac interprétera «Orphée». Il s'agit
d'un témoignage d'une équipe déjeu-
nes emmenée par Catherine Marie,
pour l'expression, la liberté du geste,
l'émotion. Mais c'est aussi surtout le
résultat très intéressant d'une excel-
lente expérience pédagogique menée
par un professeur passionné par le
théâtre, (jcp)

«Rien n'est impossible»
Ce soir samedi 5 mai à 20 h. sera

projeté à l'Eglise evangélique
libre le film «Rien n'est impossi-
ble». Ce document sera présenté par
Claude Brocqueville, secrétaire de la
Société internationale missionnaire.
Ce film met en évidence le fait qu'il
n'est pas impossible pour l'Eglise de
Jésus-Christ de répondre à l'ordre du
Seigneur: «Allez par tout le monde...»

(comm)

{________________________________________________*[

Nos occasions
garanties longue durée

PEUGEOT 104 SCH
1982 31 000 km
PEUGEOT 205 GR 14
1983 43 000 km
PEUGEOT 305 S
1981 Fr. 8 500.-
PEUGEOT 505 STI cuir
1979 47 500 km
TALBOT HORIZON GL
1981 Fr. 6 800.-
ALFA GIULIETTA 1.8
1981 Fr. 10 400.-
VW GOLF GL
1978 Fr. 5 900.-
Ouvert le samedi jusqu'à 16 h.

ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE
La Chaux-de-Fonds, av. L-Robert 146

Tél. (039) 26.42.42
Le Locle. Girardet 33
Tél. (039)31.37.37 mes

L Mffî PEUGEOT TALBOT J
H H VO,LÀ H* AUTOMOBILES ̂

Promesses de mariage
Jeanrenaud Pierre Alain et Riedweg

Geneviève. - Huguenin-Elie Jean-Luc et
Spori Ghislaine.
Mariage

Wâfler Willy Charles et Ruhier Nicole
Anne Marie.
Décès

Sandoz Eugène, né en 1892. - Steiner So-
lange Marie, née en 1910.

ÉTAT CIVIL 

Hier à 19 h. 30 au Locle, M. U. M. du
Locle circulait sur la rue Le Corbusier en
direction nord, avec l'intention de bifur-
quer à gauche pour se rendre dans son
garage à la hauteur de l'immeuble No 4.
Au cours de cette manœuvre, une colli-
sion se produisit avec l'auto conduite par
M. R. P. du Locle, qui arrivait normale-
ment en sens inverse. Dégâts.

Collision



«Desserrer l'étreinte fiscale!»
Révision de la loi fiscale neuchâteloise
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Et M. Felber estime qu'il faudra qua-

tre ans pour adopter et mettre en prati-
que cette loi-cadre, sur les principes de
laquelle les cantons devront impérative-
ment s'aligner.

DES CHIFFRES
Sur les intentions qui ont prévalu pour

la révision proposée au Grand Conseil,
«L'Impartial» du samedi 3 mars a été
complet. Reste en quelque sorte l'essen-
tiel: les chiffres!

L'entrée en vigueur de la loi fédérale
sur la prévoyance professionnelle, le 1er
janvier prochain, oblige les cantons à
permettre la déduction, d'ici à 1987, de
la totalité des cotisations pour la pré-
voyance professionnelle. Neuchâtel, qui
n'autorise la . déduction, actuellement,
que de 900 francs par contribuable, pro-
cédera en trois étapes, pour les salariés.
Pour 1985, la déduction sera de 2000
francs, pour 1986, 3000 francs, et dès
1987, la totalité. Sur la base des impôts
de 1983, le manque à gagner de l'Etat est
estimé à huit millions dé francs, il sera
compensé, plus tard, par l'imposition des
rentes, totale dès 2002! S'ajoute à ce
«déchet», celui épongé par les communes
(7,5 mio). Pour compenser la progression
à froid, le Conseil d'Etat propose d'aug-

menter les déductions sociales. Celles des
célibataires ne seront pas touchées. La
mesure entend donc encourager la fa-
mille en général, et celle dans laquelle
l'épouse travaille en particulier. Dès le
1er janvier 1985, la déduction pour
l'épouse passera de 1700 à 2000 francs,
celle pour chaque enfant ou personne à
charge, de 1500 à 1800 francs et la part
exonérée du gain de l'épouse, de 1500 à
2500 francs. Coût de l'opération dès le
départ: un peu plus de quatre millions
de francs pour l'Etat, un demi-million de
moins pour les communes.

PSYCHOLOGIE™ FISCALE
La révision propose, guidée par le Tri-

bunal administratif , des méthodes diffé-
rentes pour la taxation d'office: c'est un
domaine très technique qui concerne la
mise en garde du contribuable et ses pos-
sibilités de recours.

La loi devrait introduire une clause
pénale frappant les auteurs de fraude fis-
cale. Seule la Confédération procède
ainsi. Le canton pourra s'y mettre, en
dénonçant le fraudeur aux tribunaux
ordinaires. L'amende — pénale — se mon-
tera à 30.000 francs au maximum. Elle
pourra être cumulée avec les amendes
administratives actuellement pronon-
cées, qui vont au-delà de ce maximum de

30.000 francs, le cas échéant. L'Adminis-
tration des contributions, dont le chef,
M. Frédéric Douillet , secondait M. Fel-
ber, ne tient pas de statistique de la
fraude fiscale.

. Sur le fond, le directeur des Finances
estime que «le fisc n'est pas un office de
police». Des méthodes inquisitoriales
gripperaient la confiance entre les
citoyens et l'Etat. Et M. Felber estime
que toute loi fiscale doit amener des
recettes à l'Etat. «Elle n'est pas là pour
corriger les défauts de la société». La dis-
position sur la fraude tient donc plus
dans ses effets psychologiques que prati-
ques auxquels M. Felber «ne croit pas
tellement»...

Psychologie encore avec la suppression
de l'impôt sur le bénéfice des sociétés-
holdings. Neuchâtel était le seul canton
à percevoir cet impôt qui rapporte la
bagatelle de 140.000 francs. La Confédé-
ration continue de percevoir un tel
impôt, dont elle rétrocède un tiers au
canton de domicile, qui, de surcroît,
maintient l'imposition sur le capital.
Neuchâtel ne devrait donc rien y per-
dre... sinon une image décourageante !

Dernier détail pratique, important
parce qu'il est une étape sur le chemin de
la mensualisation de l'impôt — à laquelle
M. Felber est favorable - le bordereau
d'impôt unique à Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds. Une convention a été
signée. Toutes les communes peuvent y
adhérer. Seules les deux plus grandes
l'ont fait pour l'instant.

PROCEDURE
Cette révision, dans laquelle est

annoncée celle qui suivra la loi fédérale
sur l'harmonisation fiscale, ne touche
pas le principe de la loi de 1964 qui reste
«bien faite». Le renvoi des propositions
du gouvernement à une commission qui
les accepterait en vrac, en proposant au
Grand Conseil de faire de même, paraît,
aux yeux du directeur des Finances, une
solution /optimale pour, arriver dans le
délai du 1er janvier 1985. Dans sept
mois! , , ' r . P. Ts

Ce que les contribuables gagneraient...
Impôt dû

Revenu selon Selon Diffè-
brut législation proposi- renée

actuelle tions
Fr. Fr. Fr. Fr. %

Célibataires 40.000.- 2400.- 2.240.- 160.- 6,66
50.000.- 3.450.- 3.274.- 176.- 5,10
60.000.- 4.550 -̂ 4.374.- 176.- 3,87

Mariés 40.000.- 1.840.- 1.57a- 270.- 14,67
50.000.- ' 2.840.- 2.570.- 270.- 9,51
60.000.- 3.934.- 3.637.- 297,- 7,55

Mariés avec 40.000.- 1.410.- 1.132.- 278.- • 19,72
deux enfants 50.000.- 2.400.- 2.090.- 310.- 12,92

60.000,- 3.450.- 3.109.- 341.- 9,88 ,
'¦' ¦ -  ¦¦¦ ¦• - ¦ ¦ ¦ • ¦ < ¦-¦ ¦• - -  - ¦' ¦ -

¦
-

L'enterrement coûtera plus cher
¦ ." . • • '¦¦ ' . •• ¦>. *
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Conseil général à Môtiers, hier soir

Examen du budget, hier soir à Môtiers, où le législatif était réuni sous la pré-
sidence d'Angelo Carminatti. Pour la quatrième année consécutive , la com-
mune a enregistré un bénéfice. Cett fois-ci il est de 12.500 francs pour 1 mil-
lion TIMO francs au chapitre des dépenses. Satisfaction générale de tous les
partis. C'est après, que l'assemblée s'est embourbée dans l'examen du nou-
veau règlement de police. Discussion interminable à propos des matchs au
loto. Et des enterrements aussi. Avis: pour les personnes désirant être inhu-
mées à Môtiers et ne résidant pas dans le village, le creusage de la tombe coû-
tera plus cher. Il n'y a pas de petits profits.

C'est le libéral J.-J. Bobillier qui a
demandé cette augmentation. Avec 100
francs, respectivement 150 francs pour le
creusage de la tombe des personnes ne
résidant pas à Môtiers, la commune ne
couvre pas les frais.

«On ne va quand même pas faire du

bénéfice sur une telle opération ! » se sont
écriés en coeur les socialistes Delachaux
et Stirnemann. Eh bien oui. Le législatif
a décidé de doubler ces taxes...

LA QUINE DU LOTO
Débat animé à propos des matchs au

loto. Le nouveau règlement de police
n'indique pas assez clairement que seules
les sociétés môtisannes ont le droit de les
organiser au village. C'est Robert Jornod
qui le dit. Et de proposer un amende-
ment au règlement. Le Conseil com-
munal doit demander l'avis de l'Union
des sociétés locales avant d'accorder une
autorisation. Ce qui juridiquement, ne
tient pas debout car l'autorité executive
ne dépend que du législatif et non de
l'USL.

L'amendement a tout de même été
voté, un seul conseiller s'y opposant (les
autres n'avaient pas compris ce qu'on
leur demandait) alors que trois étaient
pour.

Suspension de séance. Contre-amende-
ment de l'exécutif, combattu par un nou-
vel amendement de M. Jornod. C'est lui
qui a fini par gagner la quine. L'exécutif
ne demandera pas l'avis de l'USL mais
tiendra compte du calendrier qu'elle éta-
blit avant la saison des matchs au loto.
Et puis, pour éviter que des sociétés
extérieures au village ne viennent mettre
leurs jetons sur les cartes du profit, les
lotos seront réservés à celles qui comp-
tent au moins 20 membres actifs dans la
localité.

NE TIREZ PAS
SUR L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Si, en examinant les comptes 1983, les
radicaux, par la voix de M. Codoni, ont
regretté, selon leur habitude, l'augmen-
tation des charges imposées par l'Etat
(instruction publique, œuvres sociales,
hôpitaux, homes et maisons d'éduca-
tion), le libéral Louis Bourquin et le
socialiste Pascal Stirnemann ont rétor-
qué, en substance: ne tirez pas sur l'ins-
truction publique.

Ce chapitre qui a coûté 546.000 francs
à la commune l'an dernier augmente,

certes, mais moins que tous les autres.
En comparaison des impôts encaissés
l'an dernier et de ceux de 1979, elle a
même coûté moins cher. Par contre, en
une législature, les œuvres sociales ont
progressé de 74 pour cent tandis que les
forêts rapportent 48 pour cent de
moins...

Conclusion de M. Stirnemann: il faut
veiller à ne pas perdre d'habitants et
chercher à augmenter la population car
le village n'a pas de vocation industrielle,
mais bien résidentielle.

Une remarque qui tombait à pic du
moment que M. Stirnemann est l'un des
promoteurs de la coopérative d'habita-
tion qui va construire six villas mitoyen-
nes dans le lotissement du village. Le
législatif devait voter la vente d'une par-
celle de terrain de 3000 mètres carrés. Ce
qui fait 500 mètres carrés par unité
d'habitation. On ménage donc la surface
constructible. Les frais d'équipement
sont moins élevés. D'où un prix relative-
ment bas du mètre carré cédé par la
commune: 15 francs plus une taxe par
mètre cube. Ce qui nous mène à 22 fr. 50.

Pour M. Procureur, ce n'est pas assez
cher. Et il s'est opposé à la vente. M.
Vuillomenet (soc) lui a expliqué sans
s'énerver que six villas sur 3000 mètres
c'est mieux que trois «sam-suffit» sur le
même terrain. On gagne trois familles,
donc trois contribuables. M. Procureur
n'a pas bien compris. Il s'est trouvé tout
seul pour voter sa propre proposition. Le
reste du législatif a accepté le prix fixé
par la commune.

La séance s'étemisant et l'ordre du
jour n'étant pas encore épuisé, nous y
reviendrons dans une prochaine édition.

JJC

Entre Dombresson et Valangin

Encore un biotope du Val-de-Ruz menacé dans sa survie. Il s'agit des
bas-côtés de la route reliant Dombresson à Valangin (précisément le
secteur Poil-de-Rate - Beyerel), à la hauteur d'Engollon. Trois
organisations de protection de la nature s'opposent à un tracé élargi de

cette route qui exigerait l'abattage de nombreux arbres.

Le Service des ponts et chaussées
désire mettre ce tronçon routier au
gabarit; ceci implique donc un élar-
gissement. Mais l'endroit concerné
est inclu dans la liste des sites méri-
tant protection suite à un arrêté
fédéral.

La Ligue neuchâteloise pour la
protection de la nature, le WWF-
Neuchâtel et la Société faîtière pour
la protection du patrimoine neuchâ-
telois, s'opposent aux atteintes proje-
tées. Elles s'étonnent par exemple
que cette correction routière n'ait pas
fait l'objet d'une mise à l'enquête.

Elles ont informé l'Etat que le dit
tronçon représente «un des derniers
vestiges intacts du Val-de-Ruz d'au-
trefois». Selon ces organisations,
cette route secondaire ne supporte

qu'un trafic restreint. Ainsi l'élargis-
sement en question paraît davantage
dicté par un soucis d'uniformisation
plutôt que par un besoin réel.

Les défenseurs du patrimoine na-
turel proposaient à l'ingénieur canto-
nal concerné une visite commune des
lieux. Les spécialistes en biologie
auraient pu de ce fait expliquer leur
position. Mais l'ingénieur a refusé
cette demande. B a toutefois expliqué
qu'une variante touchant le moins
possible le biotope à protéger était à
l'étude.

Le président du WWF - Neuchâtel
reste préoccupé. Il a peur des solu-
tions préparées unilatéralement:
«L'Etat n'a jamais parlé, par exem-
ple, de replanter les érables sycomo-
res et les frênes qu'il prévoit d'abat-
tre»... (or) •_.._,_- *.  > S-  -i »'V-J -. .- .¦... _*__. .>,..—

Un nouveau biotope en danger

Ce week-end aux Bayards
Du jambon pour rénover le temple

Soupe aux pois et jambon de cam-
pagne. C'est le menu du dimanche à
midi aux Bayards. Les villageois
cherchent à récolter des sous pour
rénover l'intérieur de leur temple
construit en 1677. Ils organisent ce
week-end une série de manifesta-
tions: conférence samedi soir avec le
peintre, animalier Robert Hainard,
culte, repas et thé-vente le lende-
main.

Comme Fleurier, le village pourrait

Le temple construit en 1677. L'intérieur
doit être rénové. (Impar-Charrère)

fêter ses 700 ans cette année. En effet, la
première mention de la tour Bayard, le
péage situé en amont de St.-Sulpice,
date de 1284. C'est en 1677 que le temple
est construit. En 1835, le clocher de
pierre remplace la tour en bois. En 1896,
une chapelle indépendante est bâtie en
contrebas, aux Tilles. Elle ferme ses por-
tes en 1955. Depuis, elle est devenue une
salle des spectacles. Par contre, le temple
est toujours un lieu de culte. Belle mai-
son cossue avec le cimetière à ses pieds.

La bâtisse en impose pour un si petit
village. Et, si elle paraît en parfait état
vue de l'extérieur, c'est dedans que des
travaux doivent être entrepris. Il s'agit
donc de trouver des sous.

Gens débrouillards, les Bayardins ne
se sont pas contentés de lancer une sous-
cription, ils organisent différentes mani-
festations ce week-end. La série débutera
samdi soir à la chapelle où le peintre ani-
malier Robert Hainard (originaire du
village) présentera une conférence illus-
trée par la projection de documents. La
chorale des enfants des Verrières partici-
pera aussi à cette soirée. Et un buffet
sera ouvert.

Culte dimanche à 10 h. 30 au temple
avec le concours du choeur mixte. Apéri-
tif ensuite à la chapelle où l'on servira le
dîner campagnard. Thé-vente enfin pen-
dant tout l'après-midi. Les visiteurs
pourront acheter des travaux à l'aiguille,
de l'artisanat, jouer au loto, boire et
manger. Les accordéonistes et les enfants
des écoles occuperont la scène dès 14 h.

(jjc)

NEUCHÂTEL
Naissances

Coelhas Sindy Isabel, fille d'Antonio
Maria, Neuchâtel, et de Maria Adelina, née
Galinha. - Vienet Stéphanie, fille de Ber-
nard, Concise, et de Chantai Françoise, née
Kampf. - Haymoz Antoine Frédéric, fils de
Jean Pierre Maurice, Le Landeron, et de
Martine Laurence, née Bonjour. - Dudan
Marion, fille de Philippe Aimé, Cemier, et
de Baetrijs Veerle Noëmi Maria Comélia,
née Camerlynck. - Almeida Margaret, fille
de Joaquim, Marin, et d'Alice, née de Oli-
veira. - Calcagni Didier, fils de Gian Paolo,
Lignières, et d'Alice Marianne, née Cosan-
dier. - Schifferdecker Solange, fille de
François, Neuchâtel, et de Véronique
Edmée, née Attinger.

ÉTAT CIVIL

Au Val-de-Ruz

En raison de l'apparition de foyers
d'acariose dans la région d'Engollon,
mais aussi à Cortaillod, l'Office vété-
rinaire cantonal et l'Inspectorat des
ruchers ont décidé de mettre sous
séquestre les territoires d'Engollon,
Fenin-Vilars-Saules et de Cortaillod
afin de combattre l'épizootie. Ainsi
dans ces régions, tout, trafic d'abeil-
les et changements d'emplacements
de colonies sont désormais interdits.

