
Radio «Pub»!

(D
Les premiers SOS ont déj à été

lancés sur les ondes trop courtes
des radios locales, puis viendra le
temps des f aillites. Alors le Conseil
f édéral devra être conséquent dans
ses choix et se taire représenter en
qualité de co-prévenu sur le banc
des nauf ragés des ondes l

Avant même la première émis-
sion de la première radio locale, on
savait l'ordonnance du Conseil
f édéral impraticable dans les limi-
tes étouff antes qui étaient prescri-
tes.

Les premières radios meurent
d'asphyxie.

Le Conseil f édéral sera-t-il un
jour prévenu d'incitation à la
débauche d'énergie, d'espérance,
débauche contre la nature d'entre-
prendre qui caractérise ceux qui se
sont laissés éblouir p a r  le miroir
aux alouettes...

Le mirage de la publicité a séduit
plus d'un promoteur d'antenne
locale qui pensait que la *pub»
tient table ouverte et qu'il n'y  a
qu'à se servir.

Nous voici au coeur du problème.
Le total des investissements

publicitaires en Suisse n'est p a s
connu au f ranc p r è s, comme une
f uture statistique le laissera appa-
raître, n est estimé dans la f our-
chette de3à4 milliards de f rancs.

C'est le «sésame ouvre-toi» de
cette caverne d'Ali Baba que les
radios locales pensaient f o r c e r .

Les désillusions sont à la mesure
des espérances: immenses.

Sur les 36 concessions accordées,
un tiers de celles-ci ne seront vrai-
semblablement jamais exploitées.
On oublie que ces concessions doi-
vent permettre au Conseil f édéral
de f aire une expérience en matière
de radios locales, et non le con-
traire qui serait que les radios
bénéf icient d'une aide de la Con-
f édération t

Fort des expériences f a i tes  sur le
dos des entrepreneurs d'émissions
locales, le Conseil f é d é r a l  aura lar-
gement accrédité l'idée qu'en
Suisse on peut f aire de la publicité
à la radio.

Il ne lui restera plus qu'à ouvrir
l'antenne de la Société suisse de
radiodiff usion aux messages publi-
citaires, au nez et à la barbe des
éditeurs de journaux.

Il f audra f a i r e  vite car, en
France, M Mitterrand vient de
l'annoncer, les radios privées pour-
ront bientôt f a i r e  de la publicité, et
tout le monde sait que Radio Thol-
lon a les mains mises sur la Suisse
romande.

Il est temps pour M. Schlumpf de
se secouer et de ranger le masque
de l'équité au rayon des f arces et
attrapes en desserrant le garrot
technique et p a p e r a s s s i e r  mis au
cou des radios locales.

A moins qu'il veuille aller au
bout de son p l a n  machiavélique:
couler les radios locales pour p e r -
mettre à la SSR de se tailler une
tranche du gâteau publicitaire
suisse.

Même les miettes de 4 milliards
seraient une gourmandise dans le
ventre creux de la SSR...

Gil BAILLOD
(Texte du «Diagnostic économique» diffusé
ce matin sur RSR I, à 7 h. 30)

Election présidentielle au Salvador

Le démocrate-chrétien Napoléon Duarte s'est proclamé, hier, vainqueur
de l'élection présidentielle qui s'est déroulée dimanche au Salvador, l'empor-
tant sur son adversaire d'extrême-droite, M. Roberto D'Aubuisson.

Son avance est toutefois plus étroite que prévue. Alors que les observa-
teurs et les sondages d'opinion prévoyaient une victoire écrasante du fonda-
teur de la démocratie-chrétienne , les calculs effectués par le propre parti de
M. Duarte ne lui donnent que 55,88% des voix contre 44,12% des voix à M.
D'Aubuisson, à la tête de l'alliance républicaine nationaliste - ARENA.

Fort de l'autorité morale que lui
donne cette élection au suffrage univer-
sel, M. Duarte a annoncé la mise en
place d'hommes qui lui sembleront les
plus aptes à mener une lutte implacable
contre les escadrons de la mort et l'insé-
curité.

Il a également annoncé l'ouverture
d'un vaste dialogue national, précisant
toutefois que cette ouverture ne signi-
fiait pas le partage du pouvoir avec
l'extrême gauche. - _
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Napoléon Duarte: le repos du guerrier

Equateur: conservateur inattendu

M. Cordero, le vainqueur des présidentielles équatoriennes, savoure, outre son
succès, un petit-déjeuner bien mérité. (Bélino AP)

M. Léon Febres Cordero, candidat
conservateur à l'élection présidentielle
en Equateur, a remporté une victoire
surprise au second tour de scrutin de
dimanche et s'est aussitôt engagé à pro-
céder à une relance de l'économie par la
libre entreprise.

D'après des résultats officiels, M.
Febres Cordero, 53 ans, candidat du
Front de reconstruction nationale, arrive
en tête avec 52,2 pour cent des voix, con-

tre 47,8 pour cent à son rival social-
démocrate, M. Rodrigo Borja, pourtant
soutenu par le président sortant.

Arrivé en tête lois du premier tour, le
29 janvier, M. Borja avait été donné
favori pour le deuxième tour. Candidat
de la gauche démocratique, se préten-
dant à la tête d'une coalition de partis de
gauche et de centre-gauche, il a implici-
tement reconnu sa défaite.

(ats, afp, reuter)
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Deux cent cinquante danseurs et
danseuses papous, torses nus, jupes
jaunes en fibres de palmier et coiffu-
res de plumes multicolores, ont
ouvert hier soir la messe que Jean
Paul O a célébré sur le terrain de
rugby de Port-Moresby, capitale de
la Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Le visage peint en jaune, à l'excep-
tion d'un œil maquillé en noir ou
orange, les représentants des tribus
mekeo et roro ont dansé, chanté et
battu le rythme sur des tambours
devant plusieurs milliers de fidèles
vêtus à l'européenne.

Jean Paul II, qui arrivait de Séoul à
l'issue d'une visite de quatre jours en
Corée du Sud, s'était rendu directement
de l'aéroport au stade. Et c'est par des
cris de joie et d'enthousiasme dignes des
«fans» des rockers occidentaux qu'il a été
accueilli lorsque, revêtu de sa soutane
blanche, il est parvenu en haut de la tri-
bune.

Contraste frappant entre le recueille-
ment et la ferveur très ordonnés des Cor-
réens.les jours derniers, et cette explo-
sion de joie populaire totalement sponta-
née, notait-on dans l'entourage du Pape.

Le Pape a récité la plupart des prières
en pidgin, un anglais modifié sous

l'influence des dialectes locaux et du
malais. A chaque passage de l'anglais au
langage local compréhensif par tous, les
fidèles débordaient d'enthousiasme.

Jean Paul II a prononcé une homélie
en anglais, évoquant longuement le rôle

joué par les missionnaires dans l'évangé-
lisation du pays, entamée il y a un siècle.
Quelque 900.000 habitants de la Papoua-
sie-Nouvelle-Guinée sont aujourd'hui
catholiques, soit un tiers de la popula-
tion, (ats, afp, reuter)

Baisemain èmplumé en guise de bienvenue pour le Pape. (Bélino AP)

Scrutin au Panama

Les deux principales forces
politiques qui s'affrontent dans
les élections générales au
Panama ont revendiqué chacune
de leur côté la victoire selon des
résultats partiels neuf heures
après la fermeture du scrutin.

M. Nicolas Ardito Barletta, 45
ans, économiste, à la tête du Parti
révolutionnaire démocratique
(PRD), conduit une coalition de
six partis «torrijistes». D a le sou-
tien de la très puissante garde
nationale, «arbitre» de la vie poli-
tique depuis des décennies.

M. Arnulf o Arias, 83 ans, candi-
dat d'opposition qui essaie de
retrouver le pouvoir après avoir
été chassé, a déjà été élu trois fois
président, et trois fois renversé
par la garde nationale (la der-
nière fois U y a 16 ans). D bénéfi-
cie du soutien des syndicats.

(ats, afp, reuter)

Résultat
contesté

m
Ouest de la Suisse et Valais: le ciel

sera variable en début de journée, puis il
se couvrira et des pluies se produiront à
partir du nord-est.

Suisse alémanique: très nuageux à
couvert, précipitations.

Sud des Alpes et Engadine: partielle-
ment ensoleillé, averses ou orages possi-
bles l'après-midi et la soirée.

Evolution probable jusqu'à samedi:
éclaircies alternant avec une nébulosité
abondante. Averses ou orages, surtout
dans la seconde moitié de la journée. Dès
vendredi, un peu plus frais.

Mardi 8 mai 1984
19e semaine, 129e jour
Fêtes à souhaiter: Michel, Désiré

Mardi Mercredi
Lever du soleil 6 h. 06 6 h. 05
Coucher du soleil 20 h. 52 20 h. 54
Lever de la lune 12 h. 19 13 h. 39
Coucher de la lune 3 h. 12 3 h. 44

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 751,48 751,62
Lac de Neuchâtel 429,59 429,58

météo

Fonctionnaires à
Tassant des réfugiés
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Pékin réaffirme son appui à Pyongyang
M. Hu Yaobang, secrétaire général

du Parti communiste chinois, a ter-
miné hier la partie officielle de sa
visite en Corée du Nord, a annoncé
l'agence Chine Nouvelle reçue à
Hong Kong.

M. Hu était arrivé jeudi à Pyong-
yang à l'invitation du président Kim
Il Sung et de son fils et successeur
désigné Kim Jong II

Au lendemain du voyage du prési-
dent Ronald Reagan à Pékin, la visi-
te de M. Hu Yaobang a permis à la

Chine de réaffirmer son soutien à la
Corée du Nord.

Soutien à M. Arafat
Par ailleurs, le chef de l'Organisa-

tion de libération de la Palestine (OLP),
M. Yasser Arafat, a quitté Pékin hier
après avoir reçu le soutien de la Chine à
sa proposition de réunir une conférence
internationale sur le problème palesti-
nien.

Il s'agit là, estime-t-on dans les mi-
lieux diplomatiques, du principal résul-
tat de la visite de trois jours que M. Ara-
fat vient d'effectuer à Pékin avant de
s'envoler pour la Corée du Nord.

Tout au long de cette visite, les diri-
geants chinois ont réaffirmé le soutien
inébranlable de Pékin à la cause palesti-
nienne tout en regrettant les dissensions
internes qui déchirent l'OLP. Le premier
ministre Zao Ziyang a longuement évo-
qué ce problème au cours de l'entretien
qu'il a eu samedi avec M. Arafat, émet-
tant l'espoir que les «efforts» réalisés en

vue de «renforcer l'unité» au sein de
l'OLP puissent aboutir.
Cartes d'identité

Enfin, le gouvernement chinois a
annoncé hier qu'il va introduire l'usage
de cartes d'identité pour tous les
citoyens de plus de 16 ans, en vue
d'accroître le contrôle policier sur la
population chinoise qui s'élève à un mil-
liard.

Les nouvelles cartes vont remplacer
les lettres officielles d'introduction et les
cartes de travail que les Chinois devaient
produire lorsqu'ils avaient affaire à
l'administration.

M. Liu Fuzhi, ministre de la Sécurité
publique, a déclaré que cette mesure a
été édictée pour aider à la «bonne mar-
che de la sécurité publique».

Depuis août dernier, la Chine combat
l'augmentation des crimes. Selon des
estimations occidentales, 10.000 person-
nes ont été exécutées même pour vols ou
voies de faits, (ats, afp, reuter)

Au chevet
de Kim

g
La Corée.
Depuis l'an 673, elle a f ormé un

Etat uni, connu primitivement
sous le nom de Silla.

A partir de cette époque, mal-
gré une kyrielle d'avatars, elle a
conservé son homogénéité. Aussi
bien dans les domaines de la
race, de la langue, que de la cul-
ture.

Selon qu'on tire ses sources à
Pyongyang ou à Séoul, son his-
toire a des variations très con-
trastées.

Mais un f ai t  s'impose: les
Coréens développèrent une
société relativement harmo-
nieuse et il a f a l l u  l'avènement de
l'ère industrielle pour que les
gros ennuis commencent.

Située au point de rencontre de
trois puissants empires, le Russe,
le Japonais et le Chinois-Mand-
chou — elle ne put maintenir
aveuglée l'attention des stratè-
ges-conquérants.

En vivant «cachée», elle avait
pu vivre indépendante, sinon
heureuse, pendant une douzaine
de siècles.

Mais f ace à la diplomatie de la
canonnière occidentale et au
renouveau du bellicisme nippon,
son autonomie s'éroda.
En 1905, Toky o  en f i t  un protec-

torat En 1910, il l'annexa.
La Corée était morte en tant

qu'Etat Cependant sous le san-
glant joug de l'Empire du Soleil
levant, elle conservait ses carac-
téristiques de nation.

Aussi quand les sbires du
mikado capitulèrent en septem-
bre 1945, les Coréens s'atten-
daient unanimement â revenir à
leur statut d'Etat unitaire et
indépendant que p lus  de 1200
années d'histoire justif iaient

Toutef ois , l'URSS et les Etats-
Unis, qui avaient hâte de voir se
terminer les séquelles de la
guerre mondiale décidèrent du
seul droit de l'occupant d'établir
une f rontière commune sur le 38e
parallèle. Ils y  voyaient le meil-
leur endroit pour s'aff airer au
désarmement des troupes japo-
naises.

Le climat de guerre f r o i d e  qui
ne tarda pas à régner gela la
ligne de démarcation qu'on avait
esquissée. Et les régimes de
Pyongyang et de Séoul rivalisant
à qui mieux mieux, d'intolérance
et de despotisme, on en arriva à
créer un véritable mur.

Néanmoins, il semble que le
coeur des Coréens soient restés
unanimes. Malgré les chapelets
de f o i  capitaliste ou communiste
qu'égrènent leurs dirigeants res-
pectif s, ils se sentent toujours
citoyens d'une même patrie.

D'où la f ragili té des hommes
f orts  de Séoul et de Pyongyang,
qui ne disposent pas d'une large
assise populaire.

D'où leur émotion dès qu'ils
discernent un mouvement qui
déplace les lignes de l'équilibre
dans la région.

La visite de M. Reagan en
Chine est le dernier événement
qui a f ait battre la chamade à leur
p a l pitant

Au point que le, secrétaire
général du PC du Céleste empire,
M. Hu Yaobang a dû se rendre au
chevet de M. Kim Il-Sungpour le
tranquilliser.

Et pour parer à la menace du
dit Kim de se rapprocher intime-
ment de Moscou.

Pour Pékin, qui voit d'un œil
inquiet les Soviétiques et leurs
hommes liges encercler toujours
davantage la Chine, il n'est pas
question, en eff et de permettre
au Grand Leader de culbuter
dans les bras du Kremlin.

Af in de l'en dissuader, on peut
donc s'attendre, ces prochaines
semaines, à un concert grandiose
pour tambouriner à tous les azi-
muts son besoin urgent de réuni-
f ication.

WUly BRANDT

Nabih Berri entre dans l'équipe de Karamé
Gouvernement libanais

M. Nabih Berri, chef des milices chiites «amal», a accepté hier d'entrer
dans l'équipe gouvernementale de M. Rachid Karamé, après que ce dernier
lui eut offert le poste de ministre d'Etat pour le Sud-Liban et la reconstruc-
tion. ¦ . ,

Un porte-parole de M. Berri a annoncé cette acceptation peu de temps
après la nouvelle lancée par la Télévision libanaise de l'offre faite par le
premier ministre.

M. Berri avait refusé d'entrer dans le
gouvernement parce qu'il considérait
que le poste qu'ort lui avait d'abord
offert, les portefeuilles de la justice et de
l'eau et électricité n'était pas suffisam-
ment important et sans relation avec la
communauté chiitte amal au Sud-Liban.

Ce n'est qu'après l'annonce que le pré-
sident Aminé Gemayel et M. Karamé
avaient signé un décret lui conférant ce
nouveau poste nettement plus impor-
tant, que M. Berri a fait connaître son
acceptation.

La voie est donc désormais pratique-
ment libre pour que le gouvernement
d'unité -nationale'; groupant dirigeants
musulmans et chrétiens, s'attaque aux
réformes politiques . nécessaires pour
mettre fin à neuf ans de guerre civile
dans le pays. "- *'

«Il a accepté d'entrer dans le cabinet
après que les conditions qu'il avait
posées pour sa participation eurent été
acceptées», a déclaré son porte-parole.

A la suite de la décision de M. Berri,
on s'attend que M. Walid Joumblatt,
chef du Parti socialiste progressiste
(PSP), qui était resté à l'écart du gouver-
nement d'union en signe de solidarité
avec le chef de la milice «amal» accepte
le portefeuille de ministre des travaux
publics, des transports et du tourisme.

Après la décision de M. Berri, le seul
obstacle à la réunion du cabinet parait
être le refus de l'ex-président Souleiman
Frangié (chrétien maronite) d'être repré-
senté au sein du gouvernement par son
gendre, M. Abdoullah Rassi (grec ortho-
doxe), (ats, reuter)

Araf at-Husseiri :côôrdînâtioîri
Les deux journées d'entretiens entre

M. Arafat et les autorités jordaniennes
se sont achevées dernièrement. Les deux
parties ont décidé de coordonner leur
politique au Proche-Orient et ont corn-
damné les initiatives pour transférer 'à
Jérusalem les ambassades étrangères en
Israël.

M. Arafat, qui effectuait sa troisième
visite à Amman depuis la reprise de ses
contacts avec la monarchie hachémite, a
eu un entretien de quatre heures mer-
credi soir avec le roi Hussein.

Hier, le dirigeant palestinien et plu-
sieurs de ses collaborateurs se sont entre-
tenus avec le premier ministre jordanien,
M. Ahmad Obeidat et Shawkat Mah-
moudf, ministre des territoires occupés.

Les deux parties sont convenues «de se

consulter pour toute nouvelle initiative
sur la scène internationale pour régler le
problème palestinien», a déclaré M.
Abdel Rahim, membre de la Commission
executive de l'OLP.

Les discussions ont porté également
sur la situation dans les territoires occu-
pés.

JOURNALISTE ASSASSINÉ
Par ailleurs, un tireur isolé a abattu

Hana Mokbal, Palestinien, secrétaire
général de l'Union des journalistes ara-
bes et a blessé son secrétaire au moment
où ils se rendaient à leur travail.

L'agresseur qui a réussi à prendre la
fuite, attendait Mokbal à un carrefour
en plein centre de Nicosie. Il a tiré plu-
sieurs balles avant de s'enfuir, (ap)

Près de Barcelone

Le principal dirigeant des «Groupes de
résistance anti-fasciste du 1er octobre»
(Grapo-extrême-gauche), José Ramon
Castell, a été arrêté la semaine dernière
près de Barcelone.

José Ramon Castell, 40 ans, serait
impliqué notamment dans un attentat
qui avait coûté la vie, en janvier à
Madrid, à deux policiers, et dans l'enlè-
vement du directeur d'une succursale
bancaire madrilène, le mois dernier.

Castell était sorti de prison l'an der-
nier après avoir purgé une peine pour
l'assassinat d'un militaire. Il était con-
sidéré comme le principal dirigeant des
«Grapo» depuis la mort, lors d'une fusil-
lade avec la police, de Martin Luna sur-
venue en décembre 1982 à Barcelone.

Les «Grapos» — bras armé d'un grous-
puscule d'extrême gauche, le Parti com-
muniste espagnol reconstitué - qui ont
revendiqué ces dernières années plu-
sieurs attentats, se sont manifestés pour
la première fois le 1er octobre 1975 en
assassinant à Madrid quatre policiers.

(ats, afp)

Arrestation
d'un terroriste

En Iran

Ehsan Tabari, chef idéologique du
Parti toudeh (communiste), a répudié
publiquement à la télévision ses propres
écrits et reconnu que le parti avait
espionné pour le compte de l'Union
soviétique, rapporte IRNA.

Selon l'agence officielle iranienne, M.
Tabari s'est excusé de ne pas parler très
clairement suite à une attaque. Mais il a
nié que sa confession soit faite «par peur,
sous la pression ou pour toute autre rai-
son» . Agé de 42 ans, ce vétéran du tou-
deh était revenu en Iran après la révolu-
tion islamique de 1979. Précédemment il
avait vécu de longues années en URSS et
en RDA.

A propos du procès de militaires mem-
bres du Toudeh, qui a pris fin en janvier
dernier, M. Tabari a déclaré que des
membres du parti s'étaient efforcés de
s'infiltrer dans l'armée et s'étaient livrés
à des activités d'espionnage en faveur de
Moscou, (ats, reuter)

Les aveux
d'un communiste

Prince abattu à coups de plomb
Dans la région parisienne

Le prince Edouard-Xavier de Lobko-
wicz, 23 ans, fils aîné de la princesse Fan-
çoise de Bourbon-Parme et lqu prince
Edouard de Lobkowicz, a été assassiné
d'une décharge de fusil de chasse.

Le corps du jeune prince, dont la
généalogie remonte au roi Louis XIV,
avait été découvert dans la Seine la
semaine dernière, au sud de Paris, à Ivry
(Val-de-Marne). U avait disparu il y a un
mois.

Les médecins-légistes ont établi que le
prince avait été atteint d'une décharge
de fusil de chasse à la hauteur de la
gorge et d'une balle à l'omoplate gauche.
Son corps avait été lesté à la ceinture
d'un parpaing avant d'être jeté à l'eau.

Edouard-Xavier avait disparu du do-
micile familial à Paris le 4 avril. Son
corps avait été retrouvé dans la Seine le
27 avril, mais n'avait été identifié que
huit jours plus tard. Ce n'est que pen-
dant le week-end que les spécialistes ont
déterminé avec certitude que le jeune
homme avait biçn été assassiné. Samedi,

la famille parlait encore d un «deces acci-
dentel». «,». ». Mrià 'ïl
... Depuis,i ĵengrâfeure seipenchent sur
le passé du prince, recherchant dans ses
fréquentations' et dans celles de sa
famille qui aurait pu lui en vouloir au
point de le faire disparaître.

.Edouard-Xavier, ancien officier de pa-
rachutisme, a-t-il été victime des sympa-
thies de sa famille envers les chrétiens du
Liban (son père est chevalier de l'Ordre
du Cèdre)? Ou bien, sa famille étant liée
aux milieux.industriels internationaux,
a-t-il été la victime de clients mécon-
tents ? (ats, afp, ap)

• NOISY-LE-GRAND. - L'opposi-
tion a remporté, dès le premier tour,
l'élection municipale de Noisy-le-Grand,
au nord de Paris.
• LA NOUVELLE-DELHI. - Un

autocar bondé a touché un fil à haute
tension près de la ville d'Allahabad en
Inde. Trente-cinq personnes ont été élec-
trocutées.

Dans le centre et le sud de l'Italie

Une forte secousse tellurique a ébranlé hier soir Naples et la région faible- ,
ment peuplée des Abruzzes, dans le centre de l'Italie, et a également été res-
sentie à Rome, provoquant quelques dégâts dans les immeubles, ont annoncé
les responsables du Département de la défense civile qui n'ont cependant paa
été en mesure de dire s'il y avait eu des victimes.

Des habitants pris de panique se sont réfugiés dans les rues de Naples,
dans certains quartiers de Rome et dans les Abruzzes.

La secousse, d'une magnitude 8 sur l'échelle de Mercalli qui en compte 12,
a ébranlé Naples à 19 h. 50 et a été ressentie trois minutes plus tard à Rome,
ainsi qu'Aquila, Avezzano et dans le sud

Son épicentre était situé à Pescasseroli, à 163 kilomètres à l'est de Rome.
Les communications téléphoniques ont été coupées dans les Abruzzes,

rendant très difficile la transmission des informations, (ap)

Forte secousse tellurique
• SAO PAUIX). - Le bureau

d'Amnesty International à Sao Paulo a
été mis à sac par des inconnus.
• ROME. - M. Pietro Longo, minis-

tre italien du Budget, a été réélu secré-
taire du Parti social démocrate italien.
• RAVENSCRAIG. - La police a

arrêté 52 mineurs écossais lors d'échauf-
fourées autour de piquets de grève
devant les aciéries géantes de Ravens-
craig, alors que la grève des mineurs, qui
paralyse les trois quarts de l'industrie
charbonnière britannique, entrait dans
sa dixième semaine.
• TEL AVIV. -Le pays a fêté hier 36

années d'indépendance et laissé entendre
qu'il prévoyait un redéploiement de son
armée au Sud-Liban.

• NEW-YORK. - Quelque 200.000
personnes ont mannifesté à New-York
en faveur de la liberté d'émigration des
juifs d'URSS.
• SAINT-DOMINGUE. - Plusieurs

leaders de l'opposition, dont M. Lidio
Cadet, secrétaire général du Parti de la
libération dominicaine de l'ancien prési-
dent Juan Bosch, ont été appréhendés
durant le week-end.
• STUTTGART. - Juergen-Peter

Boock a été condamné à la prison à per-
pétuité pour complicité dans l'assassinat
par la bande Baader - Meinhof d'un ban-
quier et du «patron des patrons» ouest-
allemands.
• VARSOVIE. - Les 11 chefs de file

de l'opposition polonaise, détenus sans
jugement depuis deux ans et demi, ont
catégoriquement rejeté trois proposi-
tions récentes du gouvernement pour
leur libération.
• BOGOTA. - Les principaux trafi-

quants de drogue de Colombie, particu-
lièrement recherchés depuis le meurtre
du ministre de la Justice, lundi dernier,
ont commencé à quitter le pays à desti-
nation de l'Australie et d'autres pays.
• CITÉ DU VATICAN. - Vingt-

trois nouveaux gardes suisses ont prêté
serment dimanche, en présence du con-
seiller fédéral Pierre Aubert.
• ROME. - Environ 15.000 personnes

ont défilé dans les rues de Rome pour
protester contre la mafia, et la drogue en
Italie.
• PÉKIN. - M. Yasser Arafat a été

accueilli samedi à Pékin par le premier
ministre Zhao Ziyang, à l'occasion d'une
visite officielle de trois jours.

En bref

Napoléon Duarte : le repos du guerrier
Election présidentielle au Salvador

Page 1 -^
La relative étroitesse du succès a été

mise au compte, par plusieurs dirigeants
démocrates-chrétiens, de «pressions psy-
chologiques» et de «manipulations
d'électeurs» qu'aurait réalisées dimanche
l'ARENA, se soldant par une perte de
10% des voix.

L'ARENA a, du reste, apporté une
impressionnante démonstration de sa
capacité de mobilisation: électeurs
emmenés sur les lieux de vote en
camions, délégués se chargeant de rece-
voir les citoyens à leur arrivée dans les
bureaux de vote pour les aider à s'orien-
ter, et à faire leur choix, présence mas-

sive et très visible de superviseurs vêtus
de chemises bleu-blanc-rouge.

Donné largement battu, certains
allant jusqu'à pronostiquer que le parti
de M. D'Aubuisson n'arriverait pas à
franchir les 40% des voix, la formation
d'extrême-droite a réussi à limiter les
dégâts et à se poser en force d'opposition
avec laquelle il faut compter.

Dans l'ensemble, le second tour de
l'élection présidentielle s'est déroulé
dans de bonnes conditions. Le conseil
central des élections a corrigé leà erreurs
qui avaient transformé le premier tour,
le 25 mars, en une vaste pagaille, notam-
ment dans la capitale.

Pourtant, une nouvelle fois, la guérilla
a réussi à perturber assez sérieusement le
déroulement du scrutin dans les provin-
ces orientales, et affirme avoir empêché
le vote dans 55 des 261 circonscriptions
électorales.

Les résultats officiels ne seront pas
proclamés avant 48 heures, le conseil
central des élections voulant, comme
pour le premier tour, recompter manuel-
lement tous les bulletins, urne par urne.

M. Duarte et son vice-président, M.
Rodolfo Castillo Claramont, un de ses
fidèles depuis le début de la démocratie-
chrétienne, entreront en fonctions le 1er
juin prochain, (ats, afp)



Afin de renforcer notre secteur
de production, nous cherchons à
engager un

monteur en
appareils électroniques

ayant, si possible, de l'expé-
rience dans le câblage de la
machine outil.

Les personnes intéressées voudront bien faire
leurs offres sous chiffres 93-31298 à Assa,
Annonce Suisses SA, case postale,
La Chaux-de-Fonds. 93 505
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wmma*mÊLWÊ*mm OFFRES D'EMPLOIS mumnHH
On cherche

mécanicien autos
QUALIFIÉ

avec quelques années de pratique.
Salaire en fonction des capacités.

GARAGE DES FALAISES SA
(fi 038/25 02 72. 2882

D 

République et canton de Neuchâtel
Département de l'Instruction publique

Ecole d'ingénieurs du
canton de neuchâtel
ETS
division d'apport
du Locle

Suite à la réorganisation du Centre de formation
professionnelle du Jura neuchâtelois, l'Ecole
d'ingénieurs du canton du Neuchâtel (ETS) met
au concours pour sa division d'apport du Locle
un poste de

maître de pratique
d'atelier
en électronique
dont les tâches principales seront:
— la conduite d'un atelier de pratique en électro-

technique/électronique;
— l'enseignement de l'électricité et du dessin

technique.

Titre exigé: diplôme d'ingénieur ETS, ou techni-
cien ET, ou maîtrise fédérale, ou titre équivalent,
et brevet spécial A de maître de pratique (ce bre-
vet peut être obtenu en cours d'emploi).

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 1er août 1984, ou date à
convenir.:
Formalités à remplir jusqu'au 19 mai 1984:
1) adresser une lettre de candidature avec curri-

culum vitae et pièces justificatives au départe-
ment de l'Instruction publique. Service dé la '
formation technique et professionnelle,
Beaux-Arts 21, 2000 Neuchâtel.

2) informer simultanément de l'avis de candida-
ture la direction de l'Ecole d'ingénieurs du
canton de Neuchâtel (ETS), 7, av. de l'Hôtel- - .
de-Ville, 2400 Le Locle, en joignant une pho-
tocopie du dossier adressé au département de
l'Instruction publique. 87 584

( \Home médicalisé BELLEVUE
2525 Le Landeron

engage

un(e) infirmier(ère)
diplômé(e)

un(e) infirmier(ère)
assistant(e)
diplômé(e)

Postes à temps complet ou partiel

Conditions de travail selon les normes ANEMPA
admises par l'Etat

Date d'entrée à convenir

Les offres écrites avec documents usuels doivent être
adressées à la Direction du home

Renseignements: (fi 038/51 23 37
, 28-30390

LA CHAUX-DE-FONDS

Place stable est offert par
société, pour la gérance tech-
nique d'un parc immobilier à

ouvrier
du bâtiment

avec CFC, quelques années
de pratique, à l'aise dans la
rédaction du français et les
calculs, bons contacts, bonne
présentation.

Ecrire sous chiffre RE 12224 au bureau de
L'Impartial.

& ¦
comcidur/o I

cherche pour sa division: HH
mWÊ̂

JÊ*Wfm 2416 Les Brenets Bl
&VJTÏ Î1 entreprise mondialement connue dans le dévelop- j ^H
ŷjÉju pement et la 

fabrication 
de divers produits à partir 

J^H
du corindon (rubis-saphir) ou d'autres matériaux WLWÊdurs ^H

MICRO-MÉCANICIEN I
Titulaire d'un CFC, pour son département infor- BS
matique. ^H
— Apte à la conduite du personnel |
— Ayant le sens dea responsabilités et l'esprit HR

d'initiative. H
Quelques années d'expérience dans l'industrie UV
sont souhaitées. Le candidat devra être à même de 

^̂ |réaliser des travaux variés de façon indépendante. |
Ecrire avec curriculum vitae à: WSÊ
Comadur SA, Direction Division Seitz, j jf l|
2416 Les Brenets - cp 039/32 11 12 SS

Raffinerie de Cressier S.A.
2088 C R E S S I E R / N E U C H A T E L
Notre département de PRODUCTION cherche à engager

UN OPÉRATEUR
pour la conduite des installations de raffi-
nage (surveillance depuis une salle de
contrôle et manœuvres extérieures).

Nous demandons:
— une formation de base, confirmée par

un certificat fédéral de capacité dans
des domaine tels que: mécanique,
électricité, dessin technique, chimie,

— la volonté d'acquérir de nouvelles con-
naissances dans le domaine du raffi-
nage du pétrole,

— la disponibilité de travaille en service
continu, par périodes alternatives, le
matin, l'après-midi et la nuit.

Nous offrons:
— une formation complémentaire par nos

soins, un travail intéressant dans une
entreprise moderne,

— des prestations sociales avancées,
— possibilités de promotion pour candi-

dats capables d'assumer dans le futur
des responsabilités, . ,

— âge idéal: 23 à 33 ans.
Les intéressés sont invités à nous adresser leurs offres en
téléphonant à notre département du personnel,
038/48 21 21 (int. 251, M. Conti) ou à nous adresser le
talon ci-dessous à notre département du personnel

Poste opérateur
Nom: Prénom: 

o..— Localité:

/yge! Profession: 

Si __ 
Nous traitons chaque offre avec discrétion.

S '
: 

¦ -
,
- ¦ -. . - ¦

. :

J - + 
pour notre Département commercial, nous enga-
geons

employée de commerce
— diplôme SSEC ou formation

équivalente,

— de langue maternelle allemande
avec très bonne connaissance du

I français ou vice-versa,
— excellente dactylographe, sténo-

graphie pas indispensable,
— de tempérament éveillé, ayant

esprit d'initiative.

Horaire complet ou à temps partiel.

Entrée immédiate ou à convenir. 4l > _ ., ... ' . ..¦,.-,,..

Les offres de services avec curriculum vitae sont à
adresser au chef du personnel de

Huguenin Médailleurs SA
2400 Le Locle, Bellevue 32, (fi 039/31 57 55
28-1054

CAf h tlf b I1 ¦•• de la protection

P^  ̂ I dn milieu naturel
Il • informer les habitants sur

les économies d'énergie
et le développement

|l des énergies renouvelables.

• favoriser le tri des ordures
I ménagères.

• améliorer les transports -k
I I . . en commun. . ;„. ~ _ .. ,_ .- ,

». d'un meilleur cadré de vie
• renforcer la sécurité des piétons
| et des enfants aux abords

des écoles.
I • aménager des pistes cyclables

et des rues où le trafic

t

est restreint.
I • mettre à disposition

des appartements à loyer modéré.

H Resp. J. Studer
Elections I li
communales 84 ^̂ >*
19 et 20 mai er-w

{^ Ŝ ĴS \̂ VAC R E N E  

J U N O D  

SA
¦̂ ¦B̂ ((r \̂ Avenue Léopold-Robert 115
1 lllHIr \ 2301 La Chaux - de - Fonds
ljg  ̂

13.039 
2111

21
||̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  cherche un(e)

J jeune aide de bureau
yj lfi habile et consciencieux(se) pour différents travaux. Avec de bonnes connaissan-
Wa ces de la langue allemande pour divers travaux de bureau.
9B Dactylographie indispensable.
tffl Place stable. Ambiance agréable. Horaire complet ou à convenir. Entrée eh ser-
H vice: tout de suite ou à convenir.
Kl Faire offres écrite
jj yf à V.A.C René Junod SA, service du personnel, avenue Léopold-Robert 115.
S 2300 La Chaux-de-Fonds.

IMMB
engage tout de suite j
tous corps de métiers
pour l'industrie et le bâtiment. Travaux
en Suisse et à l'étranger.
Conditions exceptionnelles
CP 268, 2740 Moutier, fi (032)
93 90 08 ou 93 98 82. 06-16043



Fonctionnaires à l'assaut des réfugiés
Supplément au budget 1984 de la Confédération

Septante-cinq fonctionnaires supplémentaires pour le traitement des deman-
des d'asile, 47 auxiliaires de plus pour le programme de lutte contre le dépé-
rissement des forêts: tels sont les deux principaux postes du premier supplé-
ment au budget 1984 approuvé mardi dernier par le Conseil fédéral et dont les
détails ont été publiés hier. Le gouvernement demande en outre une rallonge
de 35 millions de francs pour subventionner le stockage des vins

excédentaires.
Au total, les crédits supplémentaires

demandés au Parlement s'élèvent à près
de 77 millions de francs. Les 28 fonction-
naires et 47 auxiliaires demandés pour
l'Office fédéral de la police seront exclu-
sivement affectés au traitement des nou-
velles demandes d'asile. Le Conseil fédé-
ral revient ainsi à la charge puisque, sur
les 155 nouveaux postes qu'il avait
demandés dans le budget 1984 pour rat-
traper le retard énorme dans l'examen
des demandes d'asile, il n'en avait
obtenu que la moitié.

Le conseiller fédéral Rudolf Friedrich
avait stigmatisé à plusieurs reprises
cette parcimonie du Parlement. Une par-
cimonie mal placée selon lui puisqu'un

traitement rapide (6 a 8 mois) des
demandes d'asile permettrait à la Con-
fédération d'économiser environ 20 mil-
lions de francs par année dans l'aide
accordée aux réfugiés.

POUR LA FORÊT
D'autre part, les diverses mesures que

le Conseil fédéral a adoptées l'automne
dernier pour lutter contre le dépérisse-
ment des forêts exigent également du
personnel supplémentaire (47 auxiliai-
res). Rappelons que le gouvernement
avait ouvert un crédit de six millions de
francs pour déterminer l'état de santé
des forêts (programme SANASILVA),
un autre de un million pour obtenir les

données nécessaires à la prévention des
dommages et enfin un montant de trois
millions pour le développement de sta-
tions d'analyse de l'air.

Enfin, pour éviter que les excédents de
vins provenant de la récolte exception-
nelle 1983 n'entraîne un effondrement
des prix, le Conseil fédéral avait, en
décembre dernier, alloué des contribu-
tions aux frais de stockage. Les quantités
de vins indigènes entreposées actuelle-
ment sont presque deux fois plus impor-
tantes que les réserves considérées
comme normales. Il a en effet fallu reti-
rer du marché un million d'hectolitres de
vin produit en Suisse romande et au Tes-
sin au début de cette année. Les contri-
butions fédérales varient entre 28 fr. 80
et 36 francs par hectolitre stocké. ,* ats

ÇV Jeipi^ret''contre l'initiative de l'Action nationale

Comme son parti, le Parti libéral suisse, le conseiller national neuchâtelois
François Jeanneret est résolument contre l'initiative de l'Action nationale

dite «contre le bradage du sol national». Il nous dit pourquoi:

- En tant que Neuchâtelois et Juras-
sien, comment ivoyez^ous cette .initia-
tive? Ti'L •-."
^*.C'eBt?»vwBH#<#iiîpiw ne «mimes
pratiquement pas touchés par ce pro-
blème. Je vois mal comment notre
canton '/' pourrait intervenir de
manière passionnée et importante
dans ce débat Nous avons plutôt un
rôle d'arbitre à jouer entre deux ten-
dances, pour schématiser la valai-
sanne et la zurichoise. Certains can-
tons de montagne et touristiques
trouvent un intérêt légitime à vendre
des immeubles, des appartements à
des étrangers, tout comme d'ailleurs
nos industries travaillent avec
l'étranger. Même si chacun peut
admettre que l'on a parfois exagéré
dans le passé. De l'autre côté, cer-
tains milieux économiques alémani-
ques considèrent que tout est possi-
ble sur le Plateau — comme la vente
de terrains ou d'industries à des
étrangers - mais qu'il faut par contre
faire de nos régions à vocation tou-
ristique des réserves d'Indiens.
- Pourquoi cette initiative doit-elle

être absolument rejetée?
- Parce que nous disposons déjà

des bases constitutionnelles suffi-

VOTATIONS FÉDÉRALES
DES 19 ET 20 MAI

santés pour agir. Nous sommes
même en Europe occidentale les plus
rigoureux au sujet de la vente
d'immeubles à des étrangers. La loi
qui vient d'être votée par le Parle-
ment l'an dernier représente un con-
tre-projet indirect à l'initiative.

— Le climat xénophobe qui règne
actuellement en Suisse n'est-il pas dan-
gereux?

— Certes. Les Romands doivent
d'ailleurs se rendre compte que ce
mouvement favorable à l'initiative
est le même que celui qui a imposé la
vignette autoroutière et la taxe sur
les poids lourds. La notion de tou-
risme implique des frontières ouver-
tes. Toute forme de protectionnisme
est notre ennemi numéro un.

— Que pensez-vous du soutien socia-
liste à cette initiative?

- Si les partis de droite avaient
soutenu cette dangereuse initiative,
la gauche n'aurait pas eu assez de
mots pour nous traiter de fascistes.
Cette alliance ponctuelle entre rou-
ges, bruns et verts démontre bien la
confusion des esprits. Mais je note
que certains partis socialistes canto-
naux - comme celui de Neuchâtel —
se sont distancés du parti suisse:
j'attends donc de voir quelle campa-
gne ils feront. Mais ce côté populiste
de l'initiative n'est pas un accident.
Il prouve que l'Action nationale joue
sur plusieurs tableaux: à droite, à
gauche, sur celui de la protection de
l'environnement. Ils n'ont aucune
doctrine continue alors que la politi-
que ne peut se permettre d'être ponc-
tuelle.

(Propos recueillis par POB)

«Nous disposons déjà des bases suffisantes»

î », I M f M'- !¦ u *<

A Genève

Un adolescent de 15 ans a passé une semaine dans l'obscurité d'un
puits de 10 mètres de profondeur sous un pont de Genève. Porté dis-
paru dans la soirée du 1er mai, il a été retrouvé hier matin par des
employés des Services industriels. Ramené à la surface, le jeune
homme a été transporté à l'hôpital où les médecins ont constaté qu'il
souffrait d'une grave déshydratation et qu'il avait provisoirement
perdu la notion du temps. Ses jours ne sont toutefois pas en danger a
indiqué le porte-parole de la police genevoise.

DEUX MORTS
PRÈS D'YVERDON

Un accident qui a coûté la vie à
deux jeunes femmes s'est produit
dimanche vers 23 heures, sur la route
secondaire Ursins-Pomy, près de ce
dernier village. Mlle Sylvie Roesti, 19
ans, demeurant à Ependes, roulait au
volant de sa voiture lorsque, après un
dépassement, elle a perdu la maîtrise
de sa machine qui a dévié à droite,
heurté des sapins et, finalement, s'est
partagée en deux. Mlle Roesti est
décédée peu après son admission à
l'Hôpital d'Yverdon, tandis que sa
passagère, Sylvie Kaeser, 20 ans,
d'Yverdon-les-Bains, soignée d'abord
à Yverdon, puis transférée au CHUV,
à Lausanne, est décédée hier après-
midi.

FIN TRAGIQUE À SION
Un machiniste valaisan, père de

sept enfants, M Rémy Crettaz, 51
ans, domicilié à Ayent a connu
une fin tragique hier après-midi
sur un chantier à Sion. On l'a
retrouvé sans vie dans une fosse
en béton qui devait abriter la
machinerie de l'ascenseur de
l'immeuble en construction. M.
Crettaz a basculé dans cette fosse
à la suite sans doute d'un faux pas
ou d'un malaise. Une enquête est
en cours.