(imp)

Des ruchers
sous séquestre

Décidée à Neuchâtel

Une nouvelle convention lie les parte-
naires de la reliure. C'est ce qu'a décidé,
hier, à Neuchâtel, l'assemblée des délé-
gués de la Fédération suisse de la reliure.
Le nouveau texte, valable pour cinq ans,
lie la Fédération et le Syndicat du Livre
et du Papier. Ce dernier doit encore
prendre position à ce propos le 17 mai.
Principale innovation: une augmenta-
tion échelonnée du 13e mois de salaire.

Actuellement, les employeurs ne ver-
sent que 50 pour cent du 13e mois. A
compter de 1986, ils en verseront le 75
pour cent et dès 1989, 100 pour cent.

Les 250 entreprises de la reliure grou-
pent 2700 travailleurs. Les difficultés de
la branche ont provoqué certaines réti-
cences de la part des employeurs qui
n'ont pas été unanimes à accepter la
nouvelle convention, (ats)

Nouvelle convention
collective
dans la reliure

Fort d'un effectif de 650 hommes, le
groupe génie 42 effectuera son cours de
répétition dès dimanche au Val-de-Ruz
sous le commandement du major André
Ledermann de Fontainemelon. L'état-
major sera stationné à Cernier, la cp EM
du cap Wyss à Fontainemelon, la cp
sapeurs 1/42 du cap Overney à Chézard,
la cp min 2/42 du cap MUller à Sava-
gnier, la cp min 3/42 du cap Besuchet à
Fontaines et le détachement construc-
tion du plt Bortollotti aux Pradières.

Durant ce cours de répétition diffé-
rents travaux seront effectués tels le
déplacement de la ciblerie à 50 m. aux
Gollières, l'amélioration du stand de
Saint-Martin et l'aménagement de la
cabane de bûcheron ainsi que la cons-
truction d'une piste à Drognens dans le

i canton de Fribourg. (m-Imp)

>_. ¦¦ J **** *w«

Le génie au Val-de-Ruz

Autorisation
Lors de sa séance 30 avril, le Conseil

d'Etat a autorisé Mme Andréa Kleiner,
née Juhàsz, à Corcelles, à pratiquer dans
le canton en qualité de médecin-dentiste.

Décès
NEUCHÂTEL

Mme Alexandrine Binggeli, 1912.
BEVAIX

M. René Johner, 1909.

Suite des informations
neuchâteloises ?• 29
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Président: Jacques Rvser

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de !ii Lkii irM Muki ill
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois *

Nom et prénom: ;

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 41.50 - 6 mois: Fr. 79.- - annuellement: Fr. 152.-

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

/]/ CONSULTATION GRATUITE
I à^ ^x DE
\t fmS  VOS OREILLES (audition)
m Kj à f t MERCREDI  9 MAI

1W W LA CHAUX-DE-FONDS
%\ nrtk? de10h.à12h.et de14h.à16h.
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¦ 23, av. L.-Robert - 0 039/23 50 44
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CENTRE D'ACOUSTIQUE MÉDICALE (~M?_QARBY
43bis, avenue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél. (021) 23 12 45
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— En équipe et au but, c'est capital.
¥0fre conseiller ee pfacemenf BPS y w®
Découper facf/quemenf /e parcours. Partir proprement et
ramer à tour de bras. Surveiller les concurrents. Accélérer
la cadence au bon moment et bien gérer son effort en vue
du sprint final.
Votre conseiller en placement BPS sait tirer le meilleur profit |\/|
de son équipe. Toutes antennes dehors, il observe et fonce s»
au bon moment afin d'atteindre son but avec brio. Pour la _.____„_„.,„ .̂ -^-——¦

BANQUE POPULAIRE SUISSE
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À LOUER À RENAN proximité de la gare

appartement 2 pièces
confort, cuisine, douche-WC, grand jardin.
Prix: Fr. 230.— chauffage compris. Con-
viendrait également pour week-end. Libre
tout de suite ou à convenir.

ff 039/63 11 31 dès 19 heures. i?069

BfâSSBÎSSl
2300 La Chaux-de-Fonds: S. Campoli,
rue du Parc 1. ff 039/28 73 04
2300 La Chaux-de-Fonds: Vélo-Hall, C.
Reusser, av. L.-Robert 114,
ff 039/23 30 45
2400 Le Locle: F. Paolasini, Crêt-Vail-
lant 14, ff 039/31 34 44

A vendre

poules en ponte
Fr. 4.50 la place.

S'adresser à:
J.-P. Richard. 2125 La Brévine,
0 039/35 13 96 91 30302

Pour tous vos
travaux

de peinture

J.-P. Boillat
Fritz-

Courvoisier 29
2300 La Chaux-

de-Fonds
ff (039)

28 25 14
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Agence 
Officielle: 

Garage 

de la 

Ronde 

28 33 33 Le

Locle: Garage 

de la 

Jaluse 

31 10 50

£m ̂  _ \W__ WWWW ̂ B r̂ lm .WWWW ^S Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08 Le Locle: Garage Eyra 31 70 67

JBSH WWtÊËÈÊmtU.\\\\\\\___m__ \\\\\\\\\\ ______ W Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88 Les Breuleux: Garage du Collège 54 1 1 64



La Femme-tendresse

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 26
Florence Aboulker

Roman
Droits réservés Editions Pion, Paris

et Cosmopress, Genève

Il le fallait , certains matins lorsque, prenant
ma voiture après le départ de Marie pour
l'école, je mettais autour de mon cou le fou-
lard blanc et noir que m'avait offert un fiancé
palestinien rencontré à New York, qui avait
traversé mon ciel pour que je connaisse mieux
mon corps, parce qu'il l'avait follement aimé,
Peter... Peter voulait que je me reconnaisse.
Nue, il m'emmenait dans la salle de bain de
l'hôtel de Manhattan, il m'obligeait à lever la
tête pour que j'accepte de me regarder.

J'avais beau lui expliquer que j'aurais aimer
mesurer un mètre soixante-dix, ne pas avoir
de seins, ne pas avoir de lunettes, avoir un
ventre plat d'adolescente, ressembler à Jane
Fonda, rien n'y faisait. Il aimait mes seins
trop lourds, mon ventre déchiré par les
enfants, il me trouvait mince, il me trouvait
soyeuse, il disait:
- Tu es bouleversante.

J'attendais qu'il soit endormi pour me rele-
ver et aller voir cette femme de trente-cinq
ans aux cheveux courts et blonds, qui cachait
son corps dans des tee-shirts trop longs, pour
savoir ce qu'elle avait de bouleversant. Je me
trouvais banale et, quand je me regardais de
profil, je me jugeais plus ressemblante à une
tortue à lunettes qu'à Jane Fonda.
- Tu ne te rends pas compte, disait Peter,

tu as une telle présence...
Charme, présence, intelligence... Voilà ce

qu'ils disaient les hommes qui avaient croisé
mon chemin. Moi, je voulais être belle.
- Ça veut dire quoi être belle dans ton lan-

gage ? Tu es belle, je te jure que dans l'amour
tu es belle et douloureuse.

Il n'y avait que quand je croisais dans le
miroir d'une boutique, m'apercevant par
hasard marchand vers moi-même, que je me
surprenais. Belle comme dans les magazines je
ne l'avais jamais été, je ne le serais jamais. Ma
timidité profonde avait pris sa revanche dans
une démarche trop masculine, j'avançais tête
baissée comme pour défoncer des portes. Les
matins des mauvais jours j'enfonçais un bon-
net sur ma tête qui ne s'arrêtait qu'aux lunet-
tes, les matins gais je m'habillais d'un panta-
lon de flanelle bien coupé, d'un chemisier de
soie et quand j'arrivais au bureau, mes colla-
boratrices s'extasiaient:

- Comme tu sait bien t'habiller :
De toutes ces images que l'on me renvoyait,

je ne savais pas bien la femme que je représen-
tais, ni l'âge que je pouvais avoir, ni celui qui
se dessinait sur mon visage. '

Je n'étais qu'un kaléidoscope que je tour-
nais dans tous les sens.

"

;

'

¦ 
'

.

- Tu as des genoux tout ronds comme ceux
des jeunes filles, disait Stephan à mon oreille.

Assis côte à côte, il avait, comme il le faisait
avant, posé sa main stu: mon genou sous ma
jupe de coton, il me caressait.
- Viens danser, dit-il.
Un Italien était maintenant sur scène, il

chantait Ti Arno, ça me fit rire. Stephan me
tenait contre lui, il me serrait pour que ma
tête se pose sur son cou. Même avec des talons
hauts, je ne dépassais jamais son menton.
- Ti Arno, Anne, chantonnait-il, Ti Amo.
Enfermée dans le parfum et la chaleur de

son cou, je me laissais glisser. Je ne me ressai-
sis que lorsque je l'entendis dire:
- Tu me troubles, Anne.
- Reste mon frère, mon ami, mon copain, le

suppliai-je, reste le père des enfants, rien
d'autre, rien de plus.
- Tu es sensuelle comme un petit animal.

- Stephan...
Ti Amo se terminait, je me détachai de lui.

Nicole et Marie nous observaient.
- C'est dommage que Papa se soit remarié,

vous êtes formidables tous les deux.
Je souris, Nicole éclata d'un rire nerveux,

Stephan prit Marie dans ses bras.
- On rentre tous se coucher. Bon anniver-

saire, ma princesse.
Dans le ciel plein d'étoiles, les flammèches

des feux retombaient en pluie. Des gens quel-
que part près de nous se battaient à coups de
confetti. Marie était toujours dans les bras de
son père. Elle venait d'avoir neuf ans.
- L'année prochaine, dis-je à Nicole, si tout

va bien.;.
Elle ne me répondit pas tout de suite. Arri-

vés à la voiture, elle me regarda.
- Tu parles comme dans les films.

7

Stephan partit le lendemain en fin de mati-
née, une douceur d'été avait remplacé l'agres-
sivité, nous étions tous groupés autour de sa
voiture de sport rouge. Il remercia Juliette,
serra plusieurs fois Marie contre lui. Nicole
semblait attristée, elle avait la veille au soir
longuement parlé avec son père.

(à suivre)
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Jean-Daniel CAVIN Anne-Françoise GYGER Marcel SCHMITT Roland TSCHANZ Françoise VUILLEUMIER Georges ROBERT
Instituteur Régleuse Infirmier Technicien-géomètre Agent-général Agent de méthodes
Conseiller général - député 32 ans, célibataire 61 ans, marié, 1 enfant Conseiller général . Conseillère générale 56 ans, marié, 1 enfant
49 ans, marié, 3 enfants 46 ans, marié, 2 enfants 42 ans, célibataire

Patrick LANDRY René HUGUENIN Yvette IFF Bernard JEQUIER Huguette WINKLER René MOREL

Photographe Electricien Ménagère Graphiste . Secrétaire Retraité
20 ans, célibataire Anc international 59 ans, mariée, 2 enfants , 46 ans, marié, 2 enfants 52 ans, veuve, 3 enfants 66 ans, marié, 3 enfants

hockey sur glace
, , ,. ¦,.-.... „,. 40 ans- marié, 2 enfants

C  ̂ VOICI LES 19 CANDIDATS DE 
JH|

-JëjÉ L'ALLIANCE DES INDÉPENDANTS VzjT
1 B||fl f, m qui vont s'adresser à vous, par la voix du journal, dans les jours à venir s i J[ 11 Ë : I f M

EH ^4éHI D'avance, ils vous remercient de votre confiance W*
Claude ROBERT ' - \ _ 

^  ̂ Marianne HUGUENIN
Anc cons. communal AVEC EUX POUR UN PARTI ACTIF Maîtresse d économie familiale
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bo ans, marie, j  emants .
^ T,„v,. ,„, .„. P O I I R I I IVI P A RTI PRFQFiVIT '"'*'' "*'" ?9 aris- ™arièe< 2 enfânts

JM VOTEZ INDÉPENDANT _ |M

Jean-Louis GIRARDET Sylvie LANDRY Roland METTRAUX Bernard ZIMMERLI Jean-Jacques PILLOUD
Employé de banque Ménagère Gérant Mécanicien Vendeur
36 ans, marié, 2 enfants 42 ans, mariée, 2 enfants 30 ans, marié, 3 enfants 42 ans, marié, 3 enfants 36 ans, célibataire



Une femme nommée
au comité de l'Association

Commerce indépendant de détail de Saint-Imier et du Vallon

Le Commerce indépendant de détail de Saint-Imier et du Vallon (CID) s'est
réuni en assemblée générale annuelle sous la présidence de M. Pierre Jobin
et en présence d'une cinquantaine de membres. Cette assemblée témoignait
de l'activité intense de l'association et de son dynamisme, malgré les difficul-
tés économiques actuelles et la concurrence toujours plus forte des grandes
surfaces. Pour la première fois dans les annales du CID, une femme a été
nommée au sein du comité. Il s'agit de Mme Anne-Marie Kupf erschmid. Autre

nouveau membre du comité: M. Jean-Rodolphe Kueng.

Dans son rapport présidentiel, M.
Pierre Jobin a passé en revue l'activité
du Commerce indépendant de détail de
Saint-Imier et du Vallon (CID) au cours
de l'année écoulée. Il a rappelé le succès
obtenu tant par l'imériale que par
l'exposition de Noël.

Il a également évoqué les diverses
actions entreprises pour maintenir
l'image de marque du Commerce indé-
pendant de détail dans la région. Pour
conclure, le président a remercié chaleu-

reusement les membres du comité pour
leur disponibilité et leur excellent tra-
vail.

UN EFFECTIF DE 87 MEMBRES
Les comptes ont ensuite été présentés

par M. Henri Sauffer. Et comme ils bou-
clent avec un excédent de recettes de 140
francs, ils ont été acceptés sans discus-
sion. L'effectif du CID a été abordé par
la suite. Il se monte actuellement à 87
membres. Quatre admissions ont été
enregistrées pour six démissions. Trois

membres se sont retirés du comité, soit
MM. Arnold Santschi, Jean-Jacques
Wolfender et Henri Stauffer. M. Sants-
chi, qui a été membre du comité pendant
26 ans, s'est vu conférer le titre de mem-
bre d'honneur.

M. Wolfender a été lui pendant 24 ans
au comité, dont 15 ans à la présidence.
Quant à M. Stauffer, il était caissier
depuis 1971. Ces derniers sont déjà mem-
bres d'honneur. Le président, M. Pierre
Jobin, a été reconduit dans ses fonctions
par acclamations. Le nouveau caissier,
M. Claude Delacour, a alors présenté le
budget qui prévoit un léger excédent de
recettes et celui-ci a été accepté.

Enfin, le président a encore donné
quelques renseignements sur l'imériale
84 qui aura lieu le samedi 16 juin et qui
coïncidera avec les journées officielles de
1100e anniversaire. L'animation qui y
est prévue sera donc toute particulière.
Une large discussion s'est engagée sur
l'organisation de la loterie de Noël. Le
comité a élaboré un nouveau système
dont le principe a reçu l'assentiment de
l'assemblée. Une agape a mis un terme
aux assises annuelles, (cd)La chasse aux véhicules sans plaques

Echos du Conseil municipal de Corgémont

Réuni sous la présidence du maire M.
Fernand Wirz, le Conseil municipal a
traité des affaires suivantes:

Permis de construire. Un permis de
construire a été accordé à M. Werner
Leibundgut pour un rucher sur la par-
celle dont il est propriétaire à La Tuile-
rie. Un préavis favorable a été donné
pour les constructions suivantes: M.
Marcel Gassman, maison familiale dans
le lotissement de l'Envers. M. Eric Sand-
meier, fosse à purin de 3503 à ciel ouvert
au sud de sa ferme Les Carolines.

Cimetière. Il sera procédé aux publi-
cations officielles en vue de désaffecter la
partie la plus ancienne du cimetière où
de nombreuses tombes sont laissées à
l'abandon. Le secteur destiné aux inciné-
rations sera agrandi d'une rangée desti-
née à recevoir les urnes funéraires.

Véhicules sans plaques. La situa-
tion des véhicules sans plaques paraît
s'être améliorée. Les contrôles seront
effectués mensuellement et les proprié-
taires de voitures sans plaques parquées
sur des terrains publics auront à payer la
location de la place utilisée.

Viabilité de l'Envers. Le Conseil
municipal a pris quelques options con-
cernant la mise en chantier du chemin
destiné à desservir les nouvelles parcelles
du lotissement de l'Envers, dont la mise
en vente sera soumise à l'approbation
des citoyens, lors .d'une prochaine assem-
blée municipale. Le nouveau secteur pré-
voit l'établissement de sept parcelles,
dont le prix couvrira comme précédem-
ment les charges de viabilisation, outre
le prix de vente du terrain, pour lequel

serait maintenue une différence entre les
nouveaux demandeurs et les personnes
résidant depuis plus de deux ans dans la
localité.

Protection civile. La municipalité
adhérera à l'Association bernoise de la
protection civile.

Tour de Romandie. Dans l'étape
reliant Porrentruy à Saint-Imier, le
Tour de Romandie sera de passage à
Corgémont le dimanche 13 mai entre 9 h.
38 et 9 h. 46.

Utilisation du terrain communal.
Dans le cadre d'une marche populaire
qui aura lieu les 26 et 27 mai prochains le
Groupe des marcheurs de Sonceboz a été
autorisé à utiliser pour la piste le par-
cours Jean-Brenin, La Traversane, Pont
de Courtine, Le Hubeli. «

Halle de gymnastique. Sous réserve
d'accord avec les autorités scolaires, la
halle de gymnastique et le dortoir seront
loués pour un stage théâtral à l'AJAC.

Délégations. MM. Fernand Moser et
Daniel Klopfenstein représenteront la
municipalité à l'assemblée générale de
l'Association des œuvres d'utilité publi-
que à Courtelary. Au Festival des chan-
teurs du Bas-Vallon qui se déroulera le
samedi 5 et dimanche 6 mai à la halle de
gymnastique de Corgémont; le Conseil
municipal sera représenté par MM.
Roger Siegrist et Daniel Klopfenstein.
M. Gilbert Leutwiler représentera la
municipalité à la réunion marquant le
20e anniversaire de l'Association des
arbitres de hockey sur glace du Jura, du
Jura bernois et du canton de Neuchâtel
qui aura lieu à la halle de gymnastique le
19 mai. (gl)

Tous les objets ont été acceptés
Conseil général de Tramelan

Sous la présidence de Me Beat Gerber, 44 conseillers généraux prenaient part à
la deuxième séance du Conseil général à laquelle assistait également le maire
M James Choffat ainsi que la totalité des conseillers municipaux. Tous les
objets présentés ont trouvé grâce devant les conseillers alors qu'il était décidé

d'attendre la motion du pdc en ce qui concerne le droit de vote à 18 ans.

Quelques réponses concernant des
interpellations de la précédente législa-
ture sont données ainsi que celles formu-
lées par les nouveaux conseillers géné-
raux. Nous noterons qu'en début de
séance une motion demandant la créa-
tion d'un groupe de travail concernant
les fermes et résidences secondaires du »
Cernil où l'on dénombre 71% de résiden-
ces appartenant à des personnes exter-
nes.

C'est à l'unanimité que l'indigénat
communal était accordé à M. André Pis-
vin, ressortissant français pour la somme
de 300 fr. }

Vote à 18 ans.- Déposée par le pdc la
motion demandant l'introduction du
vote à 18 ans dans la commune aura per-
mis aux différentes factions de se pro-
noncer favorablement. Cependant il est
décidé par 40 voix et sans opposition

d'attendre la révision de 1 ordonnance
(qui est d'ailleurs en cours) avant de pré-
senter cet objet au corps électoral.

Crédit de fr. 90'000.- La réfection de
la route d'accès au Centre d'instruction
de la Protection civile n'aura soulevé
aucun avis défavorable puisque 43 con-
seillers sur 44 se prononçaient en faveur
de ce crédit compte renu que M. Francis
Chopard qui exploite une carrière et qui
emprunte ce chemin participera avec
une contribution de fr. 15*000.

Règlement des pâturages com-
munaux.- Cet objet était en somme le
plat de résistance de cette séance et les
débats furent nourris. Nous avons eu
l'occasion de parler en détail de cet objet
lors d'une précédente édition. Si quel-
ques articles furent modifiés les conseil-
lers par 41 voix acceptaient ce nouveau
règlement qui permettra à l'agriculture
d'assurer une meilleure productivité tout
en tenant compte des touristes, .pique-
niqueurs ou cavaliers qui sont égp'ement
les utilisateurs des pâturages.

Hôpital de district.- On se souvient
qu'en novembre 1983 le Conseil général
d'alors, et sur proposition du Conseil
municipal refusait de proposer un préa-
vis favorable au corps électoral Un vice
de forme étant signalé et quelques modi-

fications demandées qui n'avaient pas
trouvé grâce en étaient les principales
raisons.

Or aujourd'hui sans qu'il y ait du nou-
veau, on a fait marche arrière. Il est vrai
que certains conseillers demandent que
tout soit entrepris afin de faire valoir les
doléances déjà formulées au syndicat de
l'Hôpital du district de Courtelary lors-
que les huit délégués qui représenteront
Tramelan siégeront.

Cependant cette volte-face est expli-
quée en raison des-conséquences finan-
cières qui pourraient en résulter en cas
de nouveau refus de la commune. En
effet, le syndicat risquerait fort de se
voir supprimer des subventions promi-
ses. C'est ainsi qu'à l'unanimité le règle-
ment d'organisation du Syndicat de
l'Hôpital du district de Courtelary est
accepté et ainsi la commune de Trame-
lan rejoint les autres communes qui ont
déjà toutes accepté ce règlement.

Dans les divers l'on est intervenu con-
cernant la motion de crise déposée par le
parti radical (D. Giovannini, soc); des
canalisations globales du village (D.
Chaignat, pdc-psa); de l'alimentation
électrique au Cernil (R. Marchon pdc-
psa); et des actes de vandalisme causés à
Tramelan (J. Gagnebin, soc). L'on
apprendra enfin par M. Hubert Boillat
conseiller municipal que le passage sous
route destiné au bétaÙ à proximité de la
ferme Stoller à la Tuilerie est abandonné
vu son coût élevé; une autre solution
ayant été trouvée en acord avec l'inté-
ressé, (vu)

COURT

Hier, vera 11 heures, un début
d'incendie a éclaté dans un chalet
situé au centre de la localité. Le feu a
pris naissance étant donné que des
matières combustibles se trouvaient
trop près d'un fourneau à bois. Les
pompiers qui se trouvaient juste-
ment en cours d'instruction dans. le
quartier sont rapidement intervenus
et ont évité le pire. H y a néanmoins
des dégâts pour 5000 francs.

Début d'incendie

Une finale de haut niveau
Championnat local de tennis

C est durant l'hiver que se déroulait le
tournoi local de tennis dans la halle du
club aux Reussilles. Une trentaine de
tennismen y prenait part et dimanche
l'on pouvait assister à la grande finale
mettant un terme à ce championnat et
désignant le champion en la personne

d'un chevronné puisqu'il s'agit de Peter
Pelling qui détenait déjà le challenge
«Gindrat Sport».

Le vainqueur était opposé au tout
jeune joueur Christian Chopard, âgé de
14 ans, qui aura terminé ce championnat
la tête haute face à un adversaire d'expé-
rience. Ces deux sportifs sont arrivés en
finale après avoir éliminé en demi-finale
Eric Schafroth et Georges Donzé.

(Photo vu)

Les finalistes: le vainqueur, Peter
Pelling, à gauche, et Christian Chopard

Le Cercle agricole du Jura bernois
et la T6/N16

De nombreuses controverses ont surgi
en ce qui concerne l'importance et la
nécessité de cette future route nationale.
Toute atteinte au sol agricole dans nos
vallées étroites pose de graves problèmes
qui ne doivent en aucun cas être sous-
estimés.

Le CAJB est prêt à utiliser toutes les
possibilités légales pour faire respecter
les droits de l'agriculture. Il s'oppose aux
deux projets pour la vallée de Tavannes
et celui de La Heutte - Tavannes.

D'autre part, il exige des garanties de
la part des autorités quant au finance-
ment des remaniements parcellaires qui
seront inévitables ainsi qu'au maitien du
contingent laitier actuel, malgré une
diminution de la surface agricole, pour
les agriculteurs touchés.

Suite à l'acceptation du Conseil fédé-
ral et de celle, presque certaine, des
Chambres du principe de construction
de la nouvelle T6/N16, un relevé topo-
graphique de la région par avion ainsi
que des sondages concernant la composi-

tion du sol sont effectués. Ces résultats
sont nécessaires à l'étude d'une nouvelle
conception, le tracé n'étant pas encore
fixé. Cette étude sera soumise aux com-
munes et associations concernées — dont
le CAJB - avant d'être mise définitive-
ment à l'enquête publique. Le CAJB
attend de ses partenaires les proposi-
tions de projets annoncées. Les rapports
privilégiés qu'il entretient à tous les
niveaux lui dictent actuellement de res-
ter ouvert au dialogue avec les responsa-
bles de la planification.

Que toutes les personnes concernées
soient assurées que le CAJB est prêt à
dialoguer au sujet d'un éventuel rappro-
chement des positions sur un projet étu-
dié dans tous les détails et convaincant,
mais surtout tenant compte dee intérêts
de l'agriculture régionale, actuellement
très réticente à la question. Au cas où il
n'obtiendrait pas la compréhension qu'il
attend de ses partenaires, le CAJB serait
contraint de revoir sa position actuelle.

(comm.)

Triste record biennois

A Bienne, le chômage atteint
des sommets inquiétants: alors
qu'à la fin du mois de mars, les
chômeurs complets étaient au
nombre de 979, à la fin du mois
d'avril ils étaient 1026. S'ajoute à
ce triste record le nombre de per-
sonnes qui cherchent un emploi à
temps partiel, soit 205 hommes ou
femmes. Par rapport à l'an passé,
le nombre des chômeurs a aug-
menté à Bienne de 334 unités.
Aujourd'hui, le taux de chômage a
atteint l'impressionnant pourcen-
tage de 4,5. (cd)

Plus de mille
chômeurs complets

Transformation et remise à neuf
Administration de district à Moutier

Lors de la session de mai, le Grand
Conseil bernois se penchera sur l'octroi
d'un crédit de près de 9 'huilions de
francs pour la transformation et la
remise à neuf de l'ancien hôpital de
Moutier et de ses annexes, destinés à
abriter l'administration de district. En
effet, le bâtiment de l'Etat, sis au No 2
rue de l'Hôtel-de-Ville, ne peut plus
accueillir les installations du corps de
garde ni le personnel supplémentaire
aujourd'hui nécessaires.

L'Office forestier d'arrondissement,
l'Office des poursuites et des faillites et
le Tribunal des mineurs se trouvait dans
des immeubles privés dispersés aux qua-
tre coins de la localité. Les locaux indis-
pensables font aussi défaut au Tribunal
I. Quant à la prison de district, ses
locaux sont trop exigus et ses installa-
tions ne sont pas conformes à la Conven-
tion européenne des droits de l'homme.

Avec l'acquisition de l'hôpital et de ses
annexes, le problème dans son ensemble
sera ainsi résolu.

L'Administration des domaines a étu-
dié les besoins de chaque office de
l'administration de district en élaborant
des plans d'affectation des postes et des
programmes de répartition des locaux.
Sur cette base, le Service cantonal des
bâtiments a établi les premières varian-
tes du projet.

Entretemps, quelques modifications
ont eu lieu. Il s'agit entre autres de pré-
server la valeur esthétique et architectu-
rale de l'ancien hôpital. Par exemple, des
lucarnes remplaceront les fenêtres qui
déparent l'attique. En outre, des modifi-
cations doivent être apportées au toit;
car il faut démolir, en raison de leur lai-
deur, certaines constructions attenantes.

La structure intérieure du bâtiment
sera autant que possible maintenue. Les
travaux d'agrandissement du pavillon
bouleverseront très peu son architecture.
Enfin, on peut encore relever que le
chauffage de tous les bâtiments de
l'administration de district se fera à par-
tir d'une seule centrale et qu'une atten-
tion particulière sera accordée à amélio-
rer l'isolation. Des mesures seront prises
en faveur des handicapés.

Les travaux devraient pouvoir débuter
au printemps 1985, après l'octroi du cré-
dit par le Grand Conseil, et sous réserve
du référendum facultatif. Les transfor-
mations et la remise à neuf dureront
environ 18 mois, de sorte que les bâti-
ments devraient être prêts à la fin de
1986. (cd)

La Banque Cantonale de Berne est
le premier établissement bancaire
cantonal à fêter 150 ans d'existence.
Cet événement a été marqué officiel-
lement hier à Berne par une cérémo-
nie d'anniversaire à laquelle ont pris
part quelque 500 invités des milieux
économiques et politiques.

Le discours officiel a été prononcé
par le professeur aux Universités de
Berne et de Rochester (Etats-Unis)
Karl Brunner qui s'est livré à une
analyse de la situation du marché du
travail dans les Etats industrialisés .
Il a souligné à ce propos que le chô-
mage trouve en fait son origine dans
les mesures de protection de
l'emploi.

Le président de la banque, M. Emst
Jaberg, a rappelé que la fondation de la
Banque Cantonale de Berne en 1834,
avait pour but de mettre à disposition
du commerce et de l'artisanat des res-
sources financières afin de faciliter leur
essor et leur indépendance économique,
celle-ci, a-t-il dit, n'avait pas seulement
valeur d'événement économique, mais
constituait tout autant un acte politi-
que. La banque cantonale devait être un
représentant de l'Etat libéral.

Cette allocution fut suivie des propos
de circonstances tenus par MM. Werner
Martignoni, directeur des finances du

canton de Berne, Fntz Leutwiler, prési-
dent de la Banque Nationale Suisse et
Otto Stich, chef du Département fédéral
des finances.

Le conseiller fédéral Otto Stich a mis
l'accent sur le rôle des banques cantona-
les. Il a ainsi notamment déclaré que ces
banques devaient aujourd'hui se préoc-
cuper davantage du développement des
économies régionales que de la recherche
du profit et de l'accroissement des bilans
comme le font les grands établissements
bancaires. Il a indiqué que les banques
du type «universelle», c'est-à-dire celles
qui sont actives dans tous les domaines,
nécessitaient une surveillance accrue par
rapport aux banques cantonales.

La Banque Cantonale de Berne a, par
ailleurs, profité de cet anniversaire pour
publier un volumineux ouvrage consacré
à l'art dans le canton de Beme. Cet
ouvrage, paru en allemand et en français
et intitulé «L'art pour l'Aar - L'art ber-
nois au XXe siècle», est dû à la plume de
Marcel Baumgartner, rédacteur à l'Insti-
tut suisse des beaux-arts, à Zurich. Trois
mille cinq cents exemplaires de ce livre ,
sont disponibles dans les librairies à un
prix, selon un porte-parole de la maison
qui a édité l'ouvrage, aurait été trois fois
supérieur à ce qu'il est si la banque
n'avait pas apporté son soutien, (ats)

La Banque cantonale de Berne
fête ses 150 ans d'existence



HOROSCOPE-IMPAR du 4 au 10 mai
Si vous êtes né le
4. Vous avez une grande facilité d'adaptation et cela vous sera fort utile car

de grands changements se préparent, tant dans le domaine professionnel
que sentimental.

5. Grâce à votre ingéniosité et à votre dynamisme, vous pourrez enfin réaliser
un projet très important qui vous tient particulièrement à cœur.

6. Soyez entreprenant et persévérant dans vos activités professionnelles, de
nouvelles portes s'ouvriront devant vous. Vous pourrez augmenter vos
revenus.

7. Cultivez la sympathie des personnes avec lesquelles vous êtes en affaires.
Vous pourrez sensiblement améliorer votre position. Bonne année pour la
santé.

8. Vous aurez l'occasion de conclure une affaire à longue échéance qui assu-
rera votre avenir. Agréable surprise dans le domaine sentimental.

9. Année riche en joies et en imprévus. Le succès vous semblera facile, gardez
tout de même les pieds sur terre. Gain d'argent imprévu.

10. Dans votre travail, adaptez-vous progressivement aux nouveautés. Il est
nécessaire de changer de méthode si vous voulez réussir.

m 21 janv. - 19 février
• JpfT^ ^e con*on(lez pas sensi-

g=v î " bilité avec sensiblerie.
v fll*AAAU Dominez-vous. Vous
dramatisez les moindres contrariétés.
Ne vous entêtez pas si vous voyez
que vos projets ont peu de chance
d'aboutir en ce moment. Mettez-les
dans un tiroir et attendez des jours
meilleurs pour les sortir à nouveau.
Faites preuve de patience.

^  ̂
20 février - 20 mars

Œpp Sachez apprécier le
grand dévouement quiPoissons s'offre à vous. Ne cher-

chez pas l'impossible, mais essayez de
faire plaisir à la personne qui vous
aime. Dans le domaine du travail,
vous devrez absolument arriver à être
plus ordonné, car vous finirez par
commettre des erreurs regrettables.

21 mars - 20 avril
>K, Aventure sentimentale
J^T^" merveilleuse au coursBéUer d'un petit déplacement.
Vous vivrez dans la joie, mais ne per-
dez pas la tête et ne prenez pas tout
au sérieux. Une heureuse solution est
en vue qui mettra un terme à vos pro-
blèmes financiers, et vous pourrez
enfin - vous libérer d'une préoccupa-
tion.

.i ' . ¦

*A J  21 avril - 21 mai
W*p Une proposition inat-

tendue peut troublerTaureau V0J} projete préalable.
ment établis. Ne dévoilez pas vos
intentions et réfléchissez avant de
donner votre réponse. Des affaires
importantes vont vous demander une
attention soutenue. N'hésitez pas à
sacrifier quelques heures de vos loi-
sirs.

efSfca 22 mai - 21 juin
„. „„ On vous fera une con-Gemeaux ,. ,fidence surprenante.

Vous en serez boule-
versé, mais en restant discret et en
consultant votre conscience vous
trouverez le conseil que l'on attend
de vous. Agissez selon votre coeur et
tout sera pour le mieux. Prudence
dans le domaine financier.

|% 22 juin - 23 juillet
W$ Votre bonheur exige de
Cancer votre part un élan sin-

cère et désintéressé.
Stimulez la confiance acquise et
tenez vos engagements. Semaine très
laborieuse. Essayez, malgré votre
grande fatigue, de donner entière
satisfaction à vos supérieurs. Vous
pourrez bientôt recueillir le fruit de
votre travail.

4*  ̂ 24 juillet - 23 août
i^^à Ne demandez pas
Lion l'impossible à ceux qui

vous entourent. N'idéa-
lisez pas trop les personnes que vous
aimez. Si vous pardonnez les défauts
d'autrui, on vous pardonnera les
vôtres. Efforcez-vous de découvrir
des innovations, de nouvelles métho-
des de travail.

_^» 24 août - 
23 

sept.
*̂g? Vous serez tenté de
^  ̂ faire des confidences,Vierge j e révéler vos secrets

intimes. Une telle indiscrétion pour-
rait vous coûter cher et une calomnie,.
en tombant dans une oreille crédule,
éloignerait un ami auquel vous tenez.
Sur le plan matériel, vous aurez une
bonne occasion qu'il vous faudra sai-
sir rapidement.

JL 24 sept - 23 oct
jj gf" Cette semaine vous
ty apportera de nouvelles

Balance promesses sentimenta-
les. Les choses se feront dans un cli-
mat de sincérité. Une réorganisation
du travail va vous apporter un sur-
croit de besogne. Ne refusez donc pas,
d'autant plus que votre bonne
volonté sera récompensée.

24 oct. - 22 nov.
&E Cette semaine vous

•«"̂  assure le succès dans
Scorpion vos échanges et une
meilleure compréhension avec l'être
aimé. Prenez garde que les conflits de
caractère n'altèrent pas vos rapports
amicaux. Un courrier abondant vous
attend sur le coin de votre bureau,
n'attendez pas plus pour le mettre à
jour.

*& ¦ 23 nov. - 22 déc
jSfiî Vous exagérez vos tour-
SaritLùre uients, maîtrisez donc

^ votre susceptibilité.
Vos changements d'humeur risquent
d'exaspérer votre entourage et pour-
rait éloigner la personne aimée. Vous
pouvez compter sur vos amis de tou-
jours et leur demander une aide dont
vous avez besoin.

.

tf T ï .  23 déc. - 20 janv.
feÏT Prenez garde à certains
Capricorne conseils «amicaux». On

cherche à vous égarer.
Sachez discerner ceux qui vous
aiment et ceux qui vous jalousent. Ne
vous laissez pas distraire dans le
domaine professionnel. Une occasion
inespérée se présentera, mais il fau-
dra la saisir sans hésiter et rapide-
ment.