GENÈVE: CHEF DE LA POUCE
CONTRE AVOCAT

Déjà inculpé de violation du secret
de fonction et de diffamation , le chef
de la police genevoise ne sera pas
poursuivi pour abus d'autorité et
usurpation de fonction. Telle est en
substance la décision rendue hier
matin par la Chambre d'accusation.
Celle-ci a en effet rejeté purement et
simplement le recours déposé et
plaidé par un avocat genevois qui a
engagé depuis plus d'un an une pro-
cédure judiciaire contre le chef de la
police genevoise.

L'avocat reproche au fonctionnaire
d'avoir transmis au Tribunal de
police de Nyon (VD) des renseigne-
ments de police à son sujet.

Ils font état d'une condamnation
avec sursis de l'avocat pour trafic de
haschich.

FOUDRE INCENDIAIRE
À ROLLE

La foudre est tombée dimanche
vers 22 heures sur une villa de
Mont-sur-Rolle, provoquant un
incendie.

L'appartement du premier
étage a été détruit et le rez-de-
chaussée a subi d'importants
dégâts d'eau. Le montant des
dommages est estimé à cent mille
francs, (ats)

Sept jours dans un puits

Assimila tion f orcée d 'enf ants tziganes

L affaire des placements d'enfants
tziganes dans des familles sédentai-
res, menés de 1926 à 1973 par «Pro
Juventute», connaît un nouvel épi-
sode. Deux associations tziganes s'en
sont pris ces jours à la célèbre fonda-
tion en faveur de la jeunesse à pro-
pos de ses archives sur les assimila-
tions forcées d'enfants tziganes.
Mais les deux associations ne sont
pas d'accord entre elles sur le sort
qu'il faudrait réserver à ces docu-
ments: l'une aimerait les reprendre,
l'autre les confier à un organisme
neutre.

La polémique a été lancée par
l'«Association des gens de roulotte»,
organisation regroupant surtout des
tziganes d'origine yenisch (la majo-
rité des nomades en Suisse). Dans un
appel adressé récemment à tous les
tziganes, cette association affirme
que des documents sur l'assimilation
forcée des enfants tziganes ont dis-
paru des archives de «Pro Juven-
tute». D'autres papiers auraient en
outre été prêtés à différents cher-
cheurs, sans autorisation des tziga-
nes, ce qui, ajoute l'association, est
contraire aux dispositions de la loi
sur la protection de la personnalité.
Par conséquent, conclut l'associa-
tion, nous demandons à tous les Ye-
nisch de Suisse d'aller reprendre
leurs documents au siège de «Pro Ju-
ventute» à Zurich.

Mais cet appel a été dénoncé par
une autre organisation tzigane, «Pro
Tzigania Svizzera», qui rassemble
surtout des tziganes d'origine rom.

Dans une lettre adressée hier au
Conseil fédéral et au Parlement, cette
organisation demande que les archi-
ves de «Pro Juventute» soient con-
f iées  et gérées par une commission
neutre. Elle aussi n'accorde aucune
confiance à la fondation.

Au siège de «Pro Juventute», on
dément le bien-fondé de ces accusa-
tions. Si des documents ont disparu,
déclare le secrétaire général Heinz
Bruni, c'est qu'ils ont été volés! Au
cours des dernières années, une seule
universitaire a eu accès aux archives
et les noms sur les documents avaient
été cachés.

De plus, a ajouté M. Bruni, «Pro
Juventute» est en train d'élaborer un
règlement strict pour l'utilisation de
ses archives par des tiers. Ces pres-
criptions devraient être prêtes cet été.

Jusque là, seules les personnes
concernées (les tziganes donc) auront
le droit de compulser les archives.

M. Bruni a ajouté que ce règlement
était une conséquence du rapport sur
la situation des nomades en Suisse,
publié en juin 1983 sous l'égide du
Département fédéral de justice et
police (DFJP).

(ats)

«Pro Juventute» prise à par t i e

L'industrie réfute fermement
Code sur la commercialisation des médicaments

Alors même que s'ouvrait hier au
Palais des Nations, à Genève, la 37e
Assemblée mondiale de la santé, la
Fédération internationale de l'indus-
trie du médicament (FIIM), qui
représente cette industrie dans 48
pays, a pris fermement position con-
tre l'idée d'un code international de
bonnes pratiques commerciales dont
l'objectif serait, selon la fédération
«d'éliminer de manière précise les
activités des entreprises pharmaceu-
tiques dans les pays en voie de déve-
loppement» (PVD).

En fait , estime la FIIM, un tel code
«serait moins l'instrument d'une réforme
des pratiques de commercialisation que
le moyen de transférer les revenus et les
actifs des sociétés internationales privées
des pays occidentaux aux Etats en déve-
loppement du Sud et de l'Est». 

.¦;.. ,o.~ -y .— -y.  ^ - i w  - - .- ... '.r w iCl t*'
Selon les «censeurs» des entreprises

pharmaceutiques, celles-ci vendraient,
par exemple, dans le tiers monde des
produits interdits sur les marchés natio-
naux, pratiqueraient des prix trop élevés
et, en inondant les marchés des PVD de
leurs médicaments, empêcheraient les
responsables de la santé publique de se
former une opinion exacte sur les avan-
tages de certains produits, tant sur le
plan financier que sur celui de leur effi-
cacité.

Certes, réplique la FIIM, 1 industrie
pharmaceutique internationale «ne pré-
tend pas être parfaite». Elle n'en possède
pas moins, depuis 1981, son propre code
de bonne conduite commerciale «proscri-
vant tous les abus dénoncés par les
détracteurs» de l'industrie et ce code est
«fermement appliqué». Tous les trois
mois, la FIIM publie les plaintes qu'elle
reçoit et rend «vraiment publiques» les
violations du code: «Chaque fois, prati-
quement, que la FIIM est intervenue
auprès d'une société membre pour con-
tester telle ou telle pratique commer-
ciale, l'entreprise visée a modifié dans les
plus brefs délais l'activité mise en cause
ou l'a même définitivement abandon-
née», (ats)

. • Les; présidents , des 42 sections
poste de l'Union PTT ont manifesté
leur mécontentement pou*'ïâ fàçofi
dont ont été traités au parlement et au
gouvernement fédéraux les requêtes con-
cernant notamment la réduction du
temps de travail et l'allocation de ren-
chérissement.

• Le divisionnaire Etienne Pri-
mault, a fêté son 80e anniversaire.
Ancien chef d'arme et commandant des
troupes d'aviation et de DCA, il a contri-
bué à la modernisation de notre aviation
militaire.

• La Commission des affaires éco-
nomiques du Conseil national s'est
prononcée à l'unanimité, moins une
abstention, pour le retrait de la Con-
fédération à l'ASUAG. Cette aliéna-
tion de la participation de la Confédéra-
tion au capital-actions de l'ASUAG
avait déjà été approuvée le 20 mars der-
nier par le Conseil des Etats.

• En l'an 89 de notre ère, un Chi-
nois fabriquait le premier papier, à
partir de pulpe faite de chiffons de
soie et de fibres d'écorce. C'est ce que
rappelle une exposition - consacrée aux
papiers et aux arts graphiques en Chine
ancienne, présentée jusqu'au 31 juillet
au Musée historique de l'Ancien-Evêché,
à Lausanne, sous le patronage de l'Ecole
polytechnique fédérale.

• Le conseiller fédéral Otto Stich
fait lundi et mardi un voyage d'ins-
pection dans l'arrondissement des
douanes de Bâle. Cette visite le con-
duira également à Porrentruy. '

• Des ressortissants kurdes ont
manifesté à Berne, Bâle et Lausanne.
A Berne, les protestataires ont essayé
d'obliger la Radio alémanique à diffuser
l'annonce d'une conférence de presse.
Après une discussion, ils ont renoncé à
leur action. A Bâle, le secrétariat du
parti socialiste a été occupé, alors qu 'à
Lausanne, c'est le secrétariat du Parti
socialiste ouvrier (pso) qui a été occupé.

EN QUELQUES LIGNES
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Affa ire Gelli fils

Ni le mutisme de Raffaello Gelli, ni la
prochaine ouverture d'une seconde ins-
truction, italienne celle-ci, sur sa partici-
pation à l'évasion de son père de la pri-
son de Champ-Dollon, n'empêcheront la
justice genevoise de suivre son cours, a
déclaré hier matin à l'ATS le juge Jean-
Pierre Trembley. Rentré de Florence où
il a inculpé le fils de l'ancien maître de la
loge P2, le juge genevois n'a pas exclu un
nouveau voyage en Italie pour interroger
à nouveau Raffaello Gelli sur le rôle qu'il
a joué dans cette fuite.

Le juge genevois chargé d'enquêter sur
l'évasion spectaculaire de licio Gelli n'a
pu obtenir aucune déclaration de son fils
qui est accusé - tout comme sa mère
Wanda Gelli et un chauffeur, M. Elvio
Lombardi - de l'avoir aidé à sortir de la
prison genevoise où il était détenu
depuis près d'un an. Bien que l'Italie
n'extrade pas ses ressortissants, l'affaire
sera de toute façon jugée à Genève, a
précisé M. Trembley. «Si M. Gelli se
décide à parler, ses réponses seront con-
sidérées et entendues à l'audience; s'il
persiste à se taire, le dossier servira seul
de base aux juges» a-t-il poursuivi, (ats)

La procédure suisse
continue

«Swissaid» en Inde

La Fondation d'aide au tiers monde
«Swissaid» n'est guère satisfaite du tra-
vail accompli en Inde avec son argent.
Elle a révisé son engagement en raison
des difficultés croissantes qu'elle
éprouve depuis quelques années à exer-
cer son contrôle sur les fonds versés au
Centre de travail et de recherches
sociaux (SWRC), organisation indienne
d'aide au développement sise dans la
région de Jaipur (Rajasthan), au nord
du pays. «Swissaid) juge les projets du
SWRC peu précis et insuffisants pour
permettre à la population indigène de se
prendre en charge, (ats)

Engagement reconsidère

Dans la nuit du samedi 5 au diman-
che 6 mai, vers 24 heures, à la sortie
d'une fête organisée par le «Club
yougoslave», à la Maison du Peuple,
à Lausanne, une bagarre a éclaté
entre plusieurs ressortissants you-
goslaves, annonce la police canto-
nale. Durant cette rixe, le nommé
Diko Blagojevic, 33 ans, marié,
manoeuvre, domicilié à Lausanne, a
été mortellement blessé , par des
coups de couteau au thorax, (ats)

Rixe mortelle
à Lausanne



Mardi 8 mai 1984 0?3!M?aiIïiîlE\a 
^^̂  

Page 5

La recette de toute bonne cuisine ^3^V

Une cuisinière encastrable / \J _̂Jou un four encastrable du '̂ t %̂nouveau programme thermique V\t /
Bauknecht 1984. Entre autres: (wà

Le four encastrable ' » ^2j f̂c_
à © fonctions qui vous réussit tout.

I ̂ -̂rfjÉ BriïïM Ï 1L_«__H

O Service normal, conventionnel S MM^̂ î^ ĝ»MHM«ïnw^HnM 1 H-T^U t p̂0&^̂
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Pour 16'290 francs, j e vous propose la Championne du monde
des rallyes en tenue d'élégante berline grande routière. La
LANCIA PRISMA. Venez me rendre visite pour un essai

La Lancia Prisma 15,00 (85 ch) est à vous pouf Fr. 16*290. La 1600 (105 ch), pour Fr. 18*240. Chaque voiture est livrable avec équipement complet de série.
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Ŝ ^̂ :: ^HI HIj ¦ If lP iV11

**! W

^̂ ^̂  ̂ —-É̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^Ĵ ^̂ ^̂ ^̂ HSAJM̂ ^wi^HIÎ  ̂ Juni ___iSl̂ ^___v^.

JKv V / j ̂ B 9| -___^BE5 _̂_f_ ;̂ ¦ /jlï 'KB̂ SJ^̂ ;:̂  • :. j | J:?̂ ^̂ _jj *~I BB

B_r /T# V̂- '̂ _H ^K^̂ X^^B Wm^r

Jantes en alliage léger en option. is-raw

? Pour la Fête des Mères «
? ««
.̂ Notre premier étage vous suggérera une foule 

^
.̂ d'idées et vous trouverez 

le cadeau qui plaira 
^

? no CUIVRE 5
? ¦̂«̂ ^̂  ̂RE y ¦¦ ' . "̂
? <
? POUR TOUS VOS CADEAUX <
? <*
? UNE SEULE ADRESSE: <

t KAUFMANN :
** Marché 8 - (fi 039/23 10 56 

^
? Arts ménagers - Porcelaine <
T Cristaux - Etain «e* ^AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

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

À VENDRE

Suzuki SJ 4 1 0 4 X 4
rouge, bâchée, 3 000 km., 10-1983,
expertisée, garantie. Fr. 10 900.—.
(fi 039/23 58 07 le soir. mes
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Coiffure
«Salon moderne»
Gino CONTI a le plaisir de vous
annoncer le retour de

M. Pasquale
Rapagnetta
Av. Léopold-Robert 53,
La Chaux-de-Fonds,

; # 039/23 25 66. 12145

A vendre

CARAVANE
avec auvent monté sur place, payée à
l'année, y compris tables, chaises, mobi-
lier divers. Assurance incendie, vol,
dégâts de la nature payée.
Egalement à vendre

BATEAU ZODIAC
parfait état, moteur 8 cv, 15 heures de
marche.
Pour renseignements, s'adresser au
Camping BELLERIVE è Corcelettes
VD, <fi 024/24 38 00. 1222e

RELAXATION - YOGA - TAI- CHI-
.CHUAM ,̂ wi, pwiw,̂ , <

REPRISE DE COURS
La Chaux-de-Fonds
YOGA: Dojo «Self défense et santé»,
me Alexis-Marie-Piaget 73 lundi 17
h. 45, rue Chs-Humbert 1 lundi 14
h. et jeudi 8 h. 30- 10 h. 15.
TAI-CHI: Jeudi 19 h. 15.
Renseignements, M. Moschard,
(fi 039/23 14 67. si-303oe

ipp Province du Nouveau-Brunswick
\§y§/ Frederlcton (Canada)
< >̂ . 

55/ Q/ Emprunt 1984-94 de
/8/0 FS 100 000 000

En accord avec le «loan act 1983» et l'alinéa 21 du «provincional loans
act» le produit net de l'emprunt sera versé au «Consolidated fund»
(caisse d'état) de ta Province et utilisé pour le financement d'activités
gouvernementales.

Titres: Obligations au porteur de FS 5000 et FS 100 000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 29 mai.
Durée: 10 ans ferme.
Remboursement: L'emprunt sera remboursé entièrement le 29 mai 1994.

Remboursement anticipé possible pour des raisons fiscales à partir de
1986, avec prime dégressive, commençant à 102%.

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.

Prix d'émission: 100%+0,3% timbre fédéral de négociation.
Fin de souscription: 10 mai 1984, à midi.
Numéro de valeur: 668.541
Restrictions de vente: Canada et Etats-Unis d'Amérique.

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union Crédit Suisse Société
de Banques Suisses de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A. Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin 8t Cie Société Privée de Banque Groupement des Banquiers

et de Gérance Prives Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

CIBC Finanz AG Deutsche Bank Morgan Guaranty
(Suisse) SA (Switzerland) Ltd

Société Générale The Royal Bank Yamaichi
Alsacienne de Banque of Canada (Suisse) (Switzerland) Ltd.
- Groupe Société Générale -

' : . ..' ¦ . *¦.
" '/ •¦

A vendre

caravane
3-4 places avec auvent. Parfait état.
Eventuellement avec voiture.

g? 039/23 49 42 le soir. 12222

A louer

piano à queue
Petrof, 193 cm., Fr.
200.— par mois.
(fi 038/24 76 87.

28-300304



Des sculptures pour marquer l'espace
A la Galerie du Manoir

Depuis les quelques manifestations, -
biennales, expositions collectives, etc. -
où l'on peut suivre la progression de
Patrick Honegger, on sait déjà que c'est
là que l'artiste d'une certaine cohérence,
d'une constante dans la recherche.

A l'Ecole d'art de notre ville, il a été
graveur; donc, il a acquis la maîtrise
plastique de la forme, la profondeur du
dessin. Mais c'est finalement vers la
sculpture qu'il se dirige après un voyage
en Amérique du Sud et la confirmation
de ses propres certitudes. Alors, depuis
quelque temps déjà, il s'est attaqué à la
matière, la dominant, voulant obstiné-
ment qu'elle s'allège par ses formes, ses
compositions, et inscrive de nouveaux
traits dans l'espace.

Très vite, dans cette recherche,
Patrick Honegger dévoile une dualité
profonde: on y ressent cette volonté de
ne pas peser, d'offrir à l'œil des nouvel-
les découpes de l'espace, des signes que
le regard doit pouvoir traverser, des for-
mes qui pourraient s'effacer , comme
tenues par de théoriques liens, devenus
ici cordes; f i c e l l e s, chaînes. L'apesan-
teur, la matière aussi de s'effacer devant
l'universel, l'infini, de vouloir y laisser
sa trace, mais qu'elle s'intègre, qu'elle se
fonde dans le déjà existant.

Autre facette pour cette dualité, la
rigueur de la forme, la froideur presque
des contours et des ensembles, dans une
volonté peut-être de ne pas laisser là
s'enraciner l'émotion. Il y a du plasticien
là-dedans, dans ces cubes suspendus en
cages de fer, dans ses marbres aux
angles vifs , incrustés de métal, dans ces
parallèles verticaux, sortes d'escaliers
renversés.

A regarder ce monde créé ainsi, on est
pris d'une évidence; à savoir que
l'artiste a décanté ses sentiments et son
inspiration pour toucher à la sobriété, à
savoir aussi qu'il veut inscrire un geste,
tracer un signe certes, mais en privilé-
giant l'espace alentour.

Alors toutes ces sculptures ne vivent
que de cela; elles ne sauraient se suffire
de ce qu'elles disent elles-mêmes dans
leurs corrections, dans leur symbolique,
mais parlent de ce qu'elles dessinent, de
ce qu'elles ponctuent. On rêve d'emblée
de les voir dans un paysage, où mêlées à
d'autres constructions; on se dit qu'elles
ajouteraient là une note au chant uni-
versel des lignes, des formes  et des cou-

leurs, un point d'orgue peut-être, par ce
qu'elles portent en elles justement de
rigueur, de dénuement, de perfection
même; elles deviennent en plus témoin
d'un travail, d'une technique remarqua-
ble à dominer la matière, faite ici de
marbres étonnants souvent, de mélanges
de métal et pierre, de bronze aussi. Des
éléments d'architecture, appelés à dialo-
guer avec d'autres, pensés et construits,
ou avec la vie, la nature et ses effets
spontanés.

C'est donc une exposition qu'il faut
aborder autrement, qui oblige le specta-
teur à l'imagination, à la composition.
Des indices, en sorte, mais déterminants.

(ib)

30 ans après: Rodin à Martigny
expositions

Du 12 mai au 7 octobre 1984, la Fon-
dation Pierre Gianadda présentera, à
Martigny (Valais), une très importante
exposition d'oeuvres originales d'Auguste
Rodin provenant, dans leur quasi tota-
lité, du Musée Rodin de Paris: 116 sculp-
tures (dont 100 bronzes, 5 marbres, 3
pâtes de verre et 8 plâtres) et 60 dessins
et aquarelles. Avant toute chose, on doit
souligner ici l'exceptionnelle - générosité
des conservateurs du Musée Rodin qui
n'ont pas hésité à prêter un ensemble
d'oeuvres aussi considérable à la Fonda-
tion Pierre Gianadda. Cette exposition
sera ainsi la cinquième consacrée à
Rodin en Suisse, après Genève, au
Musée Rath, en 1896 - exposition histo-
rique ! -, puis Bâle à deux reprises, en
1918, Kunsthalle, et 1948, Offentliche
Kunstsammlung, et enfin à Yverdon, en
1953.

Après un intervalle de plus dé trente
ans, c'est donc à Martigny que revient
maintenant l'honneur de célébrer Rodin
au niveau des plus grandes manifesta-
tions internationales. En effet, si l'on
met à part l'extraordinaire exposition de

la National Gallery de Washington, en
1981-1982, «Rodin rediscovered», on
remarque qu'avec 176 oeuvres de Rodin
l'exposition de la Fondation Pierre Gia-
nadda dépassera en importance celles du
Japon, de 1976 et 1979, ainsi que la der-
nière en date organisée à Mexico, en
1982.

A côté des oeuvres de Rodin propre-
ment dites seront présentés au public
des documents originaux de grand inté-
rêt: lettres adressées à Rodin par Octave
Mirbeau et Claude Monet, photogra-
phies anciennes d'oeuvres de Rodin,
catalogues d'expositions, livres consacrés
au grand sculpteur et à ses amis, etc...

Ajoutons enfin qu'une présentation
idéale sera réservée à une douzaine de
grands bronzes célèbres dans les jardins
de la Fondation: l'Age d'Airain, la
Grande Ombre, Adam, Eve, le Génie du
Repos Eternel, Balzac, la Méditation,
etc...