Copyright by Cosmopress

j m  OBJECTIF 40 000
T̂ Comment l'atteindre ?

Par une politique de communica-
tions axée sur le futur, particuliè-
rement par la construction du tun-
nel sous la Vue-de-Alpes, car:
- NOTRE VILLE EST MAL

DESSERVIE,
— seules, de faciles communica-

tions permettent le développe-
ment économique
(ex.: Fribourg et son autoroute)

- LE TUNNEL PRÉSERVE LE
PAYSAGE. Il économise
l'énergie et est plus sûr (20%
d'essence en moins; 40%
d'accidents en moins)

— son financement est déjà
assuré; donc pas de charges
supplémentaires

Les radicaux se sont toujours
battus pour de meilleures voies
de communications (résolution
Renaud Biéri du 30.10.1980,
combattue par les socialistes !)

i h fk.

df?!MriMîttft:YHJe,>ayee news* prenez parti
Parti radical de La Chaux-de-Fonds

Le Président: Jacques Ryser
11706

GALERIE LOUIS DUCOMMUN
Granges 14, La Chaux-de-Fonds

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

La tondeuse de sécurité
Largeur de j^ycoupe 53cmy -̂s/

&*C)
^̂ F̂ LRapid

Vente, démonstration, service

WERNER WÀLTI
Atelier mécanique

Locle 69, ÇS 039/26 72 50
2304 La Chaux-de-Fonds

 ̂
91-30303 J

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.

$ SUZUKI
m»

QUOTIENT INTELLECTUEL (0.87)

50 chx 150 km/h x 5 VITESSES
4,2 LITRES/100 km X Fr.10 290.-

SUZUKI i--i.-l=U.)

Testez-la maintenant Chez votre concessionnaire Suzuki:

- î'* .;::fîarage^:- -
Métropole

SA
Av. Léopold-Robert 102

(fi 039/23 21 68 11209
L'annonce, reflet vivant du marché

hîoîïtfËSn
I programme alimentaire I
I Plus varié I
I Plus facile I
V Plus efficace J

Renommé CHEMISAGE ET C0NSTRUC-
dePu.s l956 TION DE CHEMINÉES

ft}. t ,. en tubes inox de fabrica-
^Li/ïïi<

,i
'1i tion suisse (système

ymg^oVp- RUTZ et OBRIST)
JJ^̂ rK 10 

ans 
de garantie

Mm mm CAPES ANTI-REFOULANTES,
r*r ) I VENTILATEURS

l DE CHE MINÉES, etc.
¦¦¦ Ml ¦hh. Devis sans engagement

W. OBRIST + Co, ch. des Grands Pins 13
2000 Neuchâtel 0 038/25 29 57

28-424 1

A vendre

potager
combiné
bois-électricité, 4 pla-
ques (Sursee).
<p (039) 23 94 66.

12160

Cadre
44 ans, sincère,
sobre, chaleureux,
aime nature, lecture,
sport, voyages, ren-
contrerait compagne
pour ne plus être
seul.
ISP, case postale
465, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 22 3887

Mady
55 ans, secrétaire,
gentille, affectueuse,
douce, aime la vie de
famille, médecine,
arts, rencontrerait
compagnon pour
rompre solitude.

.ISP, case postale
.#05.. 2301 U'Chaux-
de-Fonds. 22-3887

"•" - --' ¦'¦¦ • ¦¦ ¦ ¦
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Ecurie
à disposition poui
cheval ou poney.
Joli parc.

Téléphone
(039) 31 32 63

12141
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mincir!
sansjeuner I

WeightWatchers est la plus grande organisa- I
tion mondiale dans le contrôle du poids. I
D'anciennes obèses vous transmettent la I
méthode qu'elles ont suivie pour perdre leur I

poids excédentaire et rester minces. I
Comme elles comprennent les problèmes I
associés à l'obésité, elles vous aideront à I
les surmonter. Venez faire partie d'un I
groupe amical et suivre un programme I
intéressant dans une ambiance de soutien I

et d'encouragement mutuel. g
Aucun contrat, inscription i
y compris 1ère réunion Fr.35. i

Réunions hebdomadaires Fr. 15.- I
Réunions d'informations gratuites I

jusqu'au 17 mai 1984 1

NEUCHÂTEL I
Cerde National I

Rue des Flandres 1 I
Mardi: 8.30 et 18.30 h I

• jl
LA CHAUX-DE-FONDS

Hôtel Moreau, I
45, av. Léopold Robert 1

Lundi : 18.00 h 1
• I

BIENNE I
Cinéma Palace, Wyttenbachstr. 2, 1

Mardi à 18.30 h « 1
(in deutsch : Donn. 14.00/18.30 h) 1

• 8
Plus de 100 réunions hebdomadaires ; I

dans 50 villes suisses 11
On peut s'inscrire en tout temps -1

I 1204 Genève, 34, rue de la Synagogue, I

I ®(022) Ŝ§W ZH(01)|
|20 62 49 GMK9 363 4606 1
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Electrification de la ligne Délie - Belfort

D'entente avec le Conseil général
du Territoire de Belfort, le Gouver-
nement jurassien a institué une com-
mission franco-jurassienne chargée
d'étudier les conditions de réalisa-
tion du projet d'électrification de la
ligne SNCF entre Délie et Belfort.

Cela permettrait d'aménager des
relations intervilles rapides et plus
fréquentes entre Bienne et Belfort,
avec correspondances pour Paris,
Besançon, Nancy et Mulhouse. C'est
dans cette perspective de relations
transfrontalières que les régions et
canton en cause ont décidé d'entre-
prendre les démarches en vue de la
réalisation de cet objectif commun
dans les meilleurs délais. Une pre-
mière évaluation du dossier, réalisé
avec le Service jurassien de l'éner-
gie, articulait un coût de quelque 7
millions de francs suisses.

La commission comprend 13 mem-
bres de chaque région. Du côté juras-
sien, la délégation est présidée par le
ministre de l'Equipement François

Mertenat et compte les élus fédéraux
Roger Schaffter et P. Etique; les mai-
res de Porrentruy, Delémont et Bon-
court; trois députés; MM André
Denis, président de la Commission
cantonale des transports; Alain Boil-
lat, chef du Service des transports;
G. Castella, secrétaire de la Chambre
de commerce; F. Claude, représen-
tant de l'Association économique de
Porrentruy.

La délégation française est con-
duite par Christian Proust, président
du Conseil général de Belfort, le
député Raymond Fond, le sénateur
Michel Dreyfus-Schmidt, les maires
des communes limitrophes et deux
représentants de la Chambre de
commerce de Belfort. v. G.

Commission franco-jurassienne
constituée

Un livre sur les ex-voto de la
chapelle du Vorbourg à Delémont
-Les Editions jurassiennes à Porrentruy viennent de sortir de presse le second
tome consacré aux traditions populaires religieuses, par le professeur Iso
Baumer, un Saint-Gallois enseignant au Lycée cantonal de Berne. Après le
premier tome paru en 1976 et consacré aux pèlerinages jurassiens, et plus
particulièrement ceux du Vorbourg, Iso Baumer publie un ouvrage expli-
quant les détails des ex-voto trouvés dans la chapelle de Delémont et qui ont

été apposés depuis plus de trois siècles par les catholiques jurassiens.

•Homme tombant du toit» ex-voto de 1734

L'ouvrage comprend une brève des-
cription des témoignages de reconnais-
sance et de foi, ainsi que la photographie
et les indications utiles de la bonne par-
tie d'entre eux. L'ouvrage comprend
aussi la reproduction des prières manus-

crites retrouvées dans les croix d argent
également déposées dans la chapelle.

Le premier tome avait été publié avec
l'appui du Fonds national de la recher-
che scientifique et la collaboration du
peintre delémontain André Zsolnay, qui
a photographié les ex-voto et les a res-
taurés. M. Baumer a établi sa documen-
tation sur la base d'une étude préalable
menée par un professeur bâlois attaché à
l'Institut des traditions populaires de
Bâle, professeur qui est décédé en 1955,
avant de pouvoir publier le fruit de ses
recherches.

Si les ex-voto sont d'inégales qualités
artistiques, c ite- Mstontr^lê  témoignage
d'une forme particulière de dévotion per-
pétuée au travers des siècles. Il ne con-
vient ni d'en faire l'éloge, hi de lés con-

damner au nom de quelques principes
rationnels, a dit M. Baumer hier à Por-
rentruy au cours d'une conférence de
presse.

Dans un troisième tome à paraître
dans quelques années, Iso Baumer retra-
cera les différents pèlerinages jurassiens
effectués à l'étranger, mais aussi dans le
Jura ou dans d'autres lieux de cultes de
Suisse. Il est probable également que le
premier tome, aujourd'hui épuisé, soit
réédité, l'intérêt pour une telle réédition
paraissant suffisant. Le second tome
consacré aux ex-voto est en vente désor-
mais dans les librairies du Jura. V. G.

Eglise réformée evangélique. -
GRAND-TEMPLE: Di, 9 h. 45, culte,

MM. Lebet et Molinghen; baptêmes de
catéchumènes. Ve, 15 h. 30 ou 15 h. 45,
groupes d'enfants. Ve, 18 h., culte de jeu-
nesse.

FAREL: Di, 8 h. 45, culte de jeunesse; 9
h. 45, culte, M. Guinand; sainte cène; gar-
derie d'enfants; 9 h 45, culte de l'enfance
au Presbytère. Me, 19 h. 30, Charrière 19,

office. Je, 15 h. 30 et 17 h., Chamère 19,
culte de l'enfance. Ve, 15 h. 30 et 17 h., au
Presbytère, culte de l'enfance.

ABEILLE: Di, 9 h. 45, culte préparé et
animé par un groupe d'anciens; sainte cène;
garderie d'enfants. Je, 19 h., Paix 124,
office. Ve, 15 h. 30, culte de l'enfance. Ve,
17 h. 45, culte de jeunesse.

LES FORGES: Di, 10 h., culte, sainte-
cène; 20 h., culte; sainte-cène. Me, 19 h. 45,
prière. Ve, 17 h., rencontre d'enfants.

SAINT-JEAN: Di, 9 h. 45, culte de clô-

ture du précatéchisme, M. J.-P. Porret. Me,
19 h. 45, recueillement. Ve, 17 h., culte de
l'enfance. Ve, 17 h., culte de jeunesse.
LES EPLATURES: Di, 10 h., culte des

familles. Ma, 17 h., rencontre d'adolescents.
HÔPITAL: Di, 9 h. 50, culte, M. Keria-

kos; participation des Gédéons. -
LES PLANCHETTES: Di, 9 h 45, culte,

MM. Decorvet et Lienhard.
LA SAGNE: Di, 9 h. 30, culte, M.

Pedroli. Ecole du dimanche: 9 h. 30 au Col-
lège. Me, 14 h., culte au Foyer. Je, 17 h. 25,
culte de jeunesse.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
9.45 Uhr, Morgengottesdienst mit Abend-
mahl.
Paroisses catholiques romaines. -
NOTRE-DAME DE LA PADC: Sa, Con-
fessions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h 30,
messe. Di, messes à 9 h. 30,11 h et 18 h.

MISSION ITALIENNE: Sa, 18 h.,
messe en italien aux Forges.

SACRE-CŒUR: Sa, Confessions de 16
h. 30 à 17 h. 15; 18 h., messe. Di, 8 h.,
messe; 9 h., messe en italien; 10 h. 15,
messe; pas de meese en espagnol.

HÔPITAL: Di, 8 h. 55, messe. '
LA SAGNE: Pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di, 9 h 45,
grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Di, 9 h. 45, culte et
école du dimanche. Me, 20 h. 15, réunion de
témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Sa, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte. Ma,
20 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Ve, 19 h., culte et prédication.
Sa, 9 h. 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h., service
divin.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Réunions: en français, ma, 17 h., je,
19 h. 15, sa, 18 h. 15; en italien, me et ve, 19
h. 30, di, 17 h.; en espagnol, ma, 19 h. 15, ve,
19 h. 30, sa, 15 h.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
- Di, 10 h., culte.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di , 9 h. 45, culte; 20 h. 15, réu-
nion de louanges. Je, 20 h. 16, étude bibli-
que.

Eglise evangélique libre (Parc 39). -
Di, 9 h. 30, prière; 10 h., culte par l'évangé-
liste René Verd. Ecole du dimanche et gar-
derie d'enfants. Je, 20 h., étude biblique.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-

que: chaque ma., à 20 h. Service d'adora-
tion: le 1er et le 3e di., à 10 h., le 2e et le 4e
di., à 20 h. Service de communion: le 5e di.,
à 18 h. 30. Pasteur F. Fait. .

Eglise evangélique de Réveil (Nord
116). - Sa, 20 h., Christ est la réponse ! Une
équipe de 14 jeunes, de 8 nationalités diffé-
rentes, chantent, témoignent de leur foi;
avec diapositives. Di, 9 h. 30, culte avec
sainte cène. Ecole du dimanche et garderie
pour enfants. Animé par «Christ est la
réponse». Me, 20 h., Partage biblique et
Prière.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). - Sa,
13 h. 30, Jeune Armée et Club d'enfants.
Di, 9 h. 15, prière; 9 h. 45, culte (offrande
pour les missions); 20 h., Evangélisation.
Me, 9 h., prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di, 9
h. 45, culte. Me, 14 h., Club toujours
Joyeux pour les enfants; 18 h 15, Groupe
des adolescents (JAB); 20 h., Nouvelles
missionnaires et prières.

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7) - Sa, 20 h., soirée d'accueil. Di, 9
h. 30, culte avec sainte cène et école du
dimanche. Ma, 20 h., réunion de prière. Je,
20 h., étude biblique. Thème: ^histoire du
peuple d'Israël. Rappel: sa 12, 12 h. 30,
soupe offerte à tous. Invitation cordiale.
Verset de la semaine: L'Etemel dit:
«Ecoute mon fils, et reçois mes paroles:
N'entre pas dans le sentier des méchants, et
ne marche pas dans la voie des hommes
mauvais.» Prov. 4.

Assemblée de Pentecôte (Progrès 48).
- Mardi 20 h., vendredi 20 h., dimanche,
culte, 9 h.45.

Evangelische Stadtmission (Musées
37). - So., 9.45 Uhr, Gottesdienst mit
Abendmahl. Di., Ausflug ins bliihende
Unterland; Abfahrt 13 Uhr Bahnhof SBB;
Bei Regenwetter Bibelnachmittag 14.30
Uhr. Di., 20.15 Uhr, Jugendgruppe Fontai-
nemelon. Mi., 20.16 Uhr, Jugendgruppe
«Stami-Traff». Do., 19.30 Uhr, Gebetsstille.
Fr., 20.15 Uhr, Theaterstuck «Dr chrumm
und dr grad Wag» mit einer Grappe von
der Stadtmission Neuchâtel.

Le Locle
Eglise réformée evangélique. -
TEMPLE: Di, 8 h. 15, culte matinal; 9 h.

45, culte avec sainte cène, M. J. Mva.
CHAPELLE DU CORBUSIER: Di, 9 h.

15, culte avec sainte cène, M. E. Perrenoud.
SERVICES DE JEUNESSE, à la Mai-

son de Paroisse: Di, 9 h. 45, culte de

l'enfance et culte des petits. Ve, 17 h. 45,
culte de jeunesse.

MONTS: Di, 9 h. 30, culte de l'enfance.
LES BRENETS: Di, 9 h. 45, culte avec

sainte cène.
LA BRÉVINE: Di, 9 h., culte, Fr. P.

Tuller; 9 h. 30, école du dimanche.
BÉMONT: Di, 14 h. 30, culte.
LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 10 h. 15,

culte, Fr. P. TUller; 10 h. 15, école du
dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di, 9 h 45,
culte. Cultes de l'enfance et de jeunesse, à
11 h.

Deutschsprachige Kirchgemeinde Le
Locle. - So. 20.15 Uhr, Abendgottesdienst.

Eglise catholique romaine. Le Locle.
- Sa, 17 h., messe espagnole avec animatio-
nen français à la chapelle des Sts Apôtres;
17 h. 30, meese à l'église paroissiale. Di, 9 h.
30, messe à l'église paroissiale; 10 h. 45,
messe en italien à l'église paroissiale.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. - Sa, 18 h., messe.

Eglise catholique romaine, Le Cer-
neux-Péquignot. - Di, 9 h. 45, messe à
l'église.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel. - Pas de messe.

Eglise Apostolique Evangélique indé-
pendante (Grande-Rue 32.). - Di, culte à 9
h. 30. Me, réunion de prière et étude bibli-
que, 20 h.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Ma, 19 h. 15, école théocratique; 20 h. 15,
réunion de service. Sa, 17 h. 45, étude de la
Tour de Garde; 18 h. 45, conférence public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2a). - Di, 9 h. (français et italien)
service divin.

Eglise evangélique libre (Angle Ban-
que-Bournot). - Ce soir, 20 h., réunion avec
film missionnaire «Rien n'est impossible»,
par Mi Claude Brocqueville de la SIM. Di,
8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte avec sainte
cène et offrande pour la mission; école du
dimanche; 20 h., étude biblique-Josué.

Action biblique (Envers 25). - Di, 9 h.
45, culte. Ma, 20 h. 15, répétition du
Choeur. Me, 13 h. 30, Club Toujours Joyeux
pour les enfants; dès 19 h. 30, groupe JAB
des adolescents, information avec vidéo-
cassette: La musique Rock est-elle sans
danger. Invitation à tous les intéressés. Ve,
20 h., nouvelles missionnaires et prières.

Armée du Salut (Marais 36). - Di, 9 h.
15, prière; 9 h. 45, culte/école du dimanche;
20 h., réunion d'évangélisation. Lu, 9 h. 15,
prière. Ve, 16 h., Club d'enfants.

La Chaux-de-Fonds

Ici Le Landeron !
Propos du samedi

Ce samedi 5 mai se tient dans le
joli village du Landeron la huitième
session de l'Assemblée synodale œcu-
ménique temporaire du canton de
Neuchâtel (ASOT). Elle débat de
«l'engagement des chrétiens dans le
monde». Voilà un thème à la fois très
vaste et fort délicat; vague mais aussi
précis lorsque l'on considère les mul-
tiples situations concrètes.

Ensemble nous sommes convain-
cus que les chrétiens ont le devoir de
partout proclamer et manifester la
seigneurie du Christ vivant, son auto-
rité et sa volonté d'amour, de paix et
de justice.

Ensemble nous sommes convain-
cus que les Eglises - peuple de Dieu -
ne peuvent être étrangères ni indiffé-
rentes aux conflits de notre monde, à
toutes les situations d'injustice,
d'arbitraire, de tyrannie et de
cruauté, quelle que soit l'ampleur de
ces situations; au niveau individuel
ou familial , national ou internatio-
nal... Car il n'y a pas de «petit» man-
que d'amour et de respect. Il n'y a
pas d'injustice négligeable.

Toutes les organisations qui lut-
tent contre les blessures et les empoi-
sonnements infligés à la vie, à la
dignité, à la liberté et à la fraternité
méritent de recevoir l'appui coura-
geux des chrétiens et des Eglises.
Tout effort qui tend à faire naître
plus de bonheur, plus de paix et de
joie, c'est aussi l'affaire des chrétiens.

C'est pour eux simple obéissance aux
commandements du Seigneur.

Ensemble nous sommes convain-
cus que l'Eglise doit rester ce qu'elle
est dès son origine: non un champ
clos et barricadé, mais «le sel de la
terre», un peuple ouvert à toute la vie
du monde, concerné par elle; un mou-
vement actif de résistance, par le
Saint-Esprit, contre les innombrables
formes et fruits amers du mal. En
attendant le «jour J», le «V-day», le
jour de la pleine manifestation de la
victoire de notre Dieu d'amour.

Et de fait, aujourd'hui, les Eglises
s'engagent souvent dans ce sens; de
nombreux chrétiens luttent, en notre
temps, au péril de leur vie ou de leur
liberté. Le temps des martyrs n'est
pas achevé.

Certes on peut se tromper
d'objectif , se tromper d'adversaire et
soutenir à tort, en tout bonne foi.
Mais que ceux qui ne se sont jamais
trompée d'appui jettent aux Eglises
la première pierre !

Pour leur engagement dans le
monde, les Eglises doivent être unies,
autant que possible; elles doivent lut-
ter d'abord contre leurs propres divi-
sions, car elles ont à porter elles-
mêmes un témoignage visible de paix,
de fraternité et de réelle communion.

C'est le sens même de l'ASOT. Le
sens même de la vie de l'Eglise, por-
teuse d'une Bonne Nouvelle.

R. T.

Moins d'accidents
en avril

Selon la statistique officielle, le
nombre des accidents est en dimi-
nution dans le canton du Jura, en
avril passé. On en a enregistré 21,
contre 39 l'an dernier. Le nombre
des blessés régresse de 19 à 17,
mais il était de 40 en 1981. On n'a
pas déploré de mort, contre un
dans les mois d'avril des trois
années écoulées. La police met ce
bilan heureux en rapport avec la
campagne de prévention routière
instaurée tout récemment à
l'enseigne de «Responsable sur la
route». Au cours des contrôles
routiers réalisés dans ce cadre, un
nouvel automobiliste portant
l'autocollant de la campagne et
dont le véhicule était en ordre à
reçu une prime de 100 francs: il
s'agir de M. Fritz Brechbûhl, pla-
que JU 16872, du Noirmont. (vg)

au Service social
des Franches-Montagnes

L'Association d'aide familiale des
Franches-Montagnes a tenu ses assi-
ses annuelles, hier soir à Saignelé-
gier, sous la présidence de Mme
Simone Froidevaux, du Noirmont.
Elle a approuvé les comptes et le
rapport d'activités. Le point le plus
important de l'ordre du jour a été le
voté d'un accord pour un essai de
collaboration entre l'Association
d'aide familiale et le Service social
des Franches-Montagnes , une coopé-
ration placée sous le patronage des
services de la santé publique et de
l'aide sociale du canton du Jura.

Cette décision a été prise à l'unani-
mité. Le Service social assumera la
responsabilité administrative (per-
manence téléphonique, comptabilité)
et coordonnera la collaboration
interdisciplinaire: assistance sociale,
puériculture, soins à domicile, aide
familiale. Quant à l'activité profes-
sionnelle des aides familiales, elle
rélèvera de la compétence f y  la Com-
mission de surveillance du Service
d'aide familiale. Nous reviendrons
sur cette importante assemblée, (y)

Adhésion de l'Association
d'aide familiale

Nouveaux permis
LES BREULEUX

M. René Mercier a obtenu un petit
permis de construire pour amélioration
des combles de son bâtiment (bois-alba
et vélux) à la rue de la Gare 33.

D'autre part, la commune a donné un
préavi favorable pour la construction
d'une maison ¦ familiale aux Champs
montants sud, par M. Philippe Cha-
patte. (pfi)

Réunis en assemblée générale, les délé-
gués des sections du Parti chrétien-social
indépendant du Jura, hier soir i Deve-
lier, ont examiné les deux scrutins fédé-
raux du 20 mai.

A l'unanimité, ils ont recommandé à
leurs adhérents de voter non sur l'initia-
tive relative «au bradage» du sol.

La même recommandation d'un vote
négatif a été prisé au sujet de l'initiative
socialiste sur les banques. Les délégués
n'étaient toutefois pas unanimes, mais
favorables au non dans la proportion de
deux contre un. (vg) ;,\

Avant les votes fédéraux
Le PCSI dit deux fois non

PORRENTRUY

Hier soir vers 19 h. 30, un camion-
neur turc, qui avait chargé de la mar-
chandise à la filature à Aile dans le
courant de l'après-midi, circulait en
direction de Delémont pour regagner
son pays. Peu avant le fer à cheval
situé entre Les Rangiers et Develier,
dans une courbe à droite,, pour une
raison que l'enquête établira, le
camion s'engagea sur une place
d'évitement et se retourna. Le chauf-
feur resta coincé dans l'habitacle et
dut être sorti de sa position par les
premiers-secours de Porrentruy. Le
chauffeur a été tranporté par ambu-
lance à Delémont.

Un camion se retourne

giEwa®Eâ iMumiigs
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Nous nous ferons un plaisir de vous accueillir
M. GRANDJEAN - M. GLAUSER - F. GRANDJEAN

Avenue Léopold-Robert 107 - 2300 La Chaux-de-Fonds I
;;;::;̂ .:-, ; g 039/23 , 64 44 |

SEMAINES BLEUES SUR L'ADRIATI-
QUE
Italie - Cattolica
HÔTEL ESPLANADE,
0 00 39 541/96 31 98. 10 m. de la
mer, parking, ambiance moderne, cordiale,
tout confort, traitement de premier ordre, 7
jours de pension complète: juin-septembre
L. 147 000.- (Fr. 197.- env.), juillet L.
206 500- (Fr. 277.- env.), août rensei-
gnez-vous. 46-1911-50

Dimanche 6 mai
APÉRITIF MUSICAL DU MATIN

avec le

Duo Nicole et Jacky
vedettes de la TV et de la radio.
Ils dédicaceront leurs disques

et cassettes au

Café de l'Univers
Parc 37 (consommations non majorées)

1187S

Veillées évangéliques aux Bulles chapelle

Thème: la famille,
signe du royaume de Dieu
CAUSERIES ANIMÉES par M. Philippe DECORVET res-
ponsable de la Ligue pour la Lecture de la Bible.
Ce soir à 20 h. à La Chapelle des Bulles.
Dimanche à 9 h. 45, Culte de clôture au Temple des Plan-
chettes.
Bienvenue à tous. 10294

: y*-.

Salle des Fêtes de Reconvilier
Emission télévisée,

LAGRANDE CHANCE
Vendredi 11 mai 1984 à 20 heures

La Télévision suisse romande diffusera en direct de Reconvilier son
émission-concours ouverte à tous les artistes de Suisse

Les concurrents suivants se présenteront à cette occasion:

DENIS ALBERT pour le canton de Vaud, CORINNE HOBI
pour le canton de Fribourg, JEAN-MICHEL BORGEAT pour le
canton de Neuchâtel, TITIANE DELIEUTRAZ pour le canton

de Genève, PIERRE BARDIN pour le canton du Valais, le
groupe ANTOINE FLUCK pour le canton de Berne

avec en vedette la participation de

Daniel Guichard, chanteur
Syrinx, flûtiste

Jacky Lagger, fantaisiste
LA CHANSON PRÉVÔTOISE

500 places sont offertes au public au prix de Fr. 20-

Les billets peuvent être retirés:
à la librairie Grunenwald & Ludi, à Reconvilier

Grande-Rue 11. <p 032/91 25 58
et à l'Office du Tourisme du Jura bernois, à Moutier

av. de la Poste 26, <p 032/93 51 66
Municipalité de Reconvilier 1225s

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^récolter
7/fgans avoir

Cattolica - Adriatique - Italie
HÔTEL CRISTINA,
£> 00 39 541/96 10 71 , 2e cat., 30 m.
de la mer, chambres avec douche, WC,
balcons vue mer, service de premier ordre,
cuisine particulièrement soignée. Hospita-
lité et bon goût sont notre devise.
Hors saison L. 22 000.- (Fr. 30.-),
juillet L. 30 000.- à 32 000— {Fr. 40.- à
43.— ), août renseignez-vous, parking,
excursions gratuite. 46-1911-49

SEMAINES BLEUES SUR L'ADRIATIQUE
Marina di Ravenna

HÔTEL RIVAVERDE
0 0039/544/430235, 2e catégorie, dans
la pinède, directement sur la mer, tout con-
fort, vaste jardin, parking.
Offre promotionnelle du 8 au 18 juillet, 10
jours, pension complète: 260 000 lires.

46-1911-6

I 1-47033 CATTOLICA (Adriatique)

Hôtel Europa
j <p 00 39 541 / 96 14 68. Situé dans le
¦ centre de la localité balnéaire à quelques

pas de la mer. petit déjeuner, buffet ,
menu au choix. Piscine. Parking.
Garage.
Pension complète:
mai L. 29 000.- (Fr. 38.- env.)
juin L. 32 000.- (Fr. 42.- env.) 85-50257

I-64025 PINETO (Adriatique) 20 km au nord
de Pescara. Une plage nouvelle - un paradis.
HÔTEL BRISTOL, <p 0039 85/93 92 239,
privé 0039 85/93 99 355.
Nouvelle construction dans le voisinage de la
mer. 20 chambres avec salle de bains, dou-
che, WC, balcon, radio et téléphone. Pension
complète: juin et septembre 25 000 lires; juil-
let 30 000 lires; août 35 000 lires, tout com-
pris, parasol, chaise longue à la plage aussi.
Cuisine très bonne. Jardin, Parking. 86-50239

Cattolica - Adriatique - Italie
HÔTEL MAJORCA,
<p 00 39 541/96 33 88, moderne, tout
confort, tout au bord de la mer, chambres
avec bains, téléphone, balcons vue mer,
pension complète de L. 21 000.— à L.
39 000.—. Hors saison et mi-saison: gratis
pour enfants jusqu'à 2 ans. .46-1912

ERGUEL
V̂OYAGES*»

FÊTE DES MÈRES
Dimanche 13 mai
Les Plans-sur-Bex

Prix Fr. 60.— AVS Fr. 56.-
Dîner compris

VOYAGES 1984
Ascension 31.5-3.6
L'ARDÈCHE 4 jours¦ 'Prix: Fr. 525.- par pers.

Pentecôte 1.6-15.6, 15 j.
ou du 8.6-15.6, 8 j.

SÉJOUR À LA COSTA BRAVA
8 j. Fr. 410.- par pers.
15 j. Fr. 650.- par pers.

tout compris'

VACANCES HORLOGÈRES
SÉJOURS À CAORLE
sur la côte vénitienne

4 hôtels et pensions à choix
' Départs lès 14 et 21 juillet

. Séjours de 8 ou 15 j.
1 semaine dès Fr. 460.-

. Programmes détaillés à disposition
" Inscriptions et renseignements

<p- 039/41 22 44 - ST- IMIER
12146

Concert rock
à l'Ancien Stand

Ce soir à 20 h. 15

PERVERSION
¦ •

. .
'

• •

Meilleur groupe du Bassin
lémanique

Entrée: Fr. 8.-
10596

L'association
MUSIQUES AUX FRANCHES-MON-
TAGNES organise ce week-end,

deux concerts de jazz
samedi 5 mai à 20 h. 30
Urs BLÔCHLINGER • Glenn FERRIS
Sextett
avec Rudi Hausermann, saxophone
baryton et flûte - Jiirg Ammann, piano •
Thomas Dùrst, contrebasse - Dieter
Ulrich, batterie - Urs Blôchlinger, saxo-
phone - Glenn Ferris, trombone

dimanche 6 mai à 18 h. 30
Jimmy LYONS Qulntett
avec Karen Borca, basson - Jày Oliver,
contrebasse - Muneer Abdul Fataah,
violoncelle - Paul Murphy, batterie -
Jimmy Lyon», saxophone

Au Café du Soleil
à Saignelégier. 14-8084

AmqMité=sécurité
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Les nouveaux diplômés
de l'Université de Neuchâtel

Dans un communiqué, la chancellerie
d'Etat vient de donner les noms des nou-
veaux diplômés de l'Université.

FACULTÉ DE DROIT ET
DES SCIENCES ÉCONOMIQUES

Doctorat en droit à M. Alain Vir-
chaux, de Saint-Biaise (Neuchâtel).
Sujet de la thèse: «Les coopératives de
cautionnement en Suisse».

Licence en droit à M. Jacques Des-
cloux, de Romanens (Fribourg), avec
mention très bien; M. Hans Thomas
Hefti , de Schwanden (Claris), avec men-
tion bien; M. Jean-François Hugento-
bler, de Uzwil (Saint-Gall); M. Alain
Lieberherr, de Nesslau (Saint-Gall), avec
mention bien; Mlle Christiane Pillonel,
de Seiry (Fribourg); M. Olivier Jacopin,
des Planchettes (Neuchâtel), avec men-
tion bien: M. César Dubler, de Wohlen
(AG).

Doctorat es sciences économiques à M.
François Courvoisier, du Locle. Sujet de
la thèse: «Marketing d'organisations
suisses sans but lucratif».

Licence es sciences économiques,
option économie politique à M. Michel
Chapuis, de Grandfontaine (Jura); M.
Steivan Defilla , de Sent (Grisons); M.
Paul-André Gigandet, des Genevez
(Jura); M. Jean-Yves Vasserot, de Bou-
dry; M. Edy Zahnd, de Neuchâtel.

Licences es sciences économiques,
option gestion d'entreprise, à Mlle Laura
Botta d'Italie; M. Vincent Deagostini,
de Colombier; M. Marc Feidt, du
Luxembourg; M. Christophe Gardet, de

France, avec mention bien; M. Nicolas
Lodato, de Aeugst am Albis (Zurich).

FACULTÉ DES LETTRES
Licence es lettres à: Mlle Jacqueline

Baumeler, d'Entlebuch, LU; M. Sylvian
Devenoges, de Saint-Aubin-Sauges, NE;
M. Jean-Claude Droz, de Mont-Trame-
lan, BE; M. Manuel Duran, d'Espagne;
M. Lukas Erni, de Wolhusen, LU; Mlle
Dominique Jeannot, des Brenets, NE;
Mlle Cécile Juillerat, de Rebévelier, BE;
Mlle Nadja Maillard, de Hennens, FR,
mention très bien; Mme Dorothée
Maneff, de Neuchâtel, NE; Mlle Solange
Piguet, du Chenit, VD, mention bien;
Mlle Nadine Scholl, de Diessbach bei
Bûren, BE; Mme Brigitte Tissot-Robert,
de La Sagne, NE.

Certificat d'études supérieures d'eth-
nologie à M. Thierry Bettosini, de Vezia,
TI. Certificat d'études supérieures de
langue et littérature grecques à M.
James Gasser, de Lungern, OW.

Doctorat es lettres à: M. Daniel
Schulthess, de Zurich; sujet de la thèse:
«Philosophie et sens commun chez Tho-
mas Reid (1710-1796)».

FACULTÉ DE THÉOLOGIE
Licence en théologie à: Mlle Domi-

nique Gagnebin, de Tramelan (BE); M.
Gilles Clerc, de Neuchâtel; M. Jean-Phi-
lippe Mérillat, de Perrefitte (BE).

SÉMINAIRE DE
FRANÇAIS MODERNE

Diplôme à: Mlle Barbara Orlowska
de Pologne.

Certificat à: Mme Lina Guinand de
Suisse; M. Robert Huesser de Suisse;
Mme Maria-Paola Sciandra-Biale d'Ita-
lie.

FACULTÉ DES SCIENCES
Diplôme de géologue, type A (sciences

exactes) à M. Jean-Claude Bestenheider,
de Lausanne (VD).

Diplôme en électronique physique à
M. Christian Matthey. du Locle.

Diplôme de physicien à M. François
Patthey, de La Brévine, avec mention
bien.

Diplôme d'ingénieur chimiste à M.
Stefanos Sikiaridis, de Grèce; M. Olivier
Tinembart, de Bevaix, avec mention
bien.

Licence es sciences, orientation biolo-
gie expérimentale, à Mlle Pascale Gex,
de Chézard-Saint-Martin; M. Biaise
Horisberger, de Neuchâtel.

Licence es sciences, sans spécification,
à M. Jacques Mouttet, de Mervelier
(JU).

Doctorat es sciences à: M. Jean-
Marc Boéchat, de Miécourt (JU); sujet
de la thèse: «Etude morphologique du
développement de la structure recristal-
lisée: exemple du cuivre».

M. Bernard Chabloz, de Vaugondry
(VD); sujet de la thèse: «Optique ondu-
latoire collimatée».

M, Francis Kraehenbuhl, ; de Trub
(BE); sujet de la thèse: «Etude des char-
bons actifs par la calorimétrie d'immer-
sion et les cinétiques d'absorption gaz-
solide».

M. Albert Spielmann, de Messen (SO);
sujet de la thèse; «Le soja (Glycine
max.): étude de l'accumulation des pro-
téines de réserve des graines - analyse du
génome chloroplastique. (comm)

Deux «grandes» pièces... courtes
Aux Mascarons de Môtiers

*Nous voudrions donner au specta-
teur l'illusion d'être un voyeur, de regar-
der à travers le trou de la serrure.» Cette
phrase, Charles-Jimmy Vaucher la pro-
nonçait en présentant son nouveau spec-
tacle créé à la Maison des Mascarons de
Môtiers: deux p ièces de Michel Viola ,
•Séances» et «La remplaçante».