Après Klee, Picasso, Goya et Manguin
parmi les Fauves, une nouvelle manifes-
tation qui témoigne de la vitalité de la
Fondation Pierre Gianadda. (cp)

Stravinsky au Kunstmuseum de Bâle
L'importance de Stravinsky pour la

musique du vingtième siècle ne peut être
comparée qu'à celle de Picasso pour la
peinture moderne. L'acquisition de la
succession Stravinsky pour la Fondation
Paul Sacher de Bâle a eu en 1983 un
retentissement mondiale. Avant que la
succession soit à la disposition des spé-
cialistes dans un centre d'études appro-
prié, un matériel choisi sera présenté au
public dans le cadre d'une grande exposi-
tion au Musée des beaux-arts de Bâle. Ce
sont des circonstances heureuses, qui
permettront d'exposer l'oeuvre de Stra-
vinsky dans toute sa divesité (du 6 juin
au 9 septembre 1984).

Un matériel très riche, allant d'esquis-
ses de composition jusqu'aux manuscrits

' complets de partition, permettra même
au public non initié de suivre le proces-
sus de création du compositeur. Le point
fort de la succession est constitué par la
collection d'autographes musicaux, qui
exemplifient presque sans lacunes tous
les genres et toutes les phases de l'oeuvre
de Stravinsky. Cependant l'intérêt, que
représente la correspondance du com-
positeur avec des musiciens, chorégra-
phes, écrivains et peintres les plus
importants de son temps, est non des
moindres; elle prendra une place non

négligeable dans cette exposition, comme
d'ailleurs l'iconographie concernant
Stravinsky lui-même.

En effet il est probable qu'aucun autre
compositeur n'ait été si souvent le sujet
de portraits. Ces portraits par dés pein-
tres et des sculpteurs de l'importance
d'un Picasso, Gleizes, Delaunay, Auber-
jonois, Alberto Giacometti et Marino
Marini et par les plus grands photogra-
phes de l'époque seront réunis de la
façon la plus complète. Seront également
compris dans l'exposition les projets et
maquettes de décors pour les opéras et
ballets de Stravinsky, qui souvent ont
été crées par les «Ballets Russes» de
Serge Diaghilev et plus tard aux Etats-
Unis, par le «New York City, Ballet» de
Georges Balanchine. (cp)

Les bouches
de Kotor

livres

II existerait quelque part au monde un
lieu d'où l'on aurait sur la terre une pers-
pective inconnue.

Ce lieu existe, en effet, géographique-
ment aux confins de l'Orient et de l'Occi-
dent, et politiquement à la jonction de
l'Est et de l'Ouest, au Monténégro, et
plus précisément au fond d'un fjord qui
s'étire sur soixante kilomètres, à Kotor.

Un jour, un homme apprend l'exis-
tence de cette ville qui porte son nom.
Alors, dans le décor ruiniforme d'une
province occupée tour à tour par les
Romains, les Sarrasins, les Serbes, les
Turcs, lés Vénitiens, les Français, etc., et
périodiquement ravagée par les tremble-
ments de terre, sous la troublante et
douteuse conduite de la belle Letta, sin-
gulière Ariane, commence le roman
d'apprentissage d'un homme de qua-
rante ans qui découvre que la réalité -
les réalités -, son identité - ses identités
-, sont aussi fluctuantes que le parcours
des Bouches de Kotor.

C'est ainsi que le couple qu'il forme
avec Letta est singé autant qu'éclairé
par celui du jeune tueur psychopathe
Joss et de Rathaus le psychiatre logoma-
chique; mais Rathaus, grand amateur de
triades, prétend aussi que le voyageur
Kotor, le psychiatre et son fou forment
un ensemble magique duquel doit naître
toute solution - d'ailleurs, il est lui-
même un initié du Nombre, et Letta, qui
appartient à la même secte Saros, pos-
sède tout un savoir au sujet des champi-
gnons hallucinogènes (l'ambroisie des
dieux de l'Olympe).

Bref, dans ce Monténégro bien réel, de
plus en plus réel au fur et à mesure que
le récit déroule ses anneaux, entre les
tautologies des muets politiques, les
vaticinations du fou (Dieu résonne dans
sa tête vide), les prémonitions bizarres
du savant, les ambiguïtés de Letta, les
jeux du lit et ceux du stade (ou plutôt
des bassins de water-polo), dans les
décombres des villages basculés dans la
mer, les dortoirs répétitifs des maisons
de santé pour étudiants à la retraite,
sous le charme des psilocybes et dans les
méandres historiques (hystériques) du
discours, Kotor l'étranger est rien moins
qu'un touriste et plutôt le champ clos
des forces contradictoires que l'éternel
errant de la condition humaine. D'où la
nécessité du réalisme et de l'allégorie, de
l'humour et de la blessure amoureuse.
Du reste, tout roman initiatique n'est-il
pas d'abord un roman d'aventures ? Par
Michel Bernard

• Editions Denoël, Paris, 224 pages.

Le Népal ^
et les pays
de l'Himalaya

Soixante-huit pour cent des touristes
étrangers visitant le Népal y passent
moins de sept jours et 80 % moins de
quinze jours. Ce pays aux attraits multi-
ples est un peu la victime des tours orga-
nisés; il faudrait au contraire s'y attar-
der, prendre le temps de voir, de vivre au
rythme népalais.

La vallée de Katmandou compte plus
de 2000 temples et monastères, des cen-
taines de fontaines ornées de sculptures,
des milliers de stèles et de maisons tradi-
tionnelles décorées de balcons et fenêtres
de bois ouvragé. Plusieurs fois par an,
lors des nombreuses fêtes qui ponctuent
le cycle de la vie quotidienne, dieux et
déesses habillés de vêtements somptueux
sont hissés sur des palanquins et prome-
nés en grande pompe à travers villes et
bourgades.

Mais le Népal est avant tout un pays
de montagnes, dont l'intérieur n'est
accessible que par des pistes s'élevant au
fond des vallées verdoyantes jusqu'aux
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' > • • --.cimes enneigées; il fait la joie des ama-
teurs de balades sportives, de «treks»
pour reprendre j| mot à Ja mode, quj.per-.
mettent de découvrir des paysages d'une
extrême diversité.

L'Himalaya, le «pays des Neiges» en
sanskrit, massive barrière de roc et de
glace dont le Népal forme la partie cen-
trale de la chaîne, s'élève abruptement
au-dessus d'un enchevêtrement de colli-
nes; il compte huit des plus hauts som-
mets du monde, deux cent cinquante pics
dépassent les 6000 m. Bien qu'il ait été
franchi maintes fois au cours des siècles
par des négociants et des capitaines
aventureux, ainsi que par des pèlerins
bouddhistes et hindous, l'Himalaya est
longtemps demeuré un espace vierge sur
les cartes du monde. Nul ne soupçonnait,
en dehors des caravaniers, l'immensité
de cette chaîne, la hauteur vertigineuse
des pics, les périls d'une telle traversée.
Il attire aujourd'hui chaque année des
centaines de grimpeurs anxieux de met-
tre à l'épreuve, jusqu'aux limites les plus
extrêmes, leur compétence, leur endu-
rance, leur volonté, car nulle part ail-
leurs la récompense n'est aussi grande.

(cp)

• Par Gérard Busquet et Carisse
Beaune. Librairie Larousse, Paris, 160
pages.

Images signées-cartes postales
L'idée, c'est aux Editions Sans Frontières, basées à Lutry (VD), qu'on l'a eue. Tout

d'abord avec des poèmes. Imprimés sur format A5, au recto d'une carte postale. Cette
fois-ci, Ce sont de jeunes photographes qui ont l'honneur de cette série de cartes pos-
tales. Il n'y a p a s  à dire, la photographie convient mieux à ce genre d'exercice. Les
poèmes étant ce qu'ils étaient, on dira simplement «on aime ou on n'aime pas»... Pre-
mier de la série, Stéphane Roméu, dont nous reproduisons l'un des clichés ci-dessous.

Après lui: Jean-Pascal Imsand. (Editions Sans Frontières, 1095 Lutry). (Imp.)

Samedi 12 mai, à 14 h. 30 et 18 h.
30 à la patinoire des Vernets à
Genève: Chantai Goya, dans une
comédie musicale dont son Jean-Jac-
ques Debout de mari a conçu la mise
en scène. Thème: «La planète mer-
veilleuse». Bon voyage...

Mercredi 16 mai, à 20 h. 30 à la
Salle de la cité de Neuchâtel: Monty
Alexander. Il est l'un des plus grands
pianistes de jazz actuels. Il a qua-
rante ans. A commencé à pianoter en
compagnie de Milt Jackson et Ray
Brown. En 1976, à Montreux, il fait
un véritable tabac. Le disque qui sort
de cette aventure «live» est un monu-
ment pianistique. Né à la Jamaïque,
Monty Alexander cite volontiers ses
influences: Oscar Peterson et Nat
King Cole. Il est entouré à Neuchâtel
de son habituel trio.

Monty Alexander
Vendredi 1er juin, Halle des fêtes

de l'Allmend de Lucerne: Jimmy
Cliff.  Reggae pas mort. M. Cliff est
un morceau d'histoire à lui tout seul.

Samedi 2 juin, stade St-Jacques de
Bâle: Santana et Bob Dylan. Sera-ce
l'événement de l'été ? Il y a bien
longtemps que l'on n'avait vu le petit
Bob de toutes les légendes de ce côté-
ci de l'Atlantique. Ajoutez à cela le
plein air de la prestation... Une soirée
qui va rester dans bien des cœurs
émus.

Et en rappel: Nena, qui chante sa
jeunesse allemande mercredi au
Palais de Beaulieu à Lausanne. Joan
Jett, qui chante sa râpeuse jeunesse
américaine à Genève (halle des fêtes
de Thônex) le 30 mai. (Imp.)
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LAUSANNE

Pour la première fois à Lausanne,
l'Atelier de Travail Théâtral, dirigé par
le metteur en scène Jacques Gardel,
organise un Festival International de
Théâtre Contemporain du 25 août au 2
septembre 1984.

Trois temps forts marqueront cet évé-
nement:

Tout d'abord, le samedi 25 août, le
Festival débutera par une animation de
rues: l'Angleterre, le Danemark, la Polo-
gne et bien sûr la Suisse. Le public sera
invité à parcourir les différentes rues et
places de notre ville, guidé par les Silves-
terchlausen — hommes des bois -
d'Urnasch (Appenzell). Le thème de
cette journée sera la légende de Guil-
laume Tell.

Le deuxième temps fort du Festival
1984 sera constitué par un éventail de
spectacles en salle donnant au public
romand un aperçu des différents cou-
rants du théâtre de notre temps.
L'accent sera mis principalement cette
année sur la Pologne. Cinq troupes
représenteront ce pays si riche en créa-
teurs, offrant une image diversifiée du
travail artistique qui s'y fait actuelle-
ment.

Le dernier temps fort, et non des
moindres, sera constitué par une série de
films, bandes vidéo, conférences, débats,
expositions qui auront pour cadre le
Casino de Montbenon et les locaux de la
Cinémathèque suisse, le Musée de
l'Ancien-Evêché à Lausanne et pour thè-
mes le travail de l'acteur, le lieu théâtral
ainsi que le théâtre et la tradition.
Notons en particulier une exposition
photographique des réalisations du
grand metteur en scène russe du début
du siècle Vsevolod Meyerhold. (cp)

Festival International
de Théâtre
Contemporain



La désastreuse expérience d'une fabrique de montres
Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois

Une expérience désastreuse. Une leçon qui coûte au bas mot quelque
308.000 fr., U vaut la peine de la faire partager avec les collègues fabricants de
cet industriel horloger des Ponts-de-Martel.

Résumons: il y a trois ans, durant la Foire européenne de l'horlogerie et
de la bijouterie , une collection d'environ trois cent mille francs, et une autre
d'une cinquantaine de milliers de francs étaient volées dans le coffre d'une
Volvo laissée sans surveillance. Le coffre n'étant muni d'aucune sécurité par-
ticulière. Pourtant, ce ne sont pas tellement ces circonstances qui ont conduit
la Cour civile du Tribunal cantonal de Neuchâtel à donner raison à la com-
pagnie d'assurances transports qui refusait de payer la collection de trois
cent mille francs tandis qu'elle indemnisait l'autre. C'est un défaut dans la
rédaction de l'application d'assurance par l'assuré propriétaire qui n'a pas
tenu compte des conditions générales régissant son assurance par
abonnement.

Chaque employé actif dans l'expédi-
tion ou l'exportation de produits indus-
triels et notamment horlogers sait
qu'avant chaque envoi on rempli une
«application» mentionnant la date et le
lieu de départ, la destination, le type
d'envoi, le moyen d'acheminement et la
valeur de la marchandise. Cela dans le
cadre d'une police par abonnement,

comme la plupart des fabricants d'horlo-
gerie en on contracté. Dans les con-
ditions générales les risques globaux de
l'abonnement couvrent les expéditions
par poste, voie aérienne ou de surface,
par compagnies aériennes ou maritimes.
L'envoi par «courrier» en général effec-
tué sous la surveillance personnelle et
permanente - il convient de retenir ce

dernier point - n'est couvert par abonne-
ment que dans les cas d'agression ou
d'accidents. Lorsque l'on transporte soi-
même une collection, il s'agit d'établir
avec l'assureur qui évalue l'importance
des risques de cas en cas un contrat par-
ticulier.

L'ENCHAÎNEMENT
DES CIRCONSTANCES

Chez M. T., on a donc expédié par voi-
ture à destination de la FEHB à Bâle,
une collection de plusieurs centaines de
milliers de francs en remplissant simple-

Etre partenaires
Observons quant à nous qu'une

compagnie d'assurances est un parte-
naire important en affaires. Et lors-
qu'il s'agit de certaines sommes, il
vaut la peine pour le gestionnaire
d'une entreprise de prendre contact
lui-même avec la compagnie. Ainsi
que l'a relevé l'avocat de la défende-
resse, il se vole en Suisse 18 voitures
par jour, que l'on ne retrouve prati-
quement pas. Outre les vols d'usage.
Quant aux cyclomoteurs les vols se
chiffrent par plusieurs à la minute.
Bonne préparation pour le vol des
voitures.» c'est dire que les conseils
donnés par les assureurs en matière
de sécurité à l'intérieur des coffres de
voitures qui doivent recevoir des
marchandises précieuses ne sont pas
superflus. Quant à la connaissance
des conditions d'assurances, dira
aussi l'avocat, cela fait partie du
métier de patron.

En l'occurrence pourtant ce sont
des circonstances malheureuses qui
ont abouti à cette grave perte. On
pourrait aussi se demander si le rôle
de l'assureur n'était pas de rendre
attentif son client quant à l'applica-
tion ne couvrant qu'incomplètement
le transport. Cependant, des centai-
nes d'applications parviennent cha-
que jours dans les mains des
employés de la compagnie, et par ail-
leurs, l'intéressé était déjà parti et sa
marchandise aussi. Il n'en reste pas
moins que beaucoup de fabricants
effectuent ce genre de transports en
période de FEHB sans prendre tou-
tes les précautions voulues. Les voi-
tures à plaques NE ou SO sont aisé-
ment réparables à Bâle... Cette af-
faire devrait demeurer en mémoire
des intéressés jusqu'à l'année pro-
chaine! R. Ca.

ment une «application» mentionnant
effectivement le mode de transport , en
double exemplaire, comme d'habitude.

Compte-rendu:
Roland CARRERA

Ce «comme d'habitude» va être lourd de
conséquences car il semble que les deux
jeunes secrétaires qui ont pris contact
par téléphone ne se soient pas rensei-
gnées mutuellement avec le soin qui con-
venait. Bref , le double revient de la com-
pagnie d'assurances avec la mention
«Couverture selon clause courrier» assez
discrète pour qu'elle échappe même plus
tard au Greffe du tribunal, mais ceci est
une autre histoire évoquée durant les
plaidoiries.

Et c'est l'enchaînement de circonstan-
ces assez exceptionnelles il est vrai. Le
patron de la fabrique M. T., devant par-
tir dans la journée pour Jérusalem où
son père est mourant, la marchandise
sera confiée, durant plusieurs jours, à un
collègue, M. F., tandis qu'il convenu que
si elle n'était pas vendue, un policier
privé, G. E., l'acheminerait alors à
Genève à une adresse indiquée.

A la FEHB, le dénommé F., place sa
propre marchandise - valeur 50.000 fr.
dans son coffre-fort. Il laisse celle de M.
T. dans la voiture. Rien de grave
n'arrive. Et comme prévu, par la suite,
G. E. vient à Bâle pour convoyer la col-
lection qui est finalement chargée dans
le coffre de la Volvo, avec la marchan-
dise que F., a retirée de son coffre-fort.
Total: 350.000 fr. On va souper avant le
voyage avec la Datsun de F. Au retour
du repas, G. E. prend le volant de la
Volvo F. le suit. Il s'aperçoit alors que G.
E. roule coffre ouvert ! Appels de phares
et la suite on la devine, la police, etc.

Assuré de son côté apparemment selon
les règles, du moins on le suppose, F.,
touchera ses 50.000 fr. La même com-
pagnie d'assurances transports refuse
par contre de payer l'autre collection.

Après les plaidoieries, le juge rappor-
teur observera en substance ce qui suit:
• Il n'est pas nécessaire de lire toutes

les conditions générales pour se rendre
compte que le transfert par courrier est
très incomplètement couvert.
• L'indication «couverture selon

clause courrier» même si elle ne saute
pas aux yeux, ne fait que mentionner
dans quelles conditions l'envoi est
assuré. Elle n'a aucune autre valeur juri-
dique.
• Par. ailleurs, les conditions d'assu-

rance étaient clairement formulées et les

arguments de la demanderesse ne peu-
vent être pris en considération.
• G. E. rendait service, comme F., il

n'était pas rétribué et ignorait même la
valeur de la marchandise transportée.
• Le vol par effraction n'était de

toute façon pas couvert par l'application
remplie.
• Le juge constate aussi que le fait

que le lot serait confié durant quatre
jours à F., n'était pas mentionné dans
l'application d'assurance. Quant à F., il
transportait lui-même sa propre mar-
chandise et l'on ne sait pas à quelles con-
ditions il l'avait assurée. (Il n'y aurait
donc pas deux poids deux mesures de la
part de la compagnie).

• Pour toutes ses raisons le juge con-
clut au rejet de la demande de M. T., il
la condamne à verser à la défenderesse
8000 fr. de dépens.

Le tribunal, présidé par M. Pierre-
André Rognon, assisté des juges MM.
Yves de Rougemont, Alain Bauer, Phi-
lippe Aubert et Jacques Ruedin; greffier,
M. Michel Guenot, se prononce à l'una-
nimité dans ce sens.

• Après les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne , la France s'engage
à son tour dans la voie de la diminu-
tion des impôts et, en conséquence, de
la réduction des dépenses publiques, au
risque de créer de nouvelles difficultés au
sein de la majorité gouvernementale so-
cialo-communiste.

Durant la même session, le Tribu-
nal s'est occupé du concordat de la
Scierie Krieg à Lignières. Un concor-
dat dividende a été accepté par la
majorité des créanciers et celle des
créances représentées. Sur environ
600.000 francs de créances, deux tiers
ont été abandonnées tandis qu'un
plan d'indemnité couvrant environ
30% des créances avec rembourse-
ment d'annuités selon un plan de dix
ans a aussi été accepté. Aucune faute
n'a été reprochée aux administra-
teurs, si ce n'est peut-être le procès
qui les opposent à la commune du
Landeron dont ils ne devaient pas
utiliser les bois avant de les avoir
payés... Une affaire encore pendante
devant un autre tribunal. Malgré
elle, malgré l'hésitation des juges
devant les garanties données aux
créanciers, le Tribunal a considéré la
survie d'une entreprise dans une loca-
lité où il n'y en a guère, et la sauve-
garde de ses emplois. Il a donc homo-
logué le concordat.