Parlons-en de l'auteur. Michel Viala
est Genevois. Son théâtre donne vie à
des personnages très ordinaires, Mon-

sieur et Madame tout le monde. L'écri-
ture est simple, p a s  de grande envolée
littéraire, des mots de tous les j o u r s, la
banalité du quotidien. Et pourtant sans
dénoncer avec le verbe, U jette un regard
sans complaisance sur le monde qu'il
dépeint.

Ce qui est important dans le théâtre
de Michel Viola , c'est finalement ce qui
est montré entre les phrases. C'est bien
là son vrai génie. Amener le spectateur à

comprendre la personnalité des êtres
mis en scène.

Ainsi dans «Séance», le vieux mon-
sieur qui tient tout seul la dernière
séance de son amicale des contempo-
rains, s'en ira malgré tout au bout de
l'assemblée malgré l 'absurdité de la
situation, moment drôle pris au premier
degré et pourtant derrière ces rires la
dénonciation sans complaisance de ce
respect sans concession du règlement

Peut-être encore plus marquée, la lec-
ture au second degré dans «La rempla-
çante», où René, le chauffeur poids lourd
pénètre un soir dans la chambre de Jea-
nine, son amie, une employée de maison
et y  trouve Olga la remplaçante. Car
derrière ce départ, ce sont des années
d 'incompréhension, de non-communica-
tion entre un couple, qui défilent devant
le spectateur. Et il y  a aussi l'argent
omniprésent à travers la vie des person-
nages: l 'argent de la cagnotte de l'ami-
cale des contemporains ou celui prêté
par René à son ancienne amie dans «La
remplaçante» et perdu par la f u i t e  de
celle-ci.

Deux pièces courtes avec une entrée en
matière immédiate à la manière d'une
nouvelle en littérature, qui donne l'occa-
sion à Laurence et Ch\-J. Vaucher de
donner pleine mesure à leurs talents.
Admirable, Ch.-J. Vaucher dans le per-
sonnage de Schmidt, l'antihéros de
«Séance». Son petit vieux va à l'encontre
de la carricature, p a s  un geste qui ne
soit inutile et une évolution du p e r s o n -
nage pendant l'action tout en f i n e s s e .

Dans «La remplaçante», Laurence
Vaucher crée une Olga à la fois naïve,
tendre et un peu perverse. Sans utiliser
les artifices du Vaudeville elle donne là
la preuve que malgré le peu de métier
(c'est là son deuxième rôle) on peut avec
intelligence travail et sensibilité aussi,
donner au public un bon moment de
détente, drôle et intelligent.

N'oublions pas de signaler les deux
textes enregistrés et écrits p a r  Emile
Gardaz qui préparent à merveille les
spectateurs à entrer dans chacune des
pièces, et le travail de l'équipe technique
qui a créé un sacré décor très réaliste.

m
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«Chère santé»> rép onse de la Société
médicale de La Chaux-de-Fonds

Dans votre édition du mercredi 18
avril 1984, votre collaborateur RH a
rapporté les propos de M. Litzistorf, chef
de l'agence locale de l 'Helvetia. Lors de
l'assemblée générale de cette caisse-
maladie, il a émis des propos tout à fa i t
déplacés, et, pour notre société, diffama-
toires:

Depuis plus d'une année, nous avons
remarqué le tournant pris par les cais-
ses-maladie qui utilisent, de leurs con-
férences et de leurs débats, leur large
répercussion dans la presse. Les méde-
cins croyant encore à l'existence de
«partenaires sociaux» ont décidé de ne
p a s  répondre. Cependant, le comité de la
Société locale a décidé de relever les
points suivants:

Les f r a i s  de la santé ont augmenté
dans tous les pays occidentaux (capita-
listes ou non, Sécurité sociale ou non).
M. Litzistorf embouche les trompettes
pour dénoncer la responsabilité qui
incombe au médecin praticien. Cette
vision a décidément le don déplaire aux
caisses-maladie. On oublie souvent que
la médecine ambulatoire ne représente
que le 19% des f r a i s  totaux. Les hôpitaux
(46%), les frais pharmaceutiques (10%),
les dentistes (10%) et divers (15%) se par-
tagent le reste. Dire que l'excès de cer-
tains médecins porte une large part de
responsabilité dans l'augmentation des
coûts est totalement hors de propos et,
pour notre société, diffamatoire.

Les causes de l'augmentation des
coûts est un phénomène de société qui
inclut le vieillissement de la population,
une meilleure offre de soins médicaux,
une exigence de la population pour des
soins plus élaborés, une demande de
soins plus fréquente et une augmenta-
tion des prestations hospitalières. Dire
et redire que les revenus des médecins
sont la cause de cette explosion c'est
méconnaître le phénomène complexe de
celle-ci qui préoccupe chacun de nous.

Les caisses, nous dit-on, luttent contre
l'explosion des coûts de la santé. Quels
sont certains de leurs moyens qui
influencent désastreusement la relation
médecin - malade? A peine installé dans
sa pratique médicale, le nouveau méde-
cin est chapitré par des fonctionnaires
de caisses lui demandant pourquoi il a
gardé tel patient 40 minutes! Un autre

patient verra son traitement antiépilep-
tique non remboursé. Que penser de tel
directeur de caisse-maladie diminuant le
remboursement de certaines prestations
médicales justifiées sans même en parler
aux malades et aux médecins?

Les caisses-maladies sont devenues
des entreprises. D'un côté elles veulent
augmenter le nombre de leurs membres
et, de l'autre, limiter au maximum leurs
dépenses. Rien de très anormal Mais,
lorsque certaines caisses veulent offrir
des prestations qui leur coûtent trop
cher pour attirer le client et limiter le
remboursement par ces procédés, les
médecins disent halte! Les intérêts d'une
caisse-maladie ne couvrent pas obliga-
toirement ceux du malade. Est-ce le
fonctionnaire ou l'ordinateur qui décide
du nombre de Séresta ou de séances de
physiothérapie? Il faut avoir le courage
de dire que les cotisations doivent aug-
menter et que notre système de santé
doit profondément être remanié. Pour
des primes mensuelles démesurément
basses, nous obtenons une technique
médicale de pointe, des f r a i s  hospitaliers
ou ambulatoires illimités.

La refonte de notre système de santé
manque d'un courage politique évident.
Nous pensons que les primes doivent
être indexées au salaire ou au revenu,
que des «taxes de la santé» doivent être
prélevées sur chaque litre d'essence, litre
d'alcool ou paquet de cigarettes et
qu'une cantonalisation doit être envisa-
gée.

Le nombre des médecins serait insup-
portable: 1 pour 250 habitants. Les
Chaux-de-Fonniers se rappellent-ils du
temps de la carence médicale d'il y  a 10
ans? Les docteurs Blandenier, Bourquin
et d'autres leur rafraîchiront volontiers
la mémoire en leur parlant de leur
horaire d'alors! En ville, actuellement, il
y  a 57 médecins installés. 57 pour 38'000
habitants environ, en comptant les spé-
cialistes et les médecins âgés n'ayant
qu'une demi-pratique. M. Litzistorf (ou
son rapporteur) laisse habilement planer
la confusion entre les statistiques de cer-
taines villes suisses et la situation
chaux-de-fonnière. L'évolution préoccu-
p a n t e  du nombre total de médecins en
Suisse est une chose, la situation des

Montagnes neuchâteloises en est une
autre. -¦ ••. ¦j -

Les revenus médicaux sont également
dans cette même ligne de tir: «Ils ne ces-
sent d'augmenter*. Comme d'ailleurs
celui d'un directeur de caisse-maladie,
d'une laborantine médicale ou d'un
chauffeur de trolleybus! Laisser enten-
dre que les médecins gagnent plus et font
ainsi échec aux mesures d'économie,
c'est vraiment ignorer, d'une part le
nombre d'heures effectuées pour un tel
revenu et, d'autre part, que la moyenne
des revenus des médecins du canton est
inférieure de moitié à la moyenne suisse.
Qui sait qu'un examen complet de 1
heure coûte f r .  56 ou qu'un patient exa-
miné jusqu'à une demi-heure a une con-
sultation facturée à f r .  18,50? Nous ne
désirons pas devenir millionnaires, mais
souhaitons que la disponibilité que
requiert notre métier ne soit pas dévalo-

risée par des statistiques égalant méde-
cin à argent

En conclusion, les médecins de La
Chaux-de-Fonds ne sont p a s  insensibles
au phénomène des coûts de la santé et
des problèmes des caisses-maladie. Ils
demandent qu'avant de les désigner
comme coupables, on examine de façon
plus critique et honnête ce contexte diff i-
cile. Le grand oublié dans ces discus-
sions est le malade. Il serait temps qu'il
reste le principal partenaire des méde-
cins et qu'on regarde d'abord son intérêt
avant celui dune caisse-maladie.

La Société médicale locale:
Dr Jacques Wacker
Président
Dr Marc Ducommun
Vice-président
Dr Frédy Kocher
Caissier

«Chère santé»: bis...
Je prends la liberté de vous signaler

que l 'article du 18 avril contient une
erreur de taille. En effet , mentionnant
l'exposé que j'ai fait dernièrement, dans
le cadre de l 'assemblée annuelle de la
Société suisse de secours mutuels «Hel-
vetia», l'auteur de l'article dit qu'une
dizaine de points bien précis de l'oreille
sont sensibles aux aiguilles ajustées p a r
le praticien.

Or en réalité, j 'ai dit que les Chinois
des anciens temps, pratiquant leur acu-
puncture plusieurs fois millénaire, con-
naissaient une dizaine de points sur le
pavillon auriculaire, leur permettant
d'agir sur certaines maladies. < - > < ; .

L'auriculorriédècine est une sœur
cadette de l'acupuncture chinoise, mais
elle n'est ni chinoise, ni millénaire: c'est
un Français, le docteur N ogier, de Lyon,
qui peut à juste titre en revendiquer la
paternité. Mais reconnaissant son effi-
cacité souvent stupéfiante, les Chinois
l'ont à présent largement intégrée ans
leurs thérapeutiques. Dans cette
méthode, les aiguilles sont en effet ajus-
tées sur l'oreille, mais si l'on tient

compte du f a i t  que le diamètre des points
de puncture est de un à deux dixièmes de
millimètres seulement, on peut facile-
ment imaginer que leur nombre n'est p a s
de dix, mais de p l u s i e u r s  centaines, p o u r
ne pas dire plusieurs milliers. Cette rec-
tification est utile à signaler aux lecteurs
de «L'Impartial» , dont certains p o u r -
raient croire qu'une dizaine de points
sur l'oreille, fussent-ils très précis, repré-
sentent un bagage thérapeutique f a c i l e  à
assimiler. .. ¦

Bien au contraire, la pratique de
l 'auriculothérapie requiert une longue
expérience; le praticien doit être rompu
à bon nombre de f i n e s s e s  et de subtilités,
et surtout avoir un doigté parfait, ainsi
qu'une très grande faculté de concentra-
tion.

A l'occasion, c'est bien volontiers que
j e  rédigerai un article sur cette nouvelle
thérapeutique, encore peu pratiquée, et
qui pourtant donne fréquemment des
résultats remarquables.

Dr méd. Pierre André Rôthlisberger
ChirurgienFMH . . , - . • ' '
24, Grande-Rue, 2400 Le Locle.
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Concours cynologique à Couvet
Là Société de cynologie du Val-

de-Travers organise un concours
aux Planes, dimanche 6 mai dès 7
heures du matin. Une vingtaine de
conducteurs de chiens, venant de dif-
férents cantons, sont inscrits, ceux
qui possèdent un fidèle compagnon et
qui voudraient assister à cette mani-
festation sont les bienvenus.

De 7 h. à 10 h. environ, les épreu-
ves de pistes, quête d'objets, travail
sanitaire, garde et obéissance, se
dérouleront près de la ferme de Vers-
chez-Bordon, en contrebas de la
route menant de Couvet à la Com-
baz.

A l'heure de l'apéritif, le pro-
gramme se terminera vers le Café des
Planes par l'attaque du mannequin.

(jjc)
Espagnols en fête
à Fleurier et Couvet

Dimanche 6 mai, la com-
munauté espagnole du Val-de-
Travers accueillera deux groupes
folkloriques de la région des
Asturies. La chorale de Pola de
Laviana (40 chanteurs) et le groupe
«Texu», de Villoria (15 danseurs avec
une petite formation musicale).

Depuis 1977, les deux font des con-
certs dans toute l'Espagne. U se sont
même produits pour la famille royale,
ce qui ne surprendra personne si l'on
sait que le fi ls aine du roi est prince
d'Asturies.

Profitant de la présence de leurs
compatriotes dans le canton, les Ibé-
riques de la Casa d'Espana de Fleu-
rier les ont invités à passer le diman-
che au Val-de-Travers.

A10 heures, à l'église catholique de
Fleurier, une messe sera célébrée. Au
cours de l'office, chanté, le groupe
folklorique offrira des produits de la
terre, selon la tradition. Après l'apé-
ritif , un cortège mènera tous les par-
ticipants au Centre espagnol. Puis
chacun se retrouvera à la grande salle
de Couvet. Le repas qui sera servi
n'est pas seulement réservé aux
Espagnols. Comme le spectacle qui
suivra, vers 14 heures. Les Vallon-
niers sont invités à y participer, (jjc)

Soirée de la fanfare
aux Geneveys-sur-Coffrane

Samedi 5 mai à 20 h. 15, aux
Geneveys-sur-Coffrane , aura lieu
la soirée organisée par la fanfare
L'Espérance sous la direction de M.
R. Evard. Une première partie musi-
cale et en seconde partie, des chants
populaires par la Chorale de la Jeu-
nesse rurale neuchâteloise, sous la
direction de J.-F. Pellaton. En fin de
soirée, le bal sera conduit par
l'orchestre «The Crown», (m)

cela va
se passer

Promesses de mariage
Berthoud Jean Michel, Berne, et Frei

Annette, Zurich. - Cimma Patrick Gilbert,
Hausen b. Brugg, et Orfé Ausilia, Birr. -
Hirter Albert Christiano et Sommerhalder
Susanne, les deux à Neuchâtel. - Raboud
Yves Jean Pierre et Schiile Isabelle Ruth,
les deux à Martigny.

ÉTAT CIVIL 
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¦B AVIS MORTUAIRES M
LE LOCLE Repose en paix, chère maman et

grand-maman.
Ton souvenir restera gravé dans nos
coeurs.

Madame et Monsieur Fiorino Simionato-Doerflinger et leurs enfants
Gabriella et Ivan;

Monsieur Claude Doerflinger;

Monsieur et Madame André Boand, leurs enfants et petite-fille;

Monsieur et Madame Roger Boand, leurs enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Marcel Grûnig-Doerf linger;

Madame Alice Doerflinger-Buffo et ses enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Marie-Thérèse DOERFLINGER
née BOAND

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-soeur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 74e
année, après une pénible maladie supportée avec courage.

LE LOCLE, le 4 mai 1984.

Le culte sera célébré lundi 7 mai, à 14 h. 30, au temple du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Mi-Côte 11
2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 12288

NEUCHÂTEL C'est dans le calme et la confiance'
que sera votre force.

Esaïe 30: 15

Monsieur et Madame Jules Sandoz-Peter, à Bienne;

Madame Nelly Petter-Sandoz, à Neuchâtel.

ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de faire part du décès
de

Mademoiselle

Martha SANDOZ
institutrice retraitée

leur chère soeur, belle-sœur, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui,
dans sa 85e année, après une longue maladie supportée avec courage.

2000 NEUCHÂTEL, le 3 mai 1984.
(rue de la Main 1 )

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, lundi 7 mai. (

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard,
Neuchâtel.

Prière de penser à l'Association suisse des invalides, à Neuchâtel (cep
20-4260).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 17352a

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

LA PERRIÈRE C'est par la grâce que vous êtes
sauvés par le moyen de la foi.
Et cela ne vient pas de vous c'est le
don de Dieu.

Ephésiens II, 8.
L'Eternel a donné et l 'Eternel a ôté.
Que le nom de l'Eternel soit béni.

Job I, 21.

Madame et Monsieur Emmanuel Tramaux-Wittenwiler et leurs enfants
Didier, Raphaël et David-Emmanuel;

Madame et Monsieur Robert Tramaux-Sommer, leurs enfants et petits-
enfants;

_KS ŷ 
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Madame Ida Wittenwiler-Tanner , ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la très grande douleur de faire
part du décès de leur fils bien-aimé, frère et petit-fils, . !

STÉPHANE
qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui selon Sa sagesse dans sa 16e année,
après quelques jours de maladie.

LA PERRIÈRE, le 4 mai 1984.

| L'ensevelissement auquel vous êtes cordialement invités aura lieu au
cimetière de La Perrière mardi 8 mai 1984, à 14 heures, suivi d'un culte au
.temple. ,

Culte pour la famille au domicile mortuaire, à 13 h. 15.

Die Beerdigung zu welcher wir freundlich einladen finden statt Diens-
tag den 8. Mai 1984 um 14 Uhr im Friedhof La Perrière anschliessend.
Abdankung in der Kirche.

Le corps repose à la chapelle mortuaire des Pompes funèbres F. Jacot,
rue Docteur-Schwab 20, Saint-lmier.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 173751

La Galerie Sonia Wirth-Genzonî I
l a le plaisir de vous annoncer son EXCEPTIONNELLE

exposition-vente I
MONTMARTRE ET SES PEINTRES
du 4 mal au 26 juin.
OUVERTURE: tous les jours de 14 h_à 18 h. 30. Dimanche: 10 h. à 12 h. et 14 h. 30 à 16 h. 30. j

ENTRÉE LIBRE.

§ 

Galerie
Sonia Wirth-Genzoni

\
Avenue Léopold-Robert 132, (fi 039/ 26 82 25, La Chaux-de-Fonds n 466 ¦

X i B l tHXÔT... À LA BBA\
m̂ „ T - „.„ • -Allez donc aujourd nui même a
Berne, à la BEA 84. Avec toute

_% la famille

Plus de 800 exposants.
20 expositions spéciales.

*%«;.. Chaque jour attractions, entre
$8*>;̂  v autres, conférence sur la musi-

'̂ t" que, présentations sur le ring, * _̂
^K» possibilité de monter un poney, f̂et*.•̂ iP- r »•.

*%!% le clown Chico, etc.