Scierie de Lignières
sauvée de la faillite

nMsâa
NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. -.- 685
La Neuchâtel. 535 530
Cortaillod
Dubied -.- 170

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 105500 105000
Hoche 1/10 10550 10525
Asuag 35 35
Kuoni 6650 6650
Astre 1.80 135

ACTIONS SUISSES
-

A B
B. Centr.Coop. 775 775
Swissair p. 1030 1015
Swissair n. 840 815
Bank Leu p. 3970 3950
UBS p. 3640 3605
UBS n. 642 635
SBS p. 356 350
SBSn. 265 262
SUS b.p. 283 282
CS. p. 2325 2315
GS.n. 439 438
BPS 1475 1450
BPS b.p. 146 146
Adia Int. 1840 1820
Elektrowatt 2695 2680
Galenica b.p. 445 445
Holder p. 810 795
Jac Suchard 6775 6800
Landis B 1440 1415
Motor col. 740 738
Moeven p. 3725 3775
Buerhle p. 1275 1245
Buerhle n. 279 275
Buehrle b.p. 287 285
Schindler p. 3100 3075
Bâloise n. 670 665
Rueckv p. 8300 8200 .
Rueckv n. 3780 3740
Wthur p. 3420 3410

Wthur n. 1890 1890
Zurich p. 18200 18400
Zurich n. 10800 10800
Atel 1365 1360
BBCI-A- 1435 1420
Ciba-gy p. 2385 2385
Ciba-gy n. 1030 1025
Ciba-gy b.p. 1810 1800
Jelmoli 1860 1850
Hernies p. 345 335
Globus p. 3000 3000
Nestlé p. 5500 5475
Nestlé n. 3265 3260
Sandoz p. 6790 6790
Sandoz n. 2610 2510
Sandoz b.p. 1035 1040
Alusuisse p. 830 827
Alusuissen. 283 283
Sulzer n. 1690 1660
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 98.25 97.50
Aetna LF cas 79.25 77^
Alcan alu 67.25 66.—
Amax 57.— 8125
Am Cyanamid 111,— 109.—
ATT 37.— 37.—
ATLRichf 106.— 104.—
Baker Intl. C 49.76 48.50
Baxter 40.75 39.75
Boeing 87.25 86.25
Burroughs 116.— 117.—
Caterpillar 103.50 103.50
Citicorp 76.75 77.—
CocaCola 126.— 127.—
Control Data 70.75 7055
Du Pont 112.50 112.—
Eastm Kodak 148.— 149.—
Exxon 95.— 96.—
Fluor corp 46.— 45.75
Gén. elec 125.— 123.—
Gén. Motors 147.50 145.—
Gulf corp. 176.50 178.50
Gulf West 7655 75.—
Halliburton 9155 90.60
Homestake 7030 69.75

Honeywell 131.— 126.—
Inco ltd 28.75 2855
IBM 257.50 255.—
Litton 156.— 153.50
MMM 171.50 172.—
Mobil corp 6855 ' 67.75
Owcns-ILin 82.25 8355
Pepsico Inc 89.— 89.75
Pfizer 78.50 77.—
Phil Morris 149.50 149.—
Phillips pet 91.75 91.25
Proct Gamb 108.— 107.50
Rockwell 60.75 5955
Schlumberger 117.— 117.—
Sears Roeb 74.50 72.75
Smithkline 122.— 122.—
Sperry corp 89.50 89.—
STDOilind 123.— 121.50
Sun co inc 125.50 125.50
Texaco 91.— 91.—
WamerLamb. 70.— 70.25
Woolworth 7855 80.50
Xerox 91.25 91.—
Zenithradio 68.50 67.50
Akzo 69.75 70.—
Amro Bank 48.75 48.25
Anglo-am 43.— 42.75
Amgold 271.50 269.50
Mach. Bull 9.50 9.50
Cons.Goldf I 25.75 25.50
De Beersp. 1755 17.25
De Beau n. 1755 17.—
Gen. Shopping 271.— 270.—
Norsk Hyd n. 188.— 188.—
Phillips 34.25 34.50
RioTintop. 20.50 20.75
Robeco 49.— 4855
Rolinco 48.— 47.60
Royal Dutch 116.— 116.50
Sanyo eletr. 550 550
Aquitaine 73.50 70.—
Sony 36.— 35.25
UnileverNV 194.50 193.50
AEG 82.50 80.50
BasfAG 14030 137.60
Bayer AG 145.— 142.—
Commerzbank 147.— 143.60

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 252 2.30
1$ canadien 1.70 1.80
1 £ sterling 3.04 359
100 fr. français 26— 28.—
100 lires -.1265 -.1455
100 DM 81.25 83.25
100 fl. hollandais 72.25 74.25
100 fr. belges 3.85 4.15
100 pesetas 1.35 1.60
100 schilling autr. 11.60 11.90
100 escudos 1.40 1.90

DEVISES 

Achat Vente
1$US 25550 2.2850
1 $ canadien 1.7375 1.7675
1£ sterling 3.14 3.19
100 fr. français 26.50 2750
100 lires -.1320 -.1345
100 DM 82.— 82.80
100 yen -.9890 1.0010
100 fl. hollandais 73.— 73.80
100 fr. belges 4.— 4.10
100 pesetas 1.46 1.50
100 schilling autr. 11.66 11.78
100 escudos 1.62 1.66

MARCHÉ DE L'OR

.. Achat Vente
Once $ 373.— 376.—
lingot 27250.— 27500.—
Vreneli 168.— 17&—
Napoléon . 161.— 172.—
Souverain 197.— 207.—
Double Eagle -.- -.-

CONVENTION OR
8.5.84
Plage 27600.-
Achat 27220.-
Base argent 680.-

Daimler Benz 484.— 480.—
Degussa 335.— 302.—
Deutsche Bank 320.— 315.—
DresdnerBK 146.— 143.50
Hoechst 152.60 150.—
Mannesmann 125.— 122.60
Mercedes 420.— 414.—
RweST 136.50 135.—
Schering 291.— 284.—
Siemens 334.— 330.—
Thyssen AG 71.— 69.50
VW 168.— 163.50

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 3414 34Vi
Alcan 28% 28%
Alcoa 34.- 34Vfe
Amax 25V4 25.-
Att 16% 16%
Atl Richfld 46% 46%
Baker Intl 21% 21 'A.
Boeing Co 38% 39%
Burroughs 52% 52W
Canpac 33% 33%
Caterpillar 46.- 4614
Citicorp 34% 34%
CocaCola 56% 56%
Crown Zeller 34% 33%
Dow chem. 31% 32M
Du Pont 49% 50.-
Eastm. Kodak 66% 65%
Exxon 42% 42%
Fluor corp 20% 20%
Gen.dynamics 4914 4914
Gen.élec 5414 54%
Gen. Motors 64M 64.-
Genstar 16% 16%
GulfOil 79% 79,-
Halliburton 40% 39%
Homestake 30% 30.-
Honeywell 55% 5514
Incoltd 12% 12%
IBM 112% 113%
ITT 36% 36%
Utton 68.- 67%
MMM 75V4 76%

Mobil corp 30.- 30%
Owens IU 36% 36%
Paa gas 13% 13%
Pepsico 39% 40%
Pfizer inc 33% 33%
Ph. Morris 66.- 67%
Phillips pet 4014 41.-
Proct&Gamb. 47% 4714
Rockwell int 26% 2614
Sears Roeb 32% 32.-
Smithkline 54% 5414
Sperrycorp 3914 39%
Std Oil ind 53% 54%
SunCO 55% 55V4
Texaco 40% 40%
Union Cari). 56.- 56%
Uniroyal 1214 12%
USGypsum 58.- 58.-
US Steel 29% 29'/4
UTDTechnol 65% 65%
WamerLamb. 31% 30%
Woolworth 35% 36.-
Xeros 40% 40%
radio 30- 29%
Amerada Hess 31% 3114
AvonProd 21% 21%
Motorolainc 119% 11814
Pittston co 13% 13%
Polaroi 28% 29.-
Rcacorp 35% 35%
Raytheon 39% 39%
Dôme Mines 13% 12%
Hewlet-pak 3314 34%
Revlon 35% 35%
Std Oil cal 37% 38%
SuperiorOil 42.- 42.-
Texasinstr. 143% 144.-
Union Oil 37% 38.-
Westingh el 46.- 45%
(LF. Rothschild, Untoberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1150 1140
Canon 1410 1370
Daiwa House 473 485

Eisa! 1130 1040
Fuji Bank 1040 1050
Fuji photo 1780 1750
Fujisawa pha 794 793
Fujitsu 1320 1320
Hitachi 959 952
Honda Motor 1240 1260
Kangafuchi 540 544
Kansai el PW 1330 1300
Komatsu 503 503
Makita elct. 1130 1130
Marui 1300 1310
Matsush ell 2000 1980
Matsush elW 781 773
Mitsub. ch. Ma 284 293
Mitsub. el 445 440
Mitsub. Heavy 266 266
Mitsui co 377 377
Nippon Music 626 630
Nippon Oil 1190 1210
Nissan Motor 668 668
Nomurasec 880 886
Olympus opt 900 885
Rico 1120 1080
Sankyo 706 701
Sanyo élect. 530 528
Shiscido 1210 1220
Sony 3620 3580
Takeda chem. 710 707
Tokyo Marine 670 655
Toshiba 445 444
Toyota Motor 1460 1460

CANADA
A B

Bell Can 31575 3155
Cominco -.- ——
Dome Petrol 3.75 3.70
Genstar 21375 21.—
Gulf cda Ltd 19.375 19.—
Imp. Oil A 39.50 39.625
Noranda min 20.875 20.875
Royal Bk cda 28.50 28.25
Seagramco 45.50 44.625
Shell cda a 25.75 23.375
Texaco cda 1 39.75 39.625
TRS Pipe 15.— 15*—

Achat lOO DM Devise I Achat lOO FF Devise Achat 1 0 US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.— | | 26.50 | I 2.2550 | 1 27250 - 27500 I I Mai 1984.520 - 215

j (A m cours du 4.5.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont | iwn now IONES INDUS • PrAeédanf 1165 31 — Nouveau-1166 56 !(B = cours du 7.5.84) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES» INDUS.. Précédent. 1165.31 - Nouveau. 11 66.50

PUBLICITÉ ^̂ ^= |

«Ma prévoyance professionnelle est au point. J'en suis heureux.»
Monsieur M. Gu/er; Hifi, TV, Video. Il lui a suffi de s'entretenir avec son assureur-vie.
Celui-ci a mis au point un plan optimal de prévoyance professionnelle. C'est le spé-
cialiste en la matière. Etes-vous, vous aussi, employeur? En date du 1.1.85 la Loi sur la
prévoyance professionnelle (LPP) entrera en vigueur. Les bonnes solutions ne se
trouvent pas du jour au lendemain. Alors, parlez-en dès maintenant à votre assu-
reur-vie. 90.732
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Mitsubishi Lancer 1500 GLX-S. . ^̂ H HfT
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La nouvelle Lancer.
Technologie Mitsubishi révolutionnaire. A partir de Fr.13 700.-

La nouvelle Mitsubishi Lancer est la sommation des plus raisonnables Sensationnel également, le prix. La
première représentante d'une toute avec 8,7 litres aux 100 km (cycle nouvelle Mitsubishi Lancer existe â veuillez m'envoyer de plus amples informations concernant la nou-
nouvelle génération de voitures japo- urbain selon norme ECE). partir de Fr. 13 700.-. veite ivutsuwsni Lancer.
naises bénéficiant d'une supériorité La nouvelle Lancer est dotée d'un Un essai routier vous attend chez ^L ^
incontestable par rapport â des mo- équipement complet digne de Mitsu- votre concessionnaire Mitsubishi. Rue/No: 
dèles comparables. bishi: boîte 5 vitesses, lève-glaces Tous gens de qualité pour des pro- NPA/Locaiité:Une ligne d'avant-garde. Une électriques et rétroviseurs extérieurs duits de qualité. : ,„'._ : ;—~r _ . _. . ~ — _~777̂ 7TZgamme Variée. La nouvelle Lancer réglables électriquement, verrouillage w£g£ 052 22!CTS° s,e,9strasse 26- 8401 w.nterthour,
existe en 4 portes avec moteur de central, radio-cassettes 3 gammes > . '_ 
1200 cm3 ou 1500 cm3. Avec boîte 4 ou d'ondes, lave-phares, coffre immense La gamme Mitsubishi.
5 vitesses. Avec 55 ou 75 ch. et 5 places confortables. La nouvelle Lancer 4 portes. _ .,__. , _ ,_, ,

Puissance et économie: la nouvelle Mais le plus étonnant, ce sont les A WLÊÊ I TF^̂  1 I 2 I ^  ̂KJ 1Lancer 1500GLX-S accélère de 0 à aptitudes routières de la nouvelle 1200 GL Fr.13700 - ? IWI 1 1 ^9^^
E#l̂ 9

^i100 en 12,8 secondes et réalise sans la Lancer. Elle colle littéralement â la 1500 GLX Fr.14900- __T~_k lUinTHOC fARPODATIAMmoindre difficulté un chrono de plus route et offre un confort â nul autre 1500GU-S Fr.15900.- '^ ̂ ^IVIU I Und \#UKI*UI1M I IUIU
de 160 km/h. Et malgré tout, une con- pareil dans cette catégorie. I I A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise
Représentations officielles: La Chaux-de-Fonds: Gianni Asticher, Garage de l'Ouest, 165, av. Léopold-Robert, 039/26 50 86 - La Chaux-de-Fonds: Nouveau Garage du Jura SA, av. Léopold-
Robert 117, 039/23 45 50-51. 90.933 1
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87422 Président: Jacaues Rvser

2304 La Chaux-de-Fonds
38, bd des Eplatures
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

mécaniciens
faiseurs
d'étampes
si possible spécialisés sur boîtes de montres.
Faire offres ou se présenter 38, bd des Eplatu-
res, (fi 039/25 11 51. 87425

mWÊmmÊmammÊm OFFRES D'EMPLOIS ¦¦¦¦ __ ¦¦¦ ¦¦¦

^̂ ^̂ S \̂ VAC RENE JUNOD SA
1̂ M

__^_T 
__,

\ Avenue Léopold-Robert 115
lll Hi w 2301 La Chaux-de-Fonds

IS^gffP 
Tél.039 211121

| cherche une

¦ jeune employée de bureau
fl de langue maternelle allemande et ayant de bonnes connaissances de la
H langue française pour divers travaux de bureau, téléphone, etc.

H Place stable, ambiance de travail agréable, semaine de 5 jours.

I Entrée en services: 1er août 1984.

K Faire offres écrites à VAC RENÉ JUNOD SA,
^Ê Service du 

personnel, av. Léopold-Robert 115,
I 2300 La Chaux-de-Fonds. 12279

I Seul le I

I \^ prêt ProcréditI
I j W un I
I wS ProcréditII 1
m Toutes les 2 minutes ¦
I quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» j

I vous aussi I
H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

Ww ¦ - \V I
H I Veuillez me verser Fr. \| ¦

B I Je rembourserai par mois Fr. 11I ' Ifl 
^ "̂ " ^̂  

¦ Nom ¦ I
I / rapide\ J Prénom ¦ I
B f «SMMU 1 ! Rue No - ! fl¦ I simple I i ¦ ., • . il
¦ 1 _,. r I a NP/localite ¦¦¦ V discretJ \ ifl
fl ^^  ̂ ^̂ r I à adresser 

dès 
aujourd'hui à: 1 fl

m I Banque Procrédit ifl
L̂MMM M ' 2301 La Chaux-de-Fonds. 81 M4 Jw

52^14436 | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

CHAPATTE SA, Bois-Parquets,
2724 Les Breuleux

cherche
r

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

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
fédérai de capacité, avec quelques
années de pratique comptable. Age
idéal: 22 à 30 ans.

Nous offrons:
- une activité variée
- 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

revisuisse
Société Suisse de Révision
2001 Neuchâtel 1, rue du Mule 6
Case postale
Téléphone 038 258333

^S^^
Ĵ \ VAC RENE JUNOD SA

Itk fl lkfl " \ Avenue Léopold-Robert 115
1 ̂Lm ISI W \ 2301 La Chaux - de - Fonds

Î Ê g 
Tél.039 

21 1121

I cherche un(e)

¦ jeune aide de bureau
fl de langue maternelle française et ayant de bonnes connaissances de la

fl langue allemande pour divers travaux de bureau.

fl Entrée en services: tout de suite ou à convenir.

I Ambiance de travail agréable, place stable, semaine de 5 jours.

fl Faire offres écrites à VAC RENÉ JUNOD SA,

B Service du personnel, av. Léopold-Robert 115,
I 2300 La Chaux-de-Fonds. 12273

Nous désirons compléter notre équipe l 
\ 1 \ \ \ \ \

dans la scierie \ \ \ \ \ \  \

Nous demandons: \Tl  (Tl 1

un conducteur de machine lu 11 u
scie multiple U I l l l l
— personne prête à s'engager ¦ 

I 1 U 1 1  I
— flexible 1 1 1 1  1 1 1
— polyvalent I U U I I
Nous offrons: l U U U
— poste à responsabilités 1 1 1  11 11
— ambiance saine 1 11  11  U
— salaire selon capacité 1 1 1  I I  U

Scierie des Eplatures SA 1 11
039/ 26 03 03 2300 LA CHAUX-DE-FONDS U 11 U 1

Restaurant-Pizzeria de la Croix verte à
Nyon (VD)

cherche

JEUNE CUISINIER
avec connaissance de la cuisine italienne.

0 022/61 15 39. 22 6672

BRACELETS CUIR
et PETITE MAROQUINERIE

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

piqueuse
rembordeuse
Travail régulier et suivi. Notre commis-
sionnaire porte et recherche le travail
chaque jour. ¦ "-: _ ¦¦;  ,̂ w-~tf *< ;•-' *

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,
(fi 03#/28 57 55 (interne 14). 12031

Bureau d'étude design industriel
cherche

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

Téléphoner au 039/23 78 44,
MULTIPLE SA, Président-Wilson
2, La Chaux-de-Fonds. 1215a

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

HViïHïl̂ H¦QhiliuîllH
cherche

tourneur-rectifieur
des opérateurs polyvalents
sur machines-outils

un magasinier
un employé
pour la réception et expédition de marchandises

des mécaniciens-électriciens
et mécaniciens-monteurs avecCFc.
Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs offres

de services à ACIERA SA 2400 Le Locle ou prendre contact

téléphoniquement au <fi 039/25 11 25.

91-554

\mkWmWm.
LA VOIX D'UNE RÉGION ,

Tarifs de publicité
Valables dès le 1er janvier 1984

le mm. le mm.
Publicité local et

cantonal suisse

Annonces » ,, -̂ -.72 , —.85
1 .. . . ¦ - U l̂ .'_.' . .' JU J. ¦. - '.. '

Offres d'emploi - Immobilier —.78 —.91

Réclames 3.15 3.15

Avis urgents 3.70 3.70

Avis mortuaires 1 .05 1.05

Avis de naissance 1.05 1.05

Cet avis tient lieu d'information générale i la clientèle

Cherche

installateur sanitaire
qualifié
Denges-Lausanne, £? 021/71 18 62. 1227*



La Chaux-de-Fonds échoue sur le fil
Ascension en ligue nationale A féminine de basketball

• KUSNACHT - LA CHAUX-DE-FONDS 66-63 (28-28)
Samedi dernier s'est disputé le match retour des barrages pour désigner

qui de Kusnacht ou de La Chaux-de-Fonds accompagnerait Lugano en ligue
nationale A. ,

Le verdict est tombé sec comme un couperet pour l'équipe neuchâteloise.
Battues deux unités à Numa-Droz il y a une semaine (71-73), les données
étaient simples pour les Chaux-de-Fonnières: vaincre avec un minimum de
trois points lors du match retour.

Malheureusement au terme d'un excellent match, fertile en rebondisse-
ments c'est Kusnacht qui s'est imposé avec précisément trois points d'écart.
Ainsi à l'issue de ces deux matchs de barrage la formation zurichoise sort
gagnante sur le score total de 139-134 - c'est vraiment étriqué pour 80 minutes
de jeu effectives - et retrouve sa place parmi l'élite, place qu'elle avait perdue
il y a une année.

Les 20 premières minutes de jeu furent
palpitantes à suivre. Ne voulant en
aucun cas céder, les défenses des deux
équipes se montrèrent très attentives.
De ce fait, l'écart au tableau de marque
n'excéda jamais 4 points pour l'une ou
pour l'autre équipe.

La Chaux-de-Fonds basket après avoir
été menée 6-4 renversera la vapeur et
après 300 secondes mènera à son tour 10-
6. Puis un blanc offensif, comme ce fut
souvent le cas cette saison, permettra à
Kusnacht d'égaliser à 10 partout cinq
minutes plus tord.

Sur leur lancée, les banlieusardes zuri-
choises prendront à leur tour 4 points
d'avance mais l'égalité (14-14) sera réta-
blie à la 12e minute.

Jusqu'à la mi-temps l'équipe neuchâ-
teloise ne mènera plus au score mais
répondra à chaque panier de l'adversaire
parvenant ainsi à sauvegarder toutes ses
chances puisque la pause fut siffiée sur le
score de 28-28.

Comme la semaine dernière, les pre-
mières minutes de la seconde période ne
furent guère profitables aux Chaux-de-
Fonnières puisqu'après deux minutes

elles perdaient 38-30. Le plus grand écart
de cette rencontre se situera à la 8e
minute. A cet instant, Kusnacht avait
pris une sérieuse option sur la victoire
finale en menant de 10 unités (46-36) et
on ne donnait plus guère de chance aux
Neuchâteloises.

C'était mal connaître .ces dernières.
Appliquant une défense pressing sur
tout le terrain, elles poussèrent les
joueuses adverses dans leurs derniers
retranchements et, au prix d'un effort
extraordinaire, les joueuses chaux-de-
fonnières effectueront une fantastique
remontée et rétabliront la parité à la lie
minute (46-46).

Quelques secondes après cette fabu-
leuse égalisation le sort s'abattra sur la
formation montagnarde. En effet, en
retombant sur une joueuse adverse,
Francine Meyrat devra quitter le terrain
victime d'une mauvaise entorse.

Ce coup du sort permettra à Kusnacht
de reprendre trois points d'avance. Mais
les Neuchâteloises avaient décidé de
vendre chèrement leur peau et repren-
dront l'avantage à trois minutes du coup
de sifflet final (58-57).

La sortie prématurée de Francine Meyrat (No 12 maillot foncé) n'a pas arrangé les
affaires des Chaux-de-Fonnières à Kiisnacht. (Photo archives Gladieux)

Jusqu'à la fin chaque équipe mènera
deux fois au score et finalement les visi-
teuses s'inclineront de justesse en ayant
disputé leur meilleur match de la saison
à l'extérieur.

Interviewé en fin de rencontre, Milos
Krouzel, l'entraîneur zurichois, rencon-
naissait sportivement que la sortie 'pré-
maturée de Mlle Meyrat avait certaine-
ment faussé l'issue de la rencontre et
qu'il avait eu de la chance de disposer
d'une très grande joueuse, en l'occur-
rence Mirjam Bâchinger, auteur de 30
points

Pour pallier aux défections d'Olivia
Roussey et d'Anne-Marie Strambo, tou-
jours blessée, l'entraîneur neuchâtelois,
en misant sur l'expérience, avait rappelé
pour l'occasion Christiane Dubois. Cette
décision fut judicieuse car cette joueuse
de plus de 40 ans a non seulement réussi
à scorer mais à distribuer bon nombre
d'excellentes balles.

On pourra peut-être regretter de ne
pas l'avoir alignée lors du premier
match. Toutefois force nous est de
reconnaître que l'ascension de Kusnacht
n'est pas totalement imméritée.

En effet sur quatre rencontres officiel-
les zurichoises et neuchâteloises dispu-
tées cette saison, les Suissesses alémani-
ques se sont imposées à trois reprises.
Par contre, les Chaux-de-Fonnières
pourront tout de même avoir de pro-
fonds regrets, car c'est la troisième fois
consécutive qu'elles échouent au poteau
pour connaître les joies de la ligue natio-
nale A. ¦¦ ¦

En jouant de la même manière que
samedi dernier durant la prochaine sai-
son, la quatrième tentative sera peut-
être la bonne.

La Chaux-de-Fonds basket, entre
parenthèse les points marqués: Chris-
tiane Dubois (7), Lionella Asticher (9),
Christine Guder (8), Rosanna Poloni,
Anne Jaquenoud (8), Martine Bourquin
(6), Caroline Nobel (4), Dominique Fras-
cotti (4), Francine Meyrat (17). Coach:
Laurent Frascotti. H. K.

Pully sauvé, MoMo relégué
Championnat suisse

Fin du championnat suisse de LNA, et
fin du suspense pour Pully, impliqué
dans la dernière inconnue qui subsistait
encore: qui serait le troisième relégué en
LNB aux côtés de Lemania et Lucerne?
Ce sera finalement MoMo, battu à Ver-
nier dans le temps ou les Vaudois s'impo-
saient à Lemania. Deux conditions sine
qua non de sauvetage pour les Pullié-
rans: en cas d'égalité, les confrontations
directes auraient parlé en faveur des
Tessinois. A la faveur de son succès de
Lucerne, Champel termine, grâce aux
confrontations directes, devant son rival
genevois.

Dans le tour final pour le titre, où
tout était déjà dit, Vevey a terminé par
une victoire face à son plus sérieux rival,
Nyon.

ligue nationale A, tour final pour
le titre: Vevey-Nyon 79-77 (42-37).
Monthey-Fribourg Olympic 80-99 (42-
51). SF Lausanne-Lugano 106-101 (53-
52).

Classement final: 1. Vevey 32, 58; 2.
Nyon 32, 50; 3. Fribourg Olympic 32,44;
4. SF Lausanne 32, 36; 5. Monthey 32,
28; 6. Lugano 32, 28.

Ligue nationale A, tour final contre la
relégation: Lucerne-Champel 84-96 (34-
47). Lemania Morges-Pully 66-83 (34-
36). Vemier-MoMo 93-84 (51-37).

Classement final: 1. Champel 32, 34;
2. Vernier 32, 34; 3. Pully 32, 30; 4.
MoMo 32, 28. 5. Lemania 32, 8. 6.
Lucerne 32, 6. -

MoMo, Lemania et Lucerne sont relé-
gués en LNB.

Une brillante rentrée
Pour Steiner à Yverdon

Samedi dans une course de 1000
mètres relevée avec la présence des
internationaux Mutrux et Delèze, le
Chaux-de-Fonnier Biaisé Steiner a
effectué une rentrée réussie avec un
record personnel de 2'25"94, soit à
une seconde seulement du record
cantonal de la distance de Pizzera.

Le talentueux coureur de l'Olym-
pic est au bénéfice d'une préparation
méticuleuse et les compétitions de ces
prochaines semaines devraient con-
firmer son excellente condition sur
des distances supérieures où U sera
mieux à même de s'exprimer.

Sur cette même distance, à relever
les bons temps du juniors Huguenin
avec 2'39"67 et du cadet B Nicolas
Dubois en 2'49"75. Menant sa série
de 600 mètres du départ à l'arrivée,
l'Olympien Widmer s'est rassuré sur
sa condition actuelle avec un chrono
de l'23"27.

En sprint, à citer le temps de 11"48
de Guirard sur 100 mètres, alors qu'il

se ressentait quelque peu d un en-
traînement soutenu ces derniers
jours. Performance intéressante de la
cadette Nathalie Dubois sur 300
mètres qu'elle a couvert en 44"93.

NATHALIE GANGUILLET:
DEUX VICTOIRES

S'alignant à Berne, Nathalie Gan-
guillet a remporté une victoire inté-
ressante au lancer du disque avec 40
m. 70, devançant notamment la Ber-
noise Verena Blatter, une des meil-
leures du pays. Peu à son aise sur 1e
plan technique, elle s'imposait ensui-
te au jet du poids avec 12 m. 77.

Pour sa part, le junior Marc-André
avait la satisfaction de battre son
record personnel au marteau avec un
lancer à 48 m. 60. C'est là une perfor-
mance encourageante pour le jeune
espoir de l'Olympic; mais il faut s'at-
tendre à le voir atteindre les 50
mètres prochainement s'il parvient à
élever son rythme.

Jr.

Tout reste à faire !
Promotion en Ire ligue de volleyball

• LA CHAUX-DE-FONDS - SAINT-IMIER 1-3

Le bloc défensif chaux-de-fonnier (de face) ne suffira pas pour résister aux
volleyeuses de Saint-Imier. (Photo Gladieux)

La victoire de Saint-Imier à La
Chaux-de-Fonds relance l'intérêt
de cette poule d'ascension en Ire
ligue. A l'exception de Soleure
pratiquement certain d'obtenir
l'un des deux billets, La Chaux-
de-Fonds, Saint-Imier et Spiez
peuvent encore espérer puisque
comptabilisant chacun deux
points en trois rencontres.

Rien n'est perdu pour l'équipe
locale. D'autant plus qu'elle a
montré face à Saint-Imier qu'elle
était capable de présenter un jeu
agréable et offensif payant.

Malheureusement, les Chaux-
de-Fonnières ont toujours un peu
de peine à entrer dans le match.
De cette manière, elles perdirent
le premier set sur le score serré
de 15 à 13.

Les joueuses du lieu s'appliquè-
rent un peu plus lors du second
set. Le niveau du jeu s'éleva grâce
aux attaques percutantes des
Chaux-de-Fonnières et aux
remarquables réceptions en
défense de Saint-Imier. La Chaux-
de-Fonds remporta ce set aussi
serré.

Portées par on public nom-
breux et démonstratif , les vol-
leyeuses de Saint-Imier s'adjugè-
rent le troisième set.

D en alla de même mais plus
facilement au quatrième.

De plus en plus énervées par les
encouragements des spectateurs
imériens, les Chaux-de-Fonnières
n'arrivèrent jamais à combler un
écart, (ch)

Goupe nationale des lancers same&Ciïû^

La quatrième Coupe nationale des
lancers organisée par l'Olympic sera
une nouvelle fois la plus grande
manifestation de lancers du pays.
Presque tous les membres des cadres
nationaux seront engagés dans cette
première compétition de caractère
national et même international puis-
que plusieurs des meilleurs Français
seront présents. ,,.
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Dès 10 heures se dérouleront le
javelot hommes avec le champion
suisse Alfred Grossenbacher (LV
Thoune) et son principal rival le Ber-
nois Steiner. Côté féminin, à la même
heure, la Bâloise Ursula Stfiheli , en
nets progrès, tentera de s'approprier
le record national au jet du poids,
alors que la junior de l'Olympic
Nathalie Ganguillet mettra tout en
œuvre pour amoindrir la marge des
43 centimètres qui la sépare du

record suisse juniors féminin, vieux
de 14 ans. En soignant l'aspect tech-
nique, la Chaux-de-Fonnière a de
réels arguments à faire valoir.

LE DÉBUT D'UNE AVENTURE
Depuis sa médaille d'argent des

championnats d'Europe en salle à
Vienne, Werner Gûnthdr fera sa ren-
trée à La Chaux- de-Fonds. Avec lès
Jeux olympiques comme objectif , le
protégé de Jean-Pierre Egger vien-
dra au Centre sportif avec l'idée bien
arrêtée de ravir à son maître le
record suisse de la spécialité qui est
de 20 m. 25.

A Vienne, le colosse de la ST Berne
avait arraché sa médaille d'argent
avec 20 m. 33; c'est dire si le premier
grand événement de l'athlétisme
suisse est attendu samedi à La
Chaux-de-Fonds.

Il faut souhaiter que le public des
Montagnes neuchâteloises voudra
venir applaudir et encourager celui
qui sera une de nos plus sûres chan-
ces de médaille en athlétisme' à Los
Angeles. Samedi à 14 heures, au Cen-
tre sportif Gûnthdr commencera son
aventure olympique.

Pour la victoire par équipe, les
Bernois de la STB devront se livrer à
fond pour battre les Français de
Bourgoin- Jallieu, détenteurs du tro-
phée et emmenés par l'international
Jean-Claude Dufour au marteau.
L'équipe de l'Olympic est une des
meilleures du pays et tentera d'amé-
liorer son record avec Hostettler,
Gubian, Jenni, Schwab, Kolb, Sylvie
Stutz, Raymonde Feller et Nathalie
Ganguillet. (Jr.) ¦ . ..

Werner Gûnthôr, un des meilleurs lan
ceurs du monde sera au Centre sportif.

Gunthôr s'attaquera au record suisse

Après les 9"96 réussies par Mel
Lattany, à Athens (Géorgie), Cari
Lewis se devait de réagir. Pas plus
tard que le lendemain, à Houston
(Texas), le triple champion du monde
franchit pour la troisième fois de sa
carrière la barrière des 10 secondes,
au niveau de la mer. En 9"99, Cari
Lewis a archidominé ses adversai-
res, le deuxième, Mark McNeill étant
crédité de 10"23.

Ensuite, Cari Lewis ajoutait une
nouvelle corde à son arc... Avec son
club, le Santa Monica Track Club, il
remportait le relais 4 fois 400 mètres,
courant le dernier relais en 46"4.

A là perche, Mike Tully a devancé
le Français Patrick Abada, avec 5 m.
60. (si)

Réunion à Houston
Lewis en forme
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- L'hôpital ne vous suffit pas ?
- Il se prend pour un aventurier, pour un

baroudeur...
Nicole avait encore envoyé une flèche

empoisonnée. Pierre ne l'écoutait plus, Il ne
s'adressait qu'à moi:
- J'ai divorcé il y a deux ans, j'aime soi-

gner, guérir, je le fais du mieux que je peux.
Mais il y a un temps dans la vie d'un homme
où il doit s'affronter avec lui-même, connaître
ses limites, ses résistances, ses courages, ses
faiblesses. J'ignore encore ce que je suis pro-
fondément.
- Vous avez souffert de votre divorce,

s'inquiétait Juliette.
- Je souffre de tous mes échecs.
Je regardais Pierre, intriguée. Enfin un

homme qui ose dire, qui ose remettre en ques-
tion. Que faisait-il avec une fille comme

Nicole ? Se perdait-il, se cherchait-il ? J'eus
envie de lui parler comme à un ami.
- Si je devais recommencer ma vie, dis-je,

l'unique chose que je changerais c'est mon
métier. Je fais un métier qui vend du vent.
J'aimerais être psychologue pour enfants.
- Il n'est pas trop tard.
- Quand mes deux enfants seront élevés,

peut-être me remettrai-je à faire des études.
- Vous êtes quelqu'un à qui on a envie de

se confier, vous devriez y penser sérieusement.
- Il faudrait que je construise ma propre

tête avant de m'occuper de celle des autres.
- Viens, Aime, dit Nicole brusquement.
Stephan a des problèmes cardiaques, mur-

mura-t-elle, en s'asseyant par terre face au lit.
La chambre, ma chambre, se mit à tour-

noyer.
- Pourquoi ne l'a-t-il pas dit ?
- Il ne voulait pas inquiéter Juliette, il

m'en a parlé hier soir en rentrant du bal. Per-
sonne n'est au courant, même pas Lynda.
- C'est grave ?
- Il a eu un petit accident pendant le tour-

nage de son film, trop de fatigue, les médecins
américains lui ont conseillé de ne plus fumer,
de se reposer beaucoup. Il est rentré à Paris
consulter un grand professeur. Il est à la merci
d'un infarctus, il le sait.

- Quelle horreur !
- il m'avait demandé de ne pas te le dire, le

secret est trop lourd pour moi. Je ne veux pas
croire qu'il soit en danger, je ne peux m'empê-
cher d'y penser sans arrêt. J'ai eu un pressen-
timent tout à l'heure que c'était la dernière
fois que je le voyais...
- Nicole... Stephan est immortel.
Pour moi, la mort de Stephan était inconce-

vable, je ne le voyais pas vieillir. Jamais
malade. Je ne l'avais connu souffrant que lors
de notre rencontre, il traînait avec lui une
maladie de langueur dont il ne voyait pas
l'issue. Ma jeunesse, ma folie, ma déraison,
mon amour fou et mon sang neuf vinrent à
bout des angoisses de cette homme de trente-
trois ans. Il respira de nouveau, travailla,
reprit en main l'agence de publicité qu'il avait
abandonnée pendant un an, m'y fit entrer, me
confia des budgets après m'avoir appris à me
taire, regarder, chercher des cafés, écouter.
J'avais vingt ans, je travaillais avec acharne-
ment, il me fit confiance, retourna à sa car-
rière de scénariste qui l'intéressait davantage.
Nicole avait parlé de danger d'infarctus.
Etait-ce une rechute de ce mal de vivre dont il
ne parlait jamais ? Une araignée avait-elle
tissé tout autour de son cœur une toile faite
de trop de femmes, trop d'enfants, trop de

soucis, trop de fuites ? Stephan, l'homme
léger, le volage, l'oiseau, allait-il disparaître
dans ses propres filets ?
- Stephan ne risque rien, il a une alerte

comme beaucoup d'hommes de cinquante ans.
Il ne peut rien lui arriver, il aime trop la vie.
- Anne, tu te trompes, répondit Nicole qui

savait tout, toujours. Stephan est prisonnier
de son personnage de séducteur, d'homme à
femmes, de réussite. Je le connais mieux que
personne. Il est las, fatigué. Il a cru trouver
auprès de Lynda un peu de paix, il s'est
trompé. Il ne voulait pas d'autre bébé, il vou-
lait commencer à prendre le temps de vivre, il
voulait voyager pour son plaisir, lâcher peu à
peu son métier. L'annonce de l'enfant de
Lynda l'a bousculé. Il s'est tu, il est lâche,
trop lâche pour parler... J'ai peur, une peur
incontrôlable. Elle se tut un instant, puis dit:
Il va mourir, je le sais, je le sens.

Dans ma tête, défilait le film de nos derniè-
res trente-six heures. Pourquoi m'avoir caché
son cœur malade, pourquoi ne pas avoir été
franc, une fois, juste une fois ?...

Stephan appela Juliette en fin de journée.
Il dînait avec des amis, beaucoup de monde
sur la route, les fous du 14-Juillet, les habi-
tuels fous des week-ends et des vacances, il
avait roulé vite.

(à suivre)
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_p ĵ |iÉdllllfcwBiii^^ E N ^̂ ^̂ ^Bj

LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, (fi 039/26 44 26
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Séries inférieures jurassiennes de football
Quatrième ligue: Azzurri - Evilard

0-8; Ceneri - USBB 0-9; Corgémont -
Sonceboz 3-2; Iberico - Villeret 0-0; Per-
les - Longeau b 2-1; Tramelan b - Vic-
ques b 1-0; Bévilard - Saignelégier 2-1;
Les Breuleux - Tavannes 1-2; Les Gene-
vez - Reconvilier 0-0; Delémont a - Per-
refitte 3-4; Montfaucon - Saint-Ursanne
9-1; Courrendlin b - Montsevelier 1-9;
Delémont b - Corban 1-0; Courfaivre -
Courtételle 0-4; Vicques a - Bassecourt
1-0; Courtedoux - Fahy 2-6; Bonfol -
Courtemaîche 2-2; Chevenez - Fontenais
2-1; Coeuve - Damvant 2-1; Vendlin-
court - Courrendlin a 1-6.

Cinquième ligue: Etoile - Anet 0-3;
Lyss c - Poste Bienne 1-6; Nidau - Orvin
2-4; Perles - La Neuveville 0-1; La
Heutte - USBB 1-9; Lamboing - Villeret
2-1; Reuchenette - Plagne 1-0; Douanne
- Longeau b 3-4; Sonceboz - Tavannes
1-4; Reconvilier - Le Noirmont 1-3;
Olympia - Lajoux a 2-1; Les Genevez -
Les Breuleux 2-4; Moutier - Belprahon
1-8; Montsevelier - Corban 2-4; Rebeu-
velier - Mervelier 5-4; Courchapoix -
Courroux 1-4; Pleigne - Soyhières 5-1;
Movelier - Bourrignon 3-2; Delémont a -
Lajoux b 5-3; Boécourt - Glovelier 1-7;
Courtedoux - Damvant 6-2; Cornol -
Fahy 4-0; Chevenez - Lugnez b 2-1.

Juniors A I: Azzurri - Porrentruy
9-2; Reconvilier - Bienne 1-6.

Juniors A II: Tavannes - Radelfin-
gen 4-0; Les Breuleux - Courrendlin 2-4;
Saignelégier - Delémont b 1-5; Moutier -
Vicques 2-5; Bonfol - Courgenay 9-2;
Boécourt - Boncourt 0-15.

Juniors BI: Boujean 34 - Mâche 1-2;
Etoile - La Neuveville 5-0; Grunstern -
Aegerten 3-0; Sonceboz - Moutier a 1-1;
Lamboing - Reconvilier 0-3 forfait; Aile
a - Corban 5-3; Bure - Glovelier 3-2;
Develier - Bassecourt 1-5.

Juniors B II: Nidau - Orpond 2-7;
Port - Aurore b 2-5; Moutier b - Tavan-
nes 4-2; Les Breuleux - Court 2-3;

Azzurri - Bévilard 3-1; Delémont - Cour-
roux 2-3; Fontenais - Porrentruy 1-3
Chevenez - Cornol 2-1; Aile b - Boncourt
1-3.

Juniors C I: Courroux - Bévilard 4-1;
Saignelégier - Courrendlin 0-1; Porren-
truy - Bonfol 10-1; Boncourt - Delémont
6-3; Courtételle - Aile 1-4.

Juniors C H: Aegerten b - Dotzigen
2-0; Boujean 34 - USBB 1-0; Orpond a -
Reuchenette 0-3; Villeret - Moutier 5-2;
Tramelan - Court 0-0; Montfaucon - Vic-
ques 1-5; Lajoux - Courfaivre 2-2; Boé-
court - Bassecourt 1-3.

Juniors D I: Madretsch - Moutier a
1-4; Tramelan - Bienne 1-1; Moutier b -

Porrentruy a 4-1; Boncourt - Courfaivre
6-3; Bassecourt a - Courroux 1-0.

Juniors D II: Corgémont - Courte-
lary 9-2; Tavannes - Saignelégier 1-7;
Delémont b - Delémont a 1-3; Basse-
court b - Bure 4-0.

Juniors E I: Etoile - Bienne c 0-8; La
Neuveville a - Aurore 0-2; Delémont a -
Court a 0-11; Tramelan - Moutier 7-1.

Juniors É II: Reuchenette - Tavan-
nes 10-0; Reconvilier - Courtelary 12-1;
Saignelégier - Vicques b 1-9; Courtételle
- Vicques a 2-6; Courfaivre b - Courroux
b 0-3; Courgenay - Boncourt 0-0. (y)

Pascal Rod s'est imposé de justesse
Une fête pour les sprinters dimanche à Marin

La fête des sprinters a bien eu lieu, dimanche à Marin, lors du 5e Mémorial
Facchinetti pour juniors et du 14e Prix Facchinetti pour cadets. Dans les deux
catégories, la victoire s'est jouée au terme d'un sprint massif, mettant aux
prises des pelotons d'une cinquantaine d'unités chacun.

La photo-finish sera nécessaire pour désigner le vainqueur du Mémorial Facchinetti
à Marin, (Photo Schneider)

Si une telle issue était prévisible en
raison de la configuration du parcours, la
victoire de Pascal Rod chez les juniors
l'était beaucoup moins. Ce Genevois qui
fêtera ses 18 ans le 21 mai prochain s'est
imposé de justesse devant l'un des deux
grands favoris, le Lausannois Luigi Man-
cini. La photo-finish a du reste été néces-
saire pour départager les deux hommes,
c'est dire si l'explication fut serrée.

C'est la première fois de la saison
que je me classe dans les vingt pre-
miers, avouait Rod, je passe très mal
les bosses et un parcours comme
celui d'aujourd'hui me convenait
parfaitement, poursuivait ce carrossier.
L'avis du vainqueur n'était pas partagé
par tous les coureurs. A témoin, Gilles
Froidevaux, auteur d'une magnifique
course: Ce circuit n'est pas assez
sélectif , c'est dommage.

Comme à son habitude, le coureur de
Renan s'est montré très généreux dans
l'effort en secouant constamment le
peloton par des accélérations: J'ai tenté
à plusieurs reprises de démarrer,
mais aucun des coureurs que
j'emmenais dans mon sillage ne vou-
lait collaborer. J'avais dans l'inten-
tion de tenter encore quelque chose
dans l'ultime montée entre Thielle et
Wavre, mais juste avant la côte, j'ai
failli tomber, expliquait encore Froide-
vaux.