« Où pouvez-vous voir tout cela ? .
I *, \ ¦ ' il' ¦¦ . • '¦'¦¦

...^ A la BEA 84 à Berne bien sûr.
Ĵ 3

*̂ 
Avec le train, 20% de réduc-

¦̂̂ Miiifl^KflHÉHHlÉÉlHÉHHÉMhHMHMHI

Samedi 5 et dimanche 6 mai 1984
CHAMPIONNAT SUISSE

Moto-route
Toutes catégories

Course de côte

Perrefitte - Les Ecorcheresses
(Accès depuis moutier)

Barclay Cup — Dunlop Cup

BARCLAY

06 165 691

Restaurant
Sternen
Gampelen

Cette année aussi,
nous vous servons
chaque midi et soir,
notre spécialité

asperges
fraîches
avec jambon à l'os
juteux
Veuillez réserver vos
tables à temps. Se
recommande: Fam.
Schwander
p 032/83 16 22.
Fermé le mercredi.

Votre
journal: ('IMPARTIAL

f mm» air y

«k BOULANGERIE - PATISSERIE - TRAITEUR V X

Résultat du concours

Combien pèse
la tourte ?

1 er prix: M. Claude Ruffieux CdF
2e prix: Mlle Isabelle Zmoos Brot-D.
3e prix: Mlle Daniela Maretti CdF
4e prix: M. Michel Girard CdF

Nos félicitations !
Et merci à tous ceux qui ont bien
voulu participer à ce concours

A vendre

Citroën GS X3
année 1 979.
J9 039/26 02 23. ,?,oo

I 

Publicité intensive
publicité par annonces

Restaurant des Combettes
«LE GALETAS»

midi et soir

Potée de champignons
Raclette — Fondue — Croûte au fromage.

Mario Gerber. (0 039/28 34 14
/ 12149

Solution des jeux
du samedi 28 avril

Observation:

La figure No 1, n'est pas indispensable. Les 4 autres
par contre étaient nécessaires pour refaire le

modèle.

Calcul incomplet
+ 2 X 3

4 + 2 x 3  + 8 = 26
6 + 2 x 3 x 2  = 48
13+ 2 X 3 : 5  = 9

Translation:
No 4

rotation vers la gauche des 2 figures

I

" 'i ma . j;
i ¦» *• M W  ̂ ¦f

= figure 4 ¦ -A '-. «¦

Prénoms:
septante

ROBIMASE = AMBROISE
CUNNILEÉ = LUCIENNE
TRANNUSI = SATURNIN
SPATTENE = SEPTANTE

Solution des parties d'échec
A 1. DxfôtM Txf8 2. Txfôt

Fe8 3. Cf7f 4. e6*.
B 1. ... Telf 2. Tfl Ch3f! 3.

gxh3 Tg6f 4. Rf2 (Rhl
Txf l# )  Te2#. Un mat ori-
ginal.

Solution des huit erreurs
1. Oreille gauche de l'homme. - 2. Bretelle droite du pa-'
nier plus longue. - 3. Le fil au-dessus du premier mouli-
net. - 4. La petite boîte déplacée. - 5. Un pied de cactus
plus long en bas à droite. - 6. Un cactus plus haut devant
l'homme. - 7. Montagne de gauche plus longue. - 8. Profil
de la montagne noire.

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. TrémeUe. 2. Hamelin;

Pô. 3. Rimeur; Ali. 4. Isis; Assas. 5. Do; Oeta. 6. Ans-
chaire. 7. Crime; Mi. 8. Emeute; Mes. 9. An; Ondine. 10.
Bienne; Eté.

VERTICALEMENT. -1. Thridace. 2. Raison; Mai. 3.
Emmi; Scène. 4. Mées; Cru. 5. Elu; Chiton. 6. Lira;
Amène. 7. LN; Soie. 8. Aser; Mie. 9. Platement. 10. Toisa;
Isée.



12.30 Journal du week-end. 12.45 Les
cahiers du dimanche. 13.00 Diman-
che-variétés, par Serge Moisson.
15.05 Auditeurs à vos marques. 17.05
Tutti tempi. 18.05 Journal. 18.15
Sport. 18.30 Allô Colette ! disques à
la demande, par Colette Jean. 20.02
Prenez garde à la peinture, d'Isabelle
Villars, pièce policière. 21.05 Part à
deux. 22.30 Journal. 22.40 Jazz à
Beme, par E. Brooke. 0.05-6.00
Relais, Couleur 3, musique et infor-
mations.

12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal 13.30 Le dimanche littéraire.
15.00 Contrastes. 17.00 L'heure musi-
cale: Swiss Chambers Players et K.
Graf, soprano. 18.30 Continue ou la
musique baroque. 19.30 Nos patois.
19.50 Novitads. 20.02 Dimanche la
vie. 21.00 Théâtre: La nuit véhk
tienne, de Jean Pavans. 22.30 Jour-
nal. 22.40 Musique au présent: quatre
compositeurs suédois. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3, musique ;et:
informations.

012.30 Journal. 13.30 Dialecte. 14.00
Arena. 18.00 Welle eins. 18.30 Jour-
nal. Actualités. 18.45 Poskarte
genugt. 20.00 Doppelpunkt. 21.30
Bumerang. 22.00 Raretés et succès.
?4.00 Club de nuit,

O 12-30 Act, 12.40 Musique. 13.30
Jeu musical 15.00 Reprise. 16.00 Les
amis de la musique. , 18.20 Novitads.
18.30 Actualité. 19.10 Orgue, 20.00
Musique. 22.00 Histoire de la musi-
que. 22.20 Jazz. 1.00 DRS 3.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
12.05 Magazine international. 14.04
Disques compacts. 17.00 Comment
l'entendez-vous? 19.05 Jazz vivant.
20.04 Présentation du concert. 20.30
Concert: Orchestre de la Radio-Télé-
vision suisse italienne et S. de
Groote, piano: Hermann et Doro-
thée, Schumann; {Concerto Nq 2,
Chopin; Symphonie No 10, Schubert.

. 22.34 Programme musical. 23.00-2.00
Les soirées de France-Musique.

12.05 Le cri du homard. 12.30 Lettre
ouverte à l'auteur. 12.45 Mus.: His-
toires de cinéma: L'Evangile selon
Saint Matthieu, de P. Pasolini; «In
Memoriam Marilyne». 14.30 Chant
dans la nuit, de M. Noël. 16.00 Mus.:
Histoires de cinéma. 17.30 Rencontre
avec... 18.30 La cérémonie des mots,
par 0. Germain-Thomas. 19.00
Sports, 19.10 Le cinéma des cinéas-
tes. 20.00 Albatros. 20.40 Atelier de
création radiophonique. 23.00-23.55
Musique: Histoires de cinéma.

5
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0.05-6.00 Rel de Couleur 3. 6.00, 7.00,
8.00. Editions principales du journal.
6.25 Journal routier et bulletin
météo. 6.30 Journal régio et sports.
6.55 Minute œcuménique. 7.32 Dia-
gnostic économique. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.40 Mémento. 8.45
Santé. 9.00 Météo. 9.05 Saute-mou-
ton: Des jeux, des reportages, par J.
Varnel. 11.30 Bon, qu'est-ce qu'on
fait demain ?, par Jean Charles.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous: Réveil en musique.
7.15 La corbeille à billets. 7.30 Classi- '
ques. 8.10 Poésie. 8.58 Minute œcum.
9.05 La vie qui va. 9.30 Le temps .
d'apprendre. 10.00 Portes ouvertes
sur... l'école. 10.30 La musique et les
jours, par P. Perrin et Claudine Per-
ret. 12.00 Splendeur "des cuivres: J.
Shepherd Versatile Brass; Budapest
Brass Quintet.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Magazine agricole. . -,

[ ï , '". (".. " > . . • . ' ' : : "
Q 6.00 Mattinata, avec des pages de
von. Doppler, Brahms, Grieg, Ber-

. wald, Mendelssohn et Mozart. 7.00
j Journal. 7.10 Pages de Weber, Liszt,

R< Strauss, Mozart, 9.00 Aulà./10.00
Causerie. 11.00 .Quintette, Brahms.

> 11.30 L'Eglise dans, les'Andes. 12.00
Maria Livia Sao Marcos, guitare.

Programmes français sous réserve.
I 2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: , Jasha Horenstein: pages de
Mozart, Mahler/ Beethoven, Schon-

. berg, Haydn, Hindemith, R. Strauss
et Brahms; entretiens. 7.10 Actualité
du disque. 8.00 Journal de musique.
9.05 Musiciens d'aujourd'hui: Teresa
Stich-Randall: extr. de la Passion
selon St. Matthieu; d'opéras de
Mozart et Lieder dé Wolf f

7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance. .Claude Bruaire, phi-
losophe de l'être et de l'esprit(l):

i l'esprit humain, 8.32 Max Weber,
Georg Simmel et la ville (1). 8.50

¦ Echec au hasard. 9.07 Les matinées
de France-Culture. 10.30 Le cri du
homard, par B. Jérôme. 10:50 Musi-
que: Opéra 84: Iphigénie à l'Opéra de

' Paris; Boris à l'Opéra de Paris; Mai
musical.

.c
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10.00 Messe
11.00 Les couleurs de l'orchestre
11.30 Table ouverte

Bradage du sol national: Oui ou
non ?

12.45 A.» comme animation
13.00 Téléjournal
13.05 Un Camion en Or massif

Film de Robert M. Lewis -
Avec: Henry Fonda - Léonard
Nimog - John Marley

Sur la Chaîne alémanique: 14.00-
15.30 Cyclisme: Grand Prix de
Zurich. Commentaire français.

14.15 Sport-club
14.25 Automobilisme
Grand Prix de San Marino
16.15 env. Motocyclisme
Grand Prix d'Espagne

17.30 Téléjournal
17.35 Escapades

Exposition:
Photographes animaliers

18.20 Les actualités sportives
19.20 Vespérales

«Etoile de la mer»
19.30 Téléjournal

20.00 Et la Vie
continue

1er épisode. Réalisation:
Dino Risi - Avw: Vima
Lisi - Jean-Pierre Marielle
- Clio Goldsmîth - Vittorio
Mezzogiorn»

Coproduite par les Télévisions ita-
lienne, espagnole, f r a n ç a i s e, belge et
suisse romande, cette nouvelle série
prestigieuse de huit heures porte la
signature du grand Dino Risi. L'his-
toire est celle d 'une f a m i l l e  italienne

! de l'après-guerre. Nous sommes en
Lombardie, à Brianza plus précisé-
ment, où se dresse la maison des De
Marchi. Cette maison jouera un rôle
p r e s q u e  aussi important que les
acteurs, car c'est en ses murs que se
retrouveront les différentes généra-
tions d'une époque à l'autre. Tout
commence en 1945, alors que la
f a m i l l e  est encore partiellement sépa-
rée par les retombées du conflit: Giu-
lia (Virna Lisi) retrouve son mari
Arnaldo (Jean-Pierre Marielle) qui
s'est réfugié en Suisse. Elle a un
frère, Arturo, qui est encore prison-
nier des Anglais en Afrique, et une
soeur, Evelina, qui vieillit discrète-
ment dans le souvenir d'un premier
amour mort à Caporetto en 1917, sur
le front  de la première guerre mon-
diale.

20.55 Tickets de premières
Bimensuel des arts et du spec-
tacle - «Ciel noir», par la Co-
médie de Genève - La tête de
l'art • Musée d'art contempo-
rain à Schaffhouse - «Le Jour-
nal d'un Chien» • Coup de cha-
peau à... Gérard Carrât, dix ans
à la direction du Nouveau-
Théâtre de Poche

21.50 Regards
22.20 Téléjournal
22.35 Table ouverte

—Ba i
9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 Foi et tradition des chrétiens

orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

Magazine
10.50 Messe

12.00 Télé-foot l
Le nouveau stade de Nantes -
Demi-finales de la Coupe de
France, matchs retour

13.00 Actualités
13.25 Starsky et Hutch

Le Professionnel Série, avec:
Paul Michael Glaser

14.20 Hip Hop
14.35 Champions
17.30 Les animaux du inonde
18.00 Le Signe de Justice

Trois de Pique contre le
Gémeau. Série en 4 épisodes -
Avec: Dack Rambo - Bert
Rosario .

19.00 7 sur 7
Mario Soares

20.00 Actualités
i 1
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20.35 Le Lauréat
Film américain de Mike
Nichols (1967) - Avec:
Anne Iïuncroft - Dustin
Hoffmau - |||jj

Vers 1967, en Californie. L'éduca-
tion sentimentale d'un j e u n e  étudiant
qui vient de passer ses examens. Une
satire féroce  mais magistrale de la
vie américaine et du milieu universi-
taire. Du charme, de l 'humour. Une
excellente musique.

22.20 Sports dimanche
Tour de Corse - La voile - Auto-
mobile: Grand Prix de Formule
1 à San Marino - Championnat
dejudoàLiège

23.05 Actualités

¦JUUfJBMMM pi j m  I ' 11111 lll 
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10.00 Messe
11.00 Svizra romontscha
12.00 Météorologie
12.25 Un'ora per voi
13.30 Téléjournal
13.35 Music mag
14.05 Télé-revista
14.25 Automobilisme

Grand Prix de San Marino
16.20 env. Cyclisme

Championnat de Zurich i
16.55 Motocyclisme

Grand Prix d'Espagne: 500 cm3.
En Eurovision de Madrid

18.00 Foi et dévotion populaires (1)
18.30 Settegiorni
19.00 Téléjournal
19.05 La Parole du Seigneur
19.15 Plaisirs de la musique

Printemps à Vienne
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 L'Homme de Suez (2)

Feuilleton avec Guy Marchand
21.30 Sports-dimanche ¦

Téléjournal

9.30 Informations
Météo

9,33 Récré A2
10.00 Les chevaux du Tiercé

En direct de Longchamp
10.30 Gym-Tonic
11.15 Dimanche Martin
17.05 Toutes Griffes dehors

6 et fin. La Vraie Fanny. Série -
Avec: Sophie Desmarets - Serge
Avedikian - Jacques François

18.00 Dimanche magazine
18.55 Stade 2
20.00 Le journal
20.35 La chasse aux trésors

A Sri Lanka

21.40 Le monde
du foaroouc

1. L'homme en reprLnta-
tion. Série de 6 films réali-
sé?- le et
FoleoQuilu

: y y y y y y y  y y y y y y y y : : :  : . : y y \ y y \  : : : .  :.::::::: :::::::::::::

::::::::::::: i:::::::::::::::;::::::: :::::::::::::::::::: :::::! :::::: i::::;:;;:::::::!!::!:::

Conté à la manière d 'un feuilleton,
l'un des plus troublants et des plus
beaux moments de l'aventure
humaine: le Baroque. La réalisation
de ces fi lms a demandé plus de deux
ans de travail De très grands spécia-
listes ont présidés aux choix des oeu-
vres et des lieux. Nous irons de
Rome, où tout a commencé, à Lenin-
grad, au Japon, à l'Amérique du Sud
et à l 'Inde en passant par les capita-
les des p a y s  d?Europe.

22.35 Désira des arts
3000 ans d'art au Nigeria

23.10 Edition de la nuit
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9.00 Cours de formation ¦

..
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Hablamos espaiiol (5) • 9.45
Echecs pour chacun ' - .

10.00 Schauplatz
10.45 La révolution microélectroni-

que
12.00 Hommage à Léopold Lindtberg

Témoignages sur le siècle. Jeu-
nesse à Vienne

13.45 Telesguard
13.55 Téléjournal
14.00 Cyclisme

Championnat de Zurich en direct
15.30 Rencontre avec les abeilles

meurtrières
1615 Pays, voyages, peuples
17.00 Sports

Motocyclisme: GP d'Espagne
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Actualités sportives
19.30 Téléjournal
19.45 Motel

De Skandal. Série suisse
20.10 ...ausser man tut es
20.15 Die Schwarze Spinne

Téléfilm. Avec Ruedi Walter
2115 Es geschah in einer Nacht

Film de Frank Capra (1934), avec
Clark Gable

22.55 Téléjournal
23.05 Nouveautés cinématographi-

ques
2315 Faits et opinions

j 24.00 Téléjournal

10.00 Images de Tunisie
10.30 Mosaïque
12.00 La vie en tête
14.20 Objectif entreprendre
16.05 Ernani

Opéra en 4 actes de Verdi (ver-
sion sous-titrée) enregistré à la
Scala de Milan en 1982 - Avec:
Placido Domingo - Mirella
Freni - Renato Bruson -
Chœurs et Orchestre de la Scala

18.20 FRS Jeunesse
Les ancêtres du cinéma: Le phé-
nakitiscope - Les Miniminos -
Le Bel Eté: Non, on ne bouge
pas - Le Manège enchanté

19.40 RFO Hebdo
20.00 Paul Hogan Show

Emision humoristique austra-
lienne

20.35 Megafun
enregistré au Printemps de
Bourges 84

21.35 Aspects du court métrage
français
Marcello, un film de Manuel
Boursinhac • Laissé inachevé à
Tokyo, film d'Olivier Assayas

22.05 Soir 3

Cinéma de minuit :
Cycle Greta Garbo :

___+<__.22.30 Grand
Hôtel

Film d'Kdmund Goulding
(V. o. sous-titrée) - Avec:
Greta Garbo - Lewis Stone
- John Barrymore

En 1932, à Berlin. Autour de la
rencontre de plusieurs personnages
venus d'horizons divers, la brève liai-
son d'un gentleman cambrioleur avec
une jeune ballerine désespérée.

•j; " A

0.20 Prélude à la nuit
Catherine Joly, piano: Etudes
et Tableaux No 5, Rachmani-
nov

t
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10.30 Pour les 80 ans de Salvador
Dali

12.00 Concert dominical
12.45 Loisirs
13.15 Chronique delà semaine -
13.40 Crète, origine de l'Europe
1410 Lowenzahn
1440 Informations
14.50 Der Mann im weissen Anzug
1615 Scène du monde littéraire
17.00 Informations

/ Reportage sportif
18.00 Journal evangélique
1815 Liebt dièse Erde
19.00 Informations
1910 Perspectives de Bonn
19.30 Allein gegen die Mafia (1)
20.30 Vier fûr Texas
22.20 Informations

Sports du dimanche
22.35 Aspects
22.50 Japanische Unternehmer,

Deutsche Unterlasser ?
23.30 Informations

Lettre de la province
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10.00 Mon Journal
Vivre dans une Cachette

10.45 Rire et sourire avec la souris
1115 Café ou thé ?
12.00 La tribune internationale des

journalistes
12.45 Téléjournal
1315 L'art populaire slovaque
13.45 Magazine de la semaine
14.30 Per Anhalter durch die Galaxis

Série anglaise pour enfants
15.00 Danses

Championnats d'Europe des pro-
fessionnels

16.30 Vol dans le passé
Des montgolfières aux cabines
spatiales

17.00 Images de la science
17.30 Le conseiller de TARD
1815 Entre nous
1820 Téléjournal

Sports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
2015 Comprenez-vous l'humour ?
21.50 Téléjournal
21.55 Die tote Stadt

Ooérfl
24.00 Téléjournal
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TVR, dimanche à 11 h. 30
Samedi 19 et dimanche 20 mai, les

citoyens suisses seront appelés à dire
s'ils acceptent l'initiative de l'Action
Nationale «contre le bradage du sol
national».