La seule véritable offensive à signaler
est l'œuvre du Lucernois Ernst Eichen-
berger qui parvint à rester seul en tête de
la course pendant 25 kilomètres, avec
une avance maximale de 30 secondes.

Chez les cadets, la course s'est dérou-
lée selon le même scénario. Le peloton,
qui avait entretemps perdu les éléments
les plus faibles, s'est présenté de manière
compacte sur la ligne d'arrivée. La vic-
toire est revenue à Buchmuller devant
Luthi. La troisième place est revenue au
Jurassien Jacques Jolidon qui réussit là
la meilleure performance de sa jeune car-
rière.

Je ne pensais pas si bien faire,
avouait le sociétaire du VC Jurassia-
Bassecourt, je sprinte bien, mais jus-
qu'à présent, mon meilleur classe-
ment était une lie place à Klingnau.

Cet excellait résultat est encore com-
plété par la quatrième place de Pascal
Schneider et la cinquième d'Emmanuel
Joliat. Plusieurs autres coureurs de la
région ont également terminé dans le
peloton.

En guise de conclusion, U faut relever
les excellentes moyennes réalisées par les

deux pelotons: près de 42 km/h. pour les
juniors et près de 40 km/h. pour les
cadets. Dans ces conditions, l'on com-
prend aisément qu'il était très difficile
de fausser compagnie au peloton. ( wp)

CLASSEMENTS
Juniors: 1. Pascal Rod, VC Ormeaux

Genève, 2 h. 26'00", moyenne 41
km/753; 2. Luigi Mancini, VC Chailly; 3.
Yvan Girard, VC Fribourg; 4. Olivier
Wanner, VC Aiglons-Renens; 5. Pascal
Lachaux, VC Ormeaux Genève; 6. Mar-
cel Odermatt, VC Pfaeffikon; 7. Ralph
Kaiser, VC Broye-Lucens; 8. Marco

Zanichelli, Roue d Or montheysanne; 9.
François Schaeppi, VC Broye-Lucens;
10. Eric Thiébaud, ACN Yverdon. Puis
les Neuchâtelois: 15. Arthur Vantag-
giato, CC littoral; 21. Gilles Froidevaux,
Francs-Coureurs La Chaux-de-Fonds;
25. Dominique Basilico, CC Littoral; 30.
Christophe Jolidon; CC Littoral; 53.
Daniel Licodia, VC Vignoble.

Cadets: 1. Patrick Buchmuller, RSC
Fehraltdorf , 1 h. 16'30", moyenne 39
km/h. 843; 2. André Luthi, RRC Olten;
3. Jacques Jolidon, VC Jurassia-Basse-
court; 4. Pascal Schneider, VC Vignoble;
5. Emmanuel Joliat, VC Courtételle; 6.
Peter Oesch, RRC Thoune; 7. Domini-
que Wuest, VC Vevey; 8. Michel Afner,
VMC Balsthal; 9. Pierre- Alain Carpie,
VC Tramelan; 10. Christophe von Ber-
gen, CI Ostermundigen. Puis: 17. Jean-
Frédéric Tschanz, Francs-Coureurs La
Chaux-de-Fonds; 28. Alain Jeanneret,
Pédalo locloise; 30. Laurent Dumas,
Pédale locloise; 33. Philippe Clerc, VC
Vignoble; 34. Cédric Vuille, Francs-Cou-
reurs La Chaux-de- Fonds; 37. Nicole
Jeanquartier, Pédale locloise; 43. Eric
Burgener, Pédale locloise; 45. Martin
Noverraz, Francs- Coureurs La Chaux-
de-Fonds; 56. Jean- Marc Fluckiger, CC
Littoral; 57. Olivier Pipoz, Pédale
locloise.

Une victoire qui fait mal
En deuxième ligue neuchâteloise

• FLEURIER - ETOILE 0-1 (0-0)
C'est justement le genre de match

qu'il ne faut pas perdre et, hélas pour
les Fleurisans, ils n'ont pas été assez
volontaires pour empocher un ou
deux points.

Les Stelliens ont présenté, en pre-
mière mi-temps surtout, un fond de
jeu supérieur. Ce qui leur a permis
d'inquiéter sérieusement le portier
Vasquez à plusieurs reprises. Ils pou-
vaient dès lors se sentir frustrés
d'atteindre la mi-temps sans avoir pu
réaliser le moindre but.

Dès la reprise, les Fleurisans tentè-
rent sérieusement leurs chances et, à
leur tour, ils menacèrent le gardien
chaux-de-fonnier. Par maladresse, ou
par énervement, ils ne purent concré-
tiser trois réelles occasions de but. On
semblait alors s'acheminer vers un

résultat nul équitable, en regard des
deux mi-temps. Pourtant, 20 minutes
avant le coup de sifflet final, Lopez,
qui avait bien suivi une action, n'eut
plus qu'à pousser au fond du filet une
balle donnée sur un contre.

Heureux Stelliens qui rient et tris-
tes Fleurisans qui méditent sur leur
manque d'agressivité...

Fleurier: Vasquez; Daina, Currit,
S. Messerli, Loup, Chédel, Cappellari
(Kull), J.-M. Messerli, Gaier (Hugue-
nin).

Etoile: Braendle; Schena, Facci
Hug, Fiore, Steiner (Traversa), J.-C.
Gigon, Queloz (Matthey), R. Gigon,
Barben, Lopez.

But: 70e Lopez.
Arbitre: M. Quiexinhas Francisco,

Lausanne, (sp)

Coupe de Suisse

Les demi-finales de la Coupe de
Suisse se disputeront ce soir. Les
deux rencontres sont prometteuses.
A Aarau, le Servette FC devra se
méfier d'une équipe argovienne en
net regain de forme depuis le début
du second tour. L'entraîneur Cebinac
a su imposer un style plaisant à sa
troupe. Devant un public record (le
stade du Brûgglifeld peut contenir
14.000 personnes) et survolté, les Ser-
vettiens devront afficher un sang-
froid de tous les instants pour se
qualifier. Le coup d'envoi est prévu à
20 heures.

Une demi-heure plus tard, Lausan-
ne-Sports et Saint-Gall se retrouve-
ront à La Pontaise. Les Vaudois joue-
ront là leur saison par ailleurs très
décevante. Invaincue en 22 rencon-
tres à domicile, l'équipe de Paz-
mandy devra se méfier de Christian
Gross et Cie, parfaitement capables
d'obtenir leur billet pour la finale du
Wankdorf fixée au lundi de Pente-
côte 11 juin à 14 h. 30. L.G.

Chocs prometteurs

Championnat de LNC

Vevey - Bâle 1-0; Aarau - La Chaux-
de-Fonds 3-0; Chiasso - Lausanne 1-0;
Lucerne - Bellinzone 11-2 (!); Neuchâtel
Xamax - Wettingen 2-0; St-Gall - Ser-
vette 1-1; Young Boys - Sion 0-2; Zurich
- Grasshoppers 1-2. (si)

Lucerne cartonne

Doublé d9Athletic Bilbao
Finale de là Coupe d'Espagne

Athletic Bilbao a réussi le doublé en
s'adjugeant la finale de la Coupe d'Es-
pagne à Madrid, où il a battu le FC Bar-
celona par 1-0 sur un but de Endica
marqué après 14 minutes de jeu. Les
Catalans ont généralement dominé cette
f ina le  jouée devant 90.000 spectateurs
mais leurs attaquants, marqués de près,
n'ont jamais été en mesure de tromper
une défense adverse très vigilante.

En f i n  de match, des incidents ont
éclaté sur le terrain entre - certains
joueurs et dans les tribunes où 69 specta-
teurs ont été légèrement blessés.

Aux 69 blessés, dont la moitié ont reçu
des points de suture au visage, s'ajoutent
deux joueurs de l'Athletici l'arrière laté-
ral José Maria Nunez, qui a eu la pom -
mette droite ouverte, et le milieu de ter-
rain Angel Sola, qui souffrirait, selon
des informations non confirmées, dune
commotion cérébrale.

Ces incidents ont été déclenchés au
coup de sifflet f i n a l  par une bagarre
entre joueurs qui s'est ensuite répandue
a une partie du public Dans des décla-
rations fa i t es  peu après le match, Nunez
a accusé Maradona, la vedette argentine
du FC Barcelona, cf être le responsable
de ces incidents et l'auteur des blessures
infligées à Sola et à lui-même. Selon
Nunez, Maradona lui aurait donné un
coup de tête au visage avant de donner
un coup de pied en pleine tête à Sola, qui
venait de tomber au sol (si)

En Angleterre

Championnat de Ire division, 41e
journée: Arsenal - West Ham 3-3;
Aston Villa • Everton 0-2; Liverpool -
Coventry 5-0; Luton - Stoke 0-1; Man-
chester United - Ipswich 1-2; Norwich -
Birmingham 1-1; Nottingham Forest •
Watford 5-1; Queen's Park Rangers -
West Bromwich Albion 1-1; Southamp-
ton - Tottenham 5-0; Sunderland -
Notts County 0-0; Wolverhampton -
Leicester 1-0.

Le classement: 1. liverpool 40-78; 2.
Manchester United 40-73; 3. Queen's
Park Rangers 41-73; 4. Southampton 39-
70; 5. Nottingham Forest 40-68; 6. Arse-
nal 41-63. (si)

Liverpool à un point
du sacre

Match à Cordoue

Un policier a été tué à Cordoue (Esp),
en tentant de s'interposer dans une
bagarre entre les spectateurs d'un
match. Manuel Luque Castillejo (39
ans), qui était vêtu en civil, a d'abord été
atteint par une pierre, lancée par un
inconnu, puis frappé à terre par d'autres
spectateurs. Il a succombé lors de son
transfert à l'hôpital, (si)

Policier tué

PI Judo 
Championnats d'Europe

le Vaudois Luc Chanson, a parfaite-
ment justifié la confiance placée en lui
en décrochant la médaille de bronze de
la catégorie des moins de 65 kg. Agé de
21 ans, le policier de Préverenges, mem-
bre du Judo-Club Morges, était engagé
pour la seconde fois à ce niveau. Il a
obtenu sa qualification pour les Jeux
olympiques de Los Angeles.

Le Vaudois démontrait en finale pour
la troisième place que sa présence à ce
niveau n'était nullement déplacée: alors
qu'il restait un peu plus d'une minute de
combat, il immobilisait l'Italien Sandro
Rosati et s'imposait par ippon.

Le titre revenait à un néophyte, le
jeune Français Marc Alexandre. En fi-
nale, Alexandre prit le meilleur, comme
Rey une année plus tôt, sur le Tchécoslo-
vaque Jaroslav Kriz.

RÉSULTATS
Mi-légers (65 kg.): 1. Marc Alexandre

(Fr); 2. Jaroslav Kriz (Tch); 3. Luc
Chanson (Sui) et Stephen Gawthorpe
(GB). - Finales. - Ire place: Alexandre
bat Kriz Koka (GB). - 3e place: Chan-
son bat Sandro Rosati (It) immobilisa-
tion, (si)

Bronze pour Chanson Pour Pelé et Beckenbauer

Le Cosmos de New York a battu une
sélection d'anciens joueurs du club, avec
les Brésiliens Pelé, Rivelino, Carlos
Alberto et Marinho et l'Allemand de
l'Ouest Franz Beckenbauer, par 6-2 (2-0)
à East-Rutherford. 32.600 spectateurs
ont assisté à ce match-exhibition
dominé, comme prévu, par le Cosmos
(moyenne d'âge 24 ans contre 38 ans aux
anciens).

Pelé (44 ans) a joué pendant 45 minu-
tes et il a confirmé qu'il avait encore de
beaux restes. Follement encouragé par le
public, il fut à trois reprises sur le point
d'inscrire un but, Mais, sévèrement mar-
qué, U échoua à chaque fois de justesse.
Rivelino et Beckenbauer, qui ont joué les
90 minutes, ont également fait étalage de
leur classe en plusieurs occasions, mais
en vain.

Les buts du Cosmos 84 ont été mar-
qués par les Américains Steve Moyen
(25', 52', 78'), Angelo Di Bernardo (34*)
et Alan Greene (67', 73') et ceux de la
sélection des anciens par les Britanni-
ques Debbis Tueart (56') et Randy Hor-
ton (85'). (si)

De beaux restes

flVl Motocyclisme

Course de côte motocycliste

Disputée devant 7000 spectateurs, la
course de côte de Perrefitte a vu le Lau-
sannois Gilbert Piot, au guidon d'une
Yamaha, réussir le meilleur tempe de la
journée en l'30"52, à la moyenne de 130
kmh. L'épreuve a par ailleurs été mar-
quée par des accidents survenus aux
essais à Pascal Mottier (Lausanne) et à
Christian Blanchoud (Lausanne égale-
ment).

LES RÉSULTATS
Elite, 125 cm3: 1. Joé Genoud (Châ-

tel-Saint-Denis), MBA, l'41"73; 2. René
Dunki (Ruti), NBA, l'41"84; 3. Michel
Clerc (Vallorbe), MBA, l'42"90.

250 cm3: 1. Daniel Bârtschi (Prilly),
Yamaha, l'33"30; 2. Elio Fontana (Cas-
tel San Pietro), Yamaha, l'33"66; 3. Ber-
nard Hânggeli (Fribourg), Yamaha,
l'35"54.

850 cm3: 1. Gilbert Piot (Lausanne),
Yamaha, l'30"52 (meilleur temps de la
journée); 2. Jûrg Widmer (Rufenacht),
Yamaha, l'31"53; 3. Roland Sauvain
(Courrendlin), Yamaha, l'32"20.

Sport-production: 1. Gilbert Piot
(Lausanne), Yamaha, l'31"50; 2. Chris-
tian Monsch (Fuma), Kawasaki,
l'34"63; 3. Hansrudolf Briingger (Oet-
wil), Kawasaki, l'35"26.

Side-cars: 1. André et Jean-Pierre
Jaggi (Gryon), Jaggi Suzuki, l'33"96; 2.
Daniel Bolomey - Denis Marfoot (Pully),
Seymaz, l'40"77; 3. Peter Fluckiger
(Ruttigen), TTM, l'41"52. (si)

Piot s'impose
à Perrefitte

Gunthardt passe

MB Tennis 

Tournoi de Hambourg

Heinz Gunthardt a signé une victoire
logique devant Wolfgang Popp au pre-
mier tour du Tournoi de Hambourg.
Membre de l'équipe ouest-allemande de
Coupe Davis - associé à Maurer, il avait
battu les frères Gunthardt en octobre
dernier à Fribourg-en-Brisgau - Popp
s'est incliné en deux sets, 6-2 6-4. Dis-
puté sur un court annexe dans un état
déplorable, le match a duré 85 minutes.

Au second tour, Gunthardt sera op-
posé, demain, au vainqueur de la rencon-
tre Roger-Vasselin/Aguilera.

Egalement engagé à Hambourg, Ro-
land Stadler affrontera le Danois Mi-
chael Mortensen. (si)

Succès
chaux-de-fonnier

|IV| Natation 

Rencontres genevoises

Messieurs. - 100 mètres libre: 1.
Patrick Ferland (Renens) 55"53; 2. Ber-
nard Bocquet (Lancy) 56"47; 3. Jeremy
Lubicz (Genève) 57"52. - 100 mètres
papillon: 1. Ferland l'01"53; 2. Bocquet
l'02"73; 3. Richard Hosennen (Genève)
l'02"79. - 100 mètres dos: 1. Ferland
l'00"43; 2. Patrick Laederach (Zurich)
l'04"56; 3. Lubicz l'05"04. -100 mètres
brasse: 1. Ferland l'll"18; 2. Pierre-
Yves Eberlé (Genève) l'll"37; 3. Lubicz
l'13"59.

Dames. -100 mètres libre: 1. Cilgia
Benoît (La Chaux-de-Fonds) l'03"12; 2.
Andréa Machler (Genève) l'03"38; 3.
Nicole Vustiner (Renens) l'03"55. -100
mètres papillon: 1. Machler l'07"52; 2.
Patricia Bruhlart (Lausanne) l'09"10. -
100 mètres dos: 1. Ariane Fonjallaz
(Lausanne) l'10"77; 2. Nathalie Ferland
(Renens) l'll"21; 3. Machler l'12"33. -
100 mètres brasse: 1. Bruhlart l'l7"81;
2. Annaïck Schweizer (Genève) l'21"20;
3. Claudine Lutolf (Genève) l'22"28. (si)



Le maillot vert à un grimpeur ?
Début, aujourd'hui à Meyrin, du 38e Tour de Romandie cycliste

Quatre étapes en ligne, une demi-étape (Porrentruy • Saint-Imier), un dif-
ficile contre-la-montre avec notamment la pénible ascension de la côte de
Mont-Soleil , plus de 870 kilomètres à parcourir. Tel se présente dans les gran-
des lignes le Tour de Romandie «cuvée 84» qui débutera aujourd'hui en fin
d'après-midi à Meyrin par un prologue de 6,2 kilomètres.

Une fois de plus, les organisateurs ont réussi à réunir un plateau de choix.
A l'exception de Sean Kelly, Greg Lemond, Bernard Hinault et Francesco
Moser, tous les ténors du peloton répondront présents sur le coup de
17 h. 30.

A quelques heures du départ, il est
bien difficile de formuler un pronostic.
Une chose est sûre toutefois: pour
l'emporter, il faudra avant tout posséder
des qualités de grimpeur.

PARCOURS DIFFICILE
Cette année en effet, le Tour de

Romandie est particulièrement monta-
gneux. Il devrait se révéler bien plus dif-
ficile que les dernières et récentes édi-
tions. Au menu des coureurs figure un
grand nombre de côtes. En résumé, il n'y
aura pas d'étapes faciles, dites de transi-
tion.

Le parcours
Prologue, mardi 8 mai: Meyrin

(6 km. 200 contre la montre indivi-
duel).

Première étape, mercredi 9 mai:
Meyrin - Vevey (209 km. 500).

Deuxième étape, jeudi 10 mai:
Vevey - Crans-Montana (181 km.
500).

Troisième étape, vendredi U
mai: Crans-Montana - Lausanne
(137 km. 500).

Quatrième étape, samedi 12
mai: Lausanne - Porrentruy (205 km.
600).

Cinquième étape, dimanche 13
mai: a) Porrentruy - Saint-Imier
(103 km. 800).

b) Saint-Imier (26 km. 100 contre
la montre individuel), (si)

Jeudi notamment, les 90 engagés
répartis dans 15 équipes escaladeront à
deux reprises, par, des routes différentes,
la difficile côte menant à Montana-
Crans où sera jugée l'arrivée de la 2e
étape.

Samedi, entre Lausanne et Porren-
truy, les difficultés seront également
passablement nombreuses avec entre
autres la montée de La Tourne et
l'ascension du col de La Croix en fin de

parcours. Enfin, l'ultime étape, contre-
la-montre (Saint- Imier - Mont-Soleil -
Les Breuleux - Mont-Tramelan - Mont-
Crosin - Saint-Imier) pourrait bien aussi
creuser de sérieux écarts.

- par Michel DERUNS -

Le parcours extrêmement nerveux et
sélectif , réduit considérablement le nom-
bre des prétendants à la victoire finale.
Ils sont au maximum une douzaine à
pouvoir prétendre s'imposer dimanche
dans la cité erguélienne. Il y a tout
d'abord Phil Anderson. L'Australien est
actuellement en grande condition. Il
vient de le démontrer à deux reprises, à
Francfort mardi dernier et à Zurich
dimanche en s'imposant en solitaire. Il
pourra en plus compter sur une solide
formation avec Lubberding, de Rooy,
Veldscholten et surtout Rooks et Win-
nen qui font également figure de favoris.

Les autres coureurs helvétiques lutte-
ront avant tout pour une victoire
d'étape. C'est le cas notamment de
Daniel Gisiger. Le parcours est trop
«bosselé» pour qu'il puisse espérer termi-
ner parmi les tout premiers. Par contre,
il peut fort bien s'illustrer ce soir. Il sera
en effet le favori numéro un du prologue.
Il ne serait pas étonnant qu'il endosse le
premier maillot vert.

FORFAIT DE PRIM
Côté français, Pascal Simon et Lau-

rent Fignon le vainqueur du dernier
Tour de France, même s'ils ne semblent
pas être au mieux de leur forme, sont
capables de se mêler à la lutte pour le
maillot' "vert. Il en va de même pour
Michel Laurent.

Les espoirs italiens reposeront essen-
tiellement sur les épaules de Silvano
Contini. Ce dernier s'est toujours illusté
sur les routes romandes. Il y a deux ans,
il avait pris rappelons-le la troisième
place du classement général. U aura en
outre, cette année l'avantage d'être le
leader unique de son équipe. Tommy
Prim, qui s'est fracturé le saphoïde, a en
effet dû déclarer forfait.

ATTENTION À ROCHE
I>e vainqueur de 1983, l'Irlandais Ste-

phen Roche n'est pas à oublier. Bien au
contraire. Bon grimpeur, spéciliste de
l'effort solitaire, il est fort capable de
rééditer son exploit de l'an dernier.

Le Hollandais Johan Van der Velde, à
la tête d'une équipe transalpine depuis le
début de la saison fait également partie
du groupe des hommes forts. Lors du
championnat de Zurich, s'il est souvent
mis en évidence. Alors...