Selon les promoteurs, cette initia-
tive entend combattre efficacement
les effets regrettables constatés ces
derniers vingt-cinq ans à la suite de
la forte augmentation des ventes de
terrains ou de logements à des per-
sonnes domiciliées à l'étranger.

Cette initiative a été largement
repoussée par les Chambres fédérales,
qui ont par ailleurs accepté une nou-
velle formulation de la loi Furgler
afin de rendre plus difficile l'acquisi-
tion par des étrangers de terrains ou
de logements.

L initiative de 1 Action Nationale
a suscité de très vives réactions. Alors
que le Parti socialiste s'est prononcé
en faveur de cette initiative sur le
plan fédéral — certaines sections s'y
opposant, au contraire — en revanche
d'autres partis s'opposent très vive-
ment à cette proposition. Qu'en est-il
exactement ?

Claude Torracinta a décidé de con-
sacrer la «Table ouverte» de ce
dimanche à cette initiative et à ses
conséquences.

Pour en débattre, il a invité MM
Marc Ruf, conseiller national (BE),
représentant de l'Action Nationale,
et Christian Grobet, conseiller d'Etat
socialiste, chef du Département des
travaux publics à Genève, tous deux
favorables à l'initiative. Leur seront
opposés: MM. Claude Bonnard, con-
seiller national libéral (VD), et Me
Pascal Couchepin, conseiller national
radical (VS), tous deux se pronon-
çant contre l'initiative, (sp - tv)

Table ouverte
Bradage du sol
national: Oui ou non?



12.30 Journal du week-end. 12.45
Samedi-reportages. 13.00 Permission
de 13 heures, par Lova Golovtchiner.
14.05 La courte échelle, par Monique
Pieri (Ligne ouverte de 15.00 à 17.00).
15.05 Super-parade, par Catherine
Colombara. 17.05 Aux ordres du chef,
par Catherine Michel 18.05 Journal
du week-end. 18.15 Sports. 18.30
Samedi soir, par Monique Clavien
(avec des informations sportives).
22.30 Journal de nuit. 22.40 La
patrouille des glaciers, en direct de
Zermatt. 24.00 Infos. 0.05-6.00 La
patrouille des glaciers.

13.00 Journal. 13.30 Portraits d'artis-
tes. 14.00 Diorama: concert choral.
16.00 Folklore, à travers le monde:
Indonésie. 16.30 Musique du monde:
Arménie. 17.05 Diorama: Groupe
Digitalismus. 18.50 Correo espanol.
19.20 Per i lavoratori italiani. 19.50
Novitads, émission en romanche.
20.02 Diorama: lieu-dit Derborance,
Lecture-spectacle du roman de C.-F.
Ramuz; musique, Pierre Mariétan.
En direct d'Yverdon. 22.30 Journal.
22.40 Diorama (suite). 0.05-6.00
Relais de Couleur 3, musique et
informations.

012.30 Actualités. 14.00 Musique au
Liechtenstein. 16.00 Spielplatz, jeu.
17.00 Welle eins. 17.45 Sport. 18.00
Mag. régional 18.30 Informations.
19.15 Musique populaire. 20.00
Samedi à la carte. 23.00 Divertisse-
ments. 24.00 Club de nuit.
Q 12.30 Actualités. 12.40 Musique
classique. 14.00 Jazz. 16.00 Pour les
travailleurs étrangers. 18.20 Roman-
che. 18.30 Actualités. 19.00 Musique.
19.30 Accents. 20.00 Die Bernauerin,
pièce bavaroise de Cari Orff. 22.00
Musique. 22.25-1.00 Jazz à Beme.
1.00 DRS 3.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
14.04 Le temps du jazz. 15.03 Désac-
cord parfait: Orgue symphonique.
Débat. 17.00 Concert. 18.00 Les cin-
glés du music-hall. 19.05 Musique
traditionnelle. 20.04 Présentation du
concert. 20.30 Nouvel Orchestre phil-
harmonique et M. Rudy, piano: Sym-
phonie No 90, Haydn et Concerto No
21 et Symphonie No 33, Mozart.
22.34-2.00 Les soirées de France-Cul-
ture. Le club des archives: Hans Ros-
baud. 1.00 L'arbre à chansons, par M.
Legras. l"-;

12.30 Chronique des livres politiques.
12.45 Panorama. 13.32 Le cri du
homard. 14.00 Musique: Orlando,
opéra de Haendel (suite). 16.00 La
sorcière de Rome, d'A. Frenaud.
16.54 A la recherche de Brunius, gen-
tleman surréaliste. 19.00 Revue de
presse internationale. 19.20 Ne
m'oublie-pas, tragédie divertissante.
20.00 Hoffmann Canada, dramatique
de C. Aveline 21.50 Musique:
Orlando, opéra de Haendel (suite).
22.30-23.55 La pathologie considérée
comme perte du sens symbolique, par
M.-O. Monchicourt.
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0.05-6.00 La patrouille des glaciers.
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales
du journal 6.00 La patrouille des gla-
ciers, en direct. 8.25 Mémento des
manifestations. 9.02 Messe, trans-
mise de St-Maurice. 10.00 Culte pro-
testant, transmis de la Cathédrale
Saint-Pierre à Genève. 11.05 La
patrouille des glaciers, (suite) trans-
mission en direct de Zermatt, Arolla
et Verbier.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.15
Bon pied bon oeil, par Jean-Pierre
Allenbach. 7.15 Sonnez les matines.
8.15 Jeunes artistes. 9.02 Dimanche-
musique: Diorama de la musique
1984. Petite histoire de la clarinette:
pages de Rameau, Stamitz, Mozart,
Weber, Verdi, R. Strauss. 11.30 Swiss
Clarinet Players: pages de Farkas,
Harvey, Femeyhough, Dvorak, Har-
der et Gershwin.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 8.00
Journal 8.45 Félicitations. 9.00
Palette. 10.00 En personne. 11.30¦ Magazine. 12.00 Dimanche-midi.
Q 6.00 Pages dass. 8.00 Act. 8.10
Méditât. 9.00 Culte. 9.20 Prédication
catholique. 10.30 Matinée. 11.00

-Orch. radiosymph. de Bâle, dir. W.
Rowicki: «Andromède», Elsner; Con-
certo No 2, Chopin; «Concerto gioc-
coso», Spisak.

Infos à 7.00, 12.00, 19.00, 22.30.
2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: thème à déterminer. 7.03 Con-
cert-promenade, par A. Sibert: musi-
que viennoise et légère: des pages et
extraits de Weber, Dvorak, Tchaï-
kovski, Mendelssohn, Offenbach ,
Verdi, Sandauer, Zelweker, Josef
Strauss. 8.00 Cantate, par J. Merlet:
l'intégrale des cantates de Bach. 9.10
Intégrale par N. Rosset.

Programmes français sous réserve.
7.02 Chasseurs de son, magazine de J.
Thévenot. 7.15 Horizon, magazine
religieux. 7.30 La fenêtre ouverte, par
A. Chanu. 8.00 Orthodoxie par le
Père Stéphanos. 8.30 Culte protes-
tant. 9.10 Ecoute Israël. 9.40 Divers
aspects de la pensée contemporaine:
Le Grand Orient de France. 10.00
Messe. 11.00 La radio sur la place,
par P. Deschargues.
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11.45 Rossoeblu

A la mer. Leçons d'italien faci-
les

12.00 Midi-public
13.25 Le temps de l'aventure

Le continent de glace
13.50 Vision 2: Temps présent
14.50 Hommage à Marvin Gaye
15.50 Vision 2: Tell Quel
16.15 Spécial Edith Butler
17.00 A... comme animation

Bugs Bunny: Wabbit Twouble -
Héraclès No 12. Série de dessins
animés

17.50 Les Américains et nous
Histoire d'une séduction

18.40 Franc-parler
Sylviane Zulauf, conseillère
communale de Bienne

18.55 Les aiguillages du rêve
Série. 1. Les flambeaux noirs

19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.00 Journée de l'Europe

Allocution de M. Léon
Schlumpf, président de la Con-
fédération
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20.15 A vous de
juger

Série de Rog
LE SUIGIEDM É ÂJT
PRESQUE PARFAIT
Avec: Maitt&e Anfair -
Pierre Walker - François
Berthet

21.00 La tragédie de l'Eiger
La vie ou la mort

Ce fi lm de Gerhard Baur a obtenu la
Gentiane d'argent au Festival de Trente
1982. En 1936, la face Nord de l'Eiger
n'a jamais encore été conquise. Avec ses
1800 mètres de déniveHée, ses pans de
glace inclinés à 50° et ses champs de
neige instable, elle est une des escalades
les plus fascinantes, 'les plus difficiles ,
des Alpes. Sinon la plus dangereuse.
Plusieurs alpinistes y  ont déjà laissé leur
vie. Mais en 1936, Tord Kurz et Andréas
Interstoisser, alpinistes allemands, n'en
ont cure. Ils ont décidé de relever le défi
Pris dans une tempête aux deux tiers de
la voie, ils mourront, ainsi que deux
autres alpinistes qui les avaient rejoints
dans leur tentative. Trente-cinq ans plus
tard, Gehard Baur décidait de reconsti-
tuer cette tragédie afin d'en tirer un fi lm.

Sur la Chaîne alémanique: 21.00-
23.30 Finale du Concours Eurovi-
sion de la chanson 1984 - En Euro-
vision de Luxembourg

21.40 A vous de juger
Le verdict du public

22.00 Téléjournal
2215 Sport
2315 Festival de jazz de Berne

1984
Avec: Satchmo's Men with
Billy Butterfield, Peanuts
Hucko, Trummy Young, Marty
Napoléon, Jack Lesberg and
Gus Johnson

—m. i
9.45 TFl Vision plus

10.20 Télé-Forme l
Le jogging

10.35 La maison de TFl
Jardinage ? - Nouveautés de la
Foire de Paris - Préparation
d'une roulade de veau farcie

11.50 Bonjour, bon appétit !
12.20 La séquence du spectateur

«Confidences pour Confiden-
ces», de Pascal Thomas -
«Allons z'Enfants», d'Yves
Boisset - «African Queen», de
John Huston

13.00 Actualités
13.35 Amuse-gueule

Le test grève - Le boucher - Le
bricolage - Qu'est-ce qui fait
rire les Anglais ?

14.05 Pour l'Amour du Risque
Des Lunettes pour tricher.
Série, avec: Robert Wagner

14.55 Jour J-Hebdo
15.35 C'est super

15.55 Capitaine Flam
La Mort d'un Héros. Dessin
animé

16.20 Casaques et bottes de cuir
Michel Déon

16.50 L'Esprit de Famille (6)
Série de Roland-Bernard

17.45 Trente millions d'amis
Gros plan: Le saluki - La laisse
invisible - Poney vert

1810 Dix idées pour l'orientation
18.15 Micro-puce

Magazine de l'informatique

18.30 Auto-moto
Spécial Tour de Corse • Essais
Formule 1 à San Marino

19.05 D'accord, pas d'accord
1915 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 Actualité
20.30 Tirage du Loto

20.35 Dernier
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Banco
âtéfilm d* de

Givray - Avec-: Jean-
ichel

'WiiMfPft
Constan

La vie d'un grand comédien, né en
1883 et mort en 1952, racontée par
ceux qui l'on connu et aimé. Tous
évoquent sa passion pour le théâtre,
pour les femmes et aussi pour l'alcool
et le jeu. (Ce personnage de fiction a
été crée à l'image de l'acteur Jules
Berry).

i 
¦

2215 Droit de réponse
(l'esprit de contradiction)
Revue de presse

24.00 Actualités

1015 A2 Antiope
11.10 Journal des sourds et des

malentendants
11.30 Platine 45

Avec: The Smiths - Enzo-Enzo
- Fiction Factory

12.00 A nous deux
1245 Antenne 2 midi
13.35 Scrupules (3 et fin)

Avec: Lindsay Wagner
1510 Les jeux du stade

Rugby: Quarts de finale des
championnats de France -
Cyclisme: Trophée des grim-
peurs

17.00 Terre des bêtes
Des oiseaux en Ré

17.30 Récré A2
George de la Jungle - Téléchat

17.50 Les carnets de l'aventure
Spitzberg 80° latitude nord -
Two days soft rock café

18.50 Des chiffres et des lettres '
Jeu

1910 D'accord, pas d'accord
L'Europe des prix

1915 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.35 Championnats d'Europe de

judo
A Liège

f .00 Concours
___ B t&uro\ ( - - m
de là
chanson

bourg ' 3.. .

2315 Edition de la nuit
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12.30 Dessins animés
1240 Les rendez-vous du samedi

Cours d'anglais. Promenades
romantiques

13.35 Tous comptes faits
1345 Demain

Rencontre avec Antonio Cederna
14.55 Bénarès
15.40 La Boutique de Maître Pierre
16.00 Buzz Fizz
17.00 Magnum PX

De Moscou à Maui. Série
17.50 Music mag

Sons et images des années 80
18.30 Grand écran

Spécial Sergio Leone
19.00 Téléjournal
19.05 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
1910 L'Evangile de demain
19.20 Dessins animés
19.45 Journée de l'Europe
19.55 Magazine régional
2015 Téléjournal
2040 Un Hippie nei Marines

Film de Joseph Sargent, avec Dar
ren McGavin

2215 Téléjournal
22.25 Samedi-sports

Téléjournal

1210 Messages PTT
13.30 Action
14.00 Entrée libre
1615 Liberté s
17.30 Télévision régionale
19.10 Inf 3
1915 Actualités régionales
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Dynasty

21.25 Plus
menteur
que moi,
tu gagnes,..

Divertissement, Présenta-
tion de Jean Amadou -

Jean Le Poulain, Jean-
Louis Carre et Florence

2210 Soir 3
22.30 La vie de château
23.00 Musi-club

Mll.illilHllIll.INBiiil.i.iUH.ili

1215 Nos voisins européens
14.30 Informations
14.32 Puschel, das Eichhorn

Chez le Renard et le Hibou
14.55 Davy Crockett
1540 Schau zu, mach mit
15.55 Das Abendteuer, ein «Dummy»

zu sein
Film d'Edgar von Cessait

1640 Une vie de bête
Buster, chien vedette • Le sauve-
tage des dauphins

17.05 Breakdance
17.25 Informations
17 J0 Miroir des régions
18.20 Helga und die Nordlichter
19.00 Informations
19.30 Nouvelle vue sur la nature
2015 Edouard der Herzensbrecher

Film de Philippe de Broca (1978),
21.55 Informations
22.00 Actualités sportives
23.30 Vegas

Tu n'as jamais vécu, Gaiy. Série
0.20 Informations

1315 Programmes de la semaine
13.45 Wer hat Angst vorm kleinen

Chip ?
Documentaire '

14.30 Rue Sésame
15.00 Rollentausch

Téléfilm avec Claudia Rieschel
16.30 Buddenbrooks (5)
18.00 Téléjournal
18.05 Football
20.00 Téléjournal
2015 Die Krimistunde
21.00 Grand Prix Eurovision de la -

chanson 1984
2315 Téléjournal

L'Evangile du dimanche
23.35 Wenn der Klempner kommt

Film australien (1979), avec Ivar
Kants

0.55 Téléjournal
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1545 Cours de formation
1645 Peuple noir au bord du Nil

blanc
1715 Magazine pour les sourds
17.35 Gschichte-Chischte
1745 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Bildbox
1845 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse i

numéros
19.00 Ôisi Musig
19.30 Téléjournal
19.50 L'Evangile du dimanche
20.00 lOxSchaeppi

Sketches, chansons, show
21.00 Finale du concours Eurovision

de la chanson 1984
23.00 env. Téléjournal
2310 Panorama sportif
010 env. Téléjournal
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TVR, ce soir à 20 h. 15
«A vous de juger», cette série de

neuf émissions, suscitera sûrement
un très vif intérêt Parce que les énig-
mes policières, qu'on le veuille ou
non, passionnent les hommes
d'aujourd'hui. Elles leur permettent
de stimuler leur imagination, leurs
qualités déductives, une certaine sen-
sibilité aussi face à des drames sou-
vent proches d'une grande humanité.
Et lorsqu'il s'agit de juger, d'envoyer
croupir un innocent sur la paille
humide des cachots sur de simples
présomptions ou, au contraire,
d'acquitter un coupable en n'écou-
tant qu'une mansuétude naïve et gra-
tuite, voilà qui donne du sel à un jeu
télévisé qui va plus loin qu'on pour-
rait, dès l'abord, l'imaginer. Le ver-
dict tombera, sec, tranchant, défini-
tif. Mais qui l'aura prononcé ? Le
coeur ou la raison ? L'intelligence ou
la sottise ? La rigueur ou l'indiffé-
rence ? Difficile à dire. En tous cas,
ce jugement aura été rendu par les
téléspectateurs et il sera bien intéres-
sant d'en prendre connaissance...
Voici le principe de «A vous de
juger»: une fiction qui aura pour
cadre une salle de tribunal avec sa
panoplie habituelle: le président, le
procureur, l'avocat, le chef du jury, le
psychiatre de service, etc. Avec, en
plus, quelques séquences de «flash-
back» pour éclairer l'action. A la fin
de l'audience, alors que chacun se
sera bien imprégné du procès, on pro-
posera au public trois jugements pos-
sibles.

Ajoutons que le verdict sera com-
menté par un homme de loi qui déga-
gera les lignes de force de cette déci-
sion, qui la confrontera au code
pénal, qui analysera les motivations
de ce choix.

L'émission sera présentée en deux
parties: la fiction de 20 h. 10 à 20 h.
50, puis le verdict du public à 21 h.
45.

Ce soir: «Le suicide était presque
parfait»: la jeune fiancée de Jacques
de Mon tel est morte. Suicide ou
assassinat ? Suspense... (sp - tv)

A vous de juger
Le suicide était
presque parfait

«