Côté helvétique, les espoirs reposeront
avant tout sur les épaules de Jean-Mary
Grezet. Le Neuchâtelois, après un début
de saison en demi-teinte, a retrouvé tous
ses moyens. En plus, le parcours semble
taillé à sa mesure. Le protégé de Jean de
Gribaldy est en tout cas décidé à frapper
un grand coup. Espérons que cette fois-
ci, il réussira à saisir sa chance. B pourra
compter, au sein de sa formation sur les
deux autres Neuchâtelois Alain von All-
men et Patrick Moerlen, sur Frédéric
Vischot et surtout sur Eric Cari toux,
vainqueur dimanche du Tour d'Espagne.
Le Français consistuera le deuxième
atout du vicomte bisontin. U pourrait
fort bien lui aussi rentrer en ligne de
compte pour la victoire finale. Reste à
savoir dans quel état d'esprit il aborde
l'épreuve de l'Union cycliste suisse.

BREU: L'ENGAGÉ DE
DERNIÈRE MINUTE

Du côté de chez Cilo, l'équipe a été
modifiée. Auguste Girard a finalement
fait appel à Beat Breu et Erich Machler.
Ces deux coureurs remplaceront Gilbert
Glaus et Serge Demierre. Le premier
nommé restera à la maison. Quant au
second, il prendra place au sein de
l'équipe fédérale.-

Ces changements de dernière heure ne
constituent finalement pas une surprise.
Le petit grimpeur saint-gallois est
actuellement en forme. N'a-t-il pas rem-
porté dimanche le Grand Prix de la mon-
tagne du Championnat de Zurich?
Quant à Machler, deuxième de Tirreno -
Adriatico, il a démontré une certaine
régularité depuis le début de la saison.

Stephen floche (à droite) et PMI Andersen, respectivement premier et deuxième en
1983, feront sans doute parler d'eux ces jours sur les routes de Romandie.

(Photo ASL)

Les nonante engages
LA REDOUTE-MOTOBÉCANE
Stephen Roche (Irlande)
Robert Alban (France)
Laurent Biondi (France)
Philippe Delaurier (France)
Jérôme Simon (France)
Régis Simon (France)

RENAULT-ELF
Laurent Fignon (France)
Charles Mottet (France)
Eric Salomon (France)
Pierre-Henri Menthéour (France)
Philippe Chevalier (France)
Christian Corre (France)

METAUROMOBILI-PINARELLO
Vittorio Algsri.i(jtalie) -
Lucien Van Impe (Belgique) ¦» -
Fritz Pirard (Pays-Bas)
Johan Van der Velde (Pays-Bas)
Nedb Pinori (Italie)
+ un coureur à désigner

HEUER-SKIL-REYDEL-
SEM-MAVIC
Alain von Allmen (Suisse)
Jean-Mary Grezet (Suisse) i
Patrick Moerlen (Suisse)
Eric Caritoux (France)
Frédéric Vichot (France)
+ un coureur à désigner

MISTE ATALA-DROMEDARIO
Daniel Gisiger (Suisse)
Marco Groppo (Italie)
Siegfried Hekimi (Suisse)
Vladimiro Panizza (Italie)
Eddy Schepers (Belgique)
Gody Schmutz (Suisse)

PANASONIC-RALEIGH
Henk Lubberding (Pays-Bas)
Phil Anderson (Australie)
Théo De Rooy (Pays-Bas)
Steven Rooks (Pays-Bas)
Gérard Veldscholten (Pays-Bas)
Peter Winnen (Pays-Bas)

CILO-AUFINA-
CRANS-MONTANA
Beat Breu (Suisse)
Bernard Gavillet (Suisse)
Stefan Mutter (Suisse)
Hubert Seiz (Suisse)
Julius Thalmann (Suisse)
Erich Machler (Suisse)

LA VIE CLAIRE
Charles Bérard (France)
Fabien De Vooght (France)

Christian Jourdan (France)
Niki Ruttimann (Suisse)
Bernard Vallet (France)
Alain Vigneron (France)

GELATI SAMMONTANA
Moréno Argentin (Italie)
Claudio Corti (Italie)
Piero Ghibaudo (Italie)
Claudio Torelli Italie
Jesper Worre (Danemark)
Jean Zola (Italie)

PEUGEOT-SHELL-MICHELIN
Robert Forest (France)
Dominique Garde (France)
Pascal Guyot (France)
Robert Millar (Ecosse)
FrédéricBrun (France)
Pascal Simon (France)

BIANCHI-PIAGGIO
Silvano Contini (Italie)
Alessandro Pozzi (Italie)
Ennio Vanotti (Italie)
Fabrizio Verza (Italie)
Maurizio Viotto (Italie)
+ un coureurs à désigner

SUISSE FÉDÉRALE
Walter Baumgartner (Suisse)
Mike Gutmann (Suisse)
Erwin lienhard (Suisse)
Roland Voegeli (Suisse)
Albert Zweifel (Suisse)
Serge Demierre (Suisse)

COOP-HONVED-ROSSIN
Régis Clère (France)
Jean-François Chaurin (France)
Michel Laurent (France)
Pierre Le Bigault (France)
Jacques Michaud (France)
Denis Roux (France)

SYSTÈME-U-UNICO
Jean-René Bernaudeau (France)
Patrick Bonnet (France)
André Chappuis (France)
Graham Jones (Grande-Bretagne)
Jean-François Rodriguez (France)
Claude Vincendeau (France)

EUROP-DECOR-BOULE D'OR
Paul Haghedooren (Belgique)
Gerrie Knetemann (Pays-Bas)
Harald Maier (RFA)
Marc Sergeant (Belgique)
Marc Somers (Belgique)
Alfons De Wolf (Belgique)

Rolf Fischer
Il avait mis un terme à sa carrière...

I I .y  a sept ans. Et puis voilà, il a «remis
çau !

Il, c'est Rolf Fischer. Tous les ama-
teurs de handball le connaissent.

Il a été cette saison, à 44 ans (!), le
sauveur du HBC La Chaux-de-Fonds.

Sans lui, le club des Montagnes neu-
châteloises aurait vraisemblablement
connu la chute en troisième ligue. Pour-
tant, Rolf Fischer se refuse d'admettre
qu'il a été l'homme de la situation.
Avec moi, l'équipe a peut-être
trouvé une meilleure assise recon-
naît-il tout au plus.

Rolf 'Fischer est revenu en cours de
championnat alors que la formation du
président André Griiring se trouvait au
plus mal. Elle a par la suite glané les
points nécessaires à son maintien.

Rolf Fischer est d'origine suisse-alé-
manique. Il a vu le jour au début de la
Seconde Guerre mondiale, à Bâle.

A 19 ans, à la lin de mon appren-
tissage dans les arts graphiques, j'ai
décidé d'apprendre le f rançais. Je
suis venu à La Chaux-de-Fonds, un
peu par hasard, pour une année. Il
n'est jamais reparti. Il a fondé un foyer.
Marié, il est père de trois enfants.

Rolf Fischer a commencé la pratique
du sport dès l'âge de 11 ans. Il a opté en
premier lieu pour l'athlétisme. Mais
rapidement, il s'est tourné vers le hand-
ball. Très vite, il s'est mis en évidence.

Ses qualités lui ont valu d'être intégré
à la première garniture de Rotweiss
Bâle évoluant à l'époque en LNB. Il
avait alors un peu plus de 14 ans. Dès
son arrivée dans les Montagnes neuchâ-
teloises, i la porté le maillot du HBC La
Chaux-de-Fonds, club auquel U est resté
fidèle... sauf pour une année. Une sai-
son en effet , il a eu la possibilité de
jouer .en LNA avec le BSV Berne, une
chance qu'il n'a pas laissé passer. Cela
reste un souvenir f ormidable, dit-il.
Cette année-là, j'ai côtoyé pas moins
de huit internationaux.

Au sein du club neuchâtelois, Rolf
Fischer a non seulement été joueur mais
également entraîneur, une tâche qu'il a
assumé durant six saisons jusqu'en
1977, année où il a d'ailleurs pris sa
«retraite» à l'échelon de la première
équipe.

Rolf F ischer, entouré de ses deux
élèves. (Photo Schneider)

Diplômé de Macolin, moniteur III
Jeunesse et Sport, Rolf Fischer
s'adonne également à d'autres discipli-
nes. Depuis près de cinq ans, il s'est mis
intensivement au tennis. Il a déjà parti-
cipé à plusieurs tournois. Il devrait cette
année disputer le championnat inter-
clubs avec le Tennis-Club de La Chaux-
de-Fonds.

Il consacre également une p a r t i e  de
son temps aux handicapés. Avec deux
d'entre eux, il a entrepris une expé-
rience qui reste pour l'heure unique en
Suisse. Il pratique le tennis en fauteuil
roulant.

Cet hiver, il s'est aussi occupé de la
préparation physique de la championne
suisse de patinage artistique Miriam
Oberwiler.

Et l'avenir? Rolf Fischer souhaiterait
maintenant se mettre au service des jeu-
nes, reprendre en main la section
juniors du Handball-Club La Chaux-de-
Fonds. Un souhait qui deviendra peut-
être rapidement réalité.

MichelDERUNS

sportif de
la semaine

Victoire de Nelly Kuster
Tournoi de minigolf de Berne

A Berne, sur le terrain de Vadau, s'est
disputé un tournoi de minigolf. Les
joueurs de Suisse allemande se sont
déplacés en force; malgré celé, chez les
Romands, la championne suisse Nelly
Kuster (La Chaux-de-Fonds) s'est impo-
sée dans la catégorie dames et Jean-
Pierre Sorg (Neuchâtel) en a fait de
même chez les hommes élites. Nous
avons constaté que les Chaux-de-Fon-
niers se ressentaient d'un manque de
compétition.

Juniors: 1. Vincent Brechbiihl
(Thoune) 95 points (pour trois parcours
des 18 pistes en béton); 2. Markus Eggler
(Interlaken) 96; 3. Philippe Imhof
(Berne) 99; puis, 10. Laurent Liebundgut
(La Chaux-de-Fonds) 117.

Dames: 1. Nelly Kuster (La Chaux-
de-Fonds) 104; 2. Gerda Gerber (Rues-
chegg) 105; 3. Anna Scheuwli (Rues-
chegg) 106.

Seniors: 1. Max Hediger (Riieschegg)
95; 2. André Piccolo (Neuchâtel) 98; 3.
Albert Meier (Berne) 98; puis, 15. Henri
Kuster (La Chaux-de-Fonds) 117; 16.
Henri Miserez (La Chaux-de-Fonds) 124.

Elites (hommes): 1. Jean-Pierre Sorg
(Neuchâtel) 97; 2. Wohlkopf (Bâle) 97;
3. René Kaech (Fribourg) 99; puis, 28.
Philippe Staehli (La Chaux-de-Fonds)
111.

Par équipes (23 équipes): 1. Neuchâ-
tel 295 points; 2. Berne I 302; 3. Interla-
ken 304; 10. La Chaux-de-Fonds 323; 20.
La Chaux-de-Fonds II 339. (h. m.)

SPORT-TOTO
Concours No 18:

3 X 12 Fr. 14.729,25
47 X 11 Fr. 940,15

442 X 10 . . . .-. . . .  Fr. 99.95
Le maximum de 13 points n'a pas

été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours:
Fr. 100.000.—

TOTO-X
Concours No 18:

1 X 6  Fr. 59.705,50
1 x 5 + cpl . . .  Fr. 9950.90

17 X 5 Fr. 2341,40
795 X 4 Fr. 37,55

13513 X 3 Fr. 4,40

LOTERIE SUISSE A NUMÉROS
Tirage No 18:

3 X 5 + cpl .. Fr. 100.000.—
202 X 5 Fr. 2.817,50

10616 X 4 Fr. 50.—
139183 X 3 Fr. 5.—

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative du
premier au prochain concours: Fr.
1.200.000.—

PARI MUTUEL ROMAND
Rapports
Course française
Trio
Ordre Fr. 798,85
Ordre différent Fr. 159,75
Quarto
Ordre Fr. 756,95
Ordre différent Fr. 63,10
Loto
7 numéros, cagnotte Fr. 236,75
6 numéros Fr. 54,95
5 numéros Fr. 6,30
Quinto: cagnotte Fr. 9.382,25
Course suisse
Trio
Ordre Fr. 237,55
Ordre différent Fr. 47,50
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 2.247,80
Ordre différent Fr. 141,30

(si)

Avez-vous gagné ?
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M. Joseph Badet est un sympathique
citoyen de la cité au riche passé de Saint-
Ursanne en Ajoie.

Il est mieux connu sous le surnom de
«Djoset Barôtchet», c'est-à-dire le Joseph
de la Baroche, une région d'Ajoie.

Joseph Badet a surtout le souci de voir
cette belle langue du cœur qu'est le patois
être cultivée et ne pas disparaître. C'est
pour cette raison qu'il a écrit des pièces de
théâtre en patois. Il a même été vu à la
TV dans un film qui traitait du patois.

C'est aussi dans ce but qu'il a accepté
d'être le parrain de l'amicale des patoi-
sants de la Prévôté, une société de patoi-
sants de Moutier et environs fondée en
1967 et qui donne chaque année des con-
certs auxquels il va toujours avec plaisir
retrouver ses amis patoisants prévôtois.

Ses mérites n'ont pas passé inaperçus
dans son village et son canton. Son maire,
M. Moritz, lui a remis un cadeau récem-
ment et il a aussi déjà obtenu un prix lit-
téraire du ministre Roger Jardin, (kr)

Bordel démasqué à La Chaux-de-Fonds
Tenanciers prévenus de proxénétisme professionnel

A la faveur des surprises d'une enquête de police sur un tout autre sujet, ce
que le Code pénal suisse (CPS) nomme une «maison de prostitution», ce que le
grand public appelle un «bordel» et ce qu'une enseigné annonce pudiquement
comme un «cabaret» a été démasqué, à La Chaux-de-Fonds. Le couple - lui
propriétaire, elle titulaire de la patente - qui tient cet établissement, le
«Rodéo», ont été renvoyés, par la Chambre d'accusation, après enquête du
juge d'instruction des Montagnes, devant le Tribunal correctionnel, qui
siégera mercredi. Tous deux sont prévenus de proxénétisme professionnel,
au sens de l'article 199 CPS. L'affaire est exemplaire: c'est une des premières
fois qu'à cette échelle, la justice parvient à «coincer» les exploitants de ce
genre d'établissement. R a fallu des circonstances exceptionnelles pour y

parvenir.

Rodéo judic iaire  pour un cabaret (Photo Gladieux)

L'année passée, deux jeunes
voleurs sont appréhendés par la po-
lice. Ils ont dilapidé un confortable
butin dans ce cabaret à la sortie de
La Chaux-de-Fonds. Les policiers
n'en croient pas leurs oreilles... Mais
ils vérifient. Oui, le Champagne est
vendu à des prix qui défient toute»
concurrence — entre 160 et 300 francs
la bouteille — et contre cet «émolu-
ment», les clients ont droit, écrit la
Chambre d'accusation, «à quelques
privautés propres à exalter la con-
cupiscence».

Mieux encore - façon de dire les
choses-. -, l'établissement met à dis-
position des clients des loges et
même des chambres à l'étage, «pour
permettre, en toute discrétion, des
manœuvres impudiques et des rela-
tions sexuelles». Et, ajoute la Cham-
bre, «ne laisse la jouissance de ces
endroits qu'aux clients qui consom-
ment force boissons ou mangeaOle
facturées au prix fort». Les jeunes
gens, en l'espèce, y laissent de
l'argent qui n'est pas à eux!

Peu importe — façon de parler
encore— -, Ni les «artistes» qui
s'adonnent à ce genre d'art inspiré
du Kamasoutra, ni les clients qui y
mettent le prix, ne sont pénalement
répréhensible s. Seules les méthodes
des tenanciers tombent sous le coup
de la loi.

P.Ts
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On f ait p lus  de dix millions de

déf icit , on p o m p e  prés  de cinq
millions dans les réserves pour
en éponger un bout, on aggrave
d'autant un découvert cumulé
atteignant près de 25 millions,
on augmente la dette de p r é s  de
50 millions...

Et on est content Parce que
c'est moins grave que prévu.

On, c'est-à-dire le gouverne-
ment neuchâtelois. Mais ce n'est
qu'un exemple. Le déf icit mi-
gnon c'est le péché de même de
nombre de collectivités publi-
ques. On prévoit des chiff res
rouge sang, et on s'off re des
f l e u r s  quand, ouf ! ils se révè-
lent en f ait un peu p l u s  roses.

Bien sûr, il y  a des thèses dif -
f érentes sur l'équilibre budgé-
taire des f inances publiques. Et
celle qui soutient que, pour
jouer son rôle de déf enseur des
intérêts collectif s , l'Etat doit ac-
cepter un certain déf icit en p é -
riode de «vaches maigres» pour
f avor i ser  par ses p r o p r e s  dé-
penses les conditions d'un re-
tour à une meilleure prospérité
vaut bien celle qui place un peu
sectairement le culte de l'équili-
bre budgétaire en tête des
valeurs politiques et sociales. •

Mais quand même. Il y  a quel-
que chose d'un peu gênant à
voir l'Etat, réputé gardien de la
loi, la violer lui-même d'année
en année et presque s'y  com-
p l a i r e, en arguant devant le tri-
bunal qu'il essaie de la respec-
ter, qu'il n'a p a s  pu encore une
f o i s, mais que cette f o i s  vous
avez vu il a presque réussi.» Car
la loi f a i t  obligation à l'Etat
d'équilibrer ses comptes.

En le la respectant p a a  (de-
puis p l u e  d'une décennie déjà),
il ne met sans doute p a s  en p é r i l
sa situation f inancière. Du
moins pour l'instant. Mais il
donne un mauvais exemple, qui
peut mettre en p é r i l  son crédit
moral. Envers les citoyens, p a r
exemple, qui n'ont pas f o r c é -
ment besoin qu'on les encou-
rage à s'installer dans l'habi-
tude de l'endettement Ou en-
vers les contribuables, qui n'ont
déjà que trop tendance à con-
sidérer que la moins pendable
des dettes c'est encore celle
qu'on a envers le f i s c

Surtout, comme avec nombre
de biens de consommation ou
de services dont tout un chacun
p r of i t e  à des tarif s artif iciels.
l'Etat risque ainsi de déshabi-
tuer les gens à la vraie valeur
de ses services. Car ce n'est pas
la rengaine semestrielle (autour
des comptes au printemps, du
budget à l'automne) qui a des
chances de sensibiliser le public
au problème de f ond qu'elle re-
couvre: nous demandons à
l'Etat plus que nous ne lui don-
nons les moyens de f a i r e .

Michel-H. KREBS

Hors-la-loi
invétéré...

A Chez-le-Bart

Un grave accident de la circulation s'est produit tard dimanche soir
entre Bevaix et Chez-le-Bart Un motocycliste, M. Jean-Luc Nicolier,
figé de 29 ans, domicilié au Grand-Saconnex (GE), est entré en collision
avec une voiture qui circulait normalement. Peu après Chez-le-Bart,
alors qu'il venait de doubler une voiture il ne s'est pas - pour une
raison encore inconnue - rabattu sur la droite. Dans un double virage
dont le premier & droite, le motocycliste est allé se jeter contre l'avant-
gauche d'une voiture conduite par M. J. S., de Bevaix, âgé de 27 ans.

Sérieusement blessé, M. Nicolier et le conducteur de la voiture ont
été conduits à l'Hôpital des Cadolles à Neuchâtel où le motocycliste
devait décéder peu après des suites de ses blessures.

(ats, comm.)

Un motocycliste genevois se tue

¦¦ 9 *^m* ^mmW X̂ —nu ¦ i i — m i n

Dans des restaurants
du district dû Locle

font (encore)
des bulles

;;*-¦ - : . ¦' ,.. : '¦" ' . ¦ " , „ --%¦¦ ¦ • , yy ..

Le Conseil d'Etat neuchâtelois au Grand Conseil

Dix millions et demi. C'est en francs
tout francs le déficit sur lequel viennent
d'être bouclés les comptes 1983 de
l'Etat de Neuchâtel. Le Grand Conseil
consacrera à ces comptes et à tous les
problèmes grands et petits que ne man-
que jamais de faire surgir l'examen de la
gestion gouvernementale, le plus clair
de sa prochaine session de mai.

L'essentiel de ces comptes 83, nous
l'avons publié dans notre édition du 24
février dernier. Dans le volumineux rap-
port (plus de 400 pages, sans compter
les rapports de gestion des différents
départements et services) où il en pré-
sente le détail, le Conseil d'Etat con-
firme qu'il en est plutôt content. «Sans
verser dans un excès d'optimisme, nous
pouvons admettre que la situation
financière semble s'être stabilisée»,
écrit-il.

Tout en admettant que «des solu-
tions doivent être trouvées pour résor-
ber le déficit». Mais en constatant sans
trop d'émotion que «la revision de la loi
fiscale éloignera notre objectif d'un
équilibre des finances du canton». Tou-
jours est-il que le gouvernement juge
«raisonnable» le déficit , et souligne
l'amélioration qu'il représente par rap-
port au budget (qui prévoyait 28 mil-
lions de déficit) et même par rapport
aux comptes 82 (qui alignaient plus de
20 millions d'excédent de charges).

La Commission financière, qui recom-

mande à l'unanimité au Grand Conseil
d'approuver ces comptes, se montre,
quand même moins enthousiaste
devant ce «beau» déficit. Elle affirmé
que «l'évolution dé l'économie neuchâ-
teloise ne peut pas être appréciée sur
une période de 12 mois». Elle souligne
que si les charges ont été tenues par
rapport au budget, c'est surtout grâce
au fait que l'inflation a été largement
inférieure (2,1%) à celle qui avait été
budgetée (5%), et que le contribuable
«fait figure de vedette de l'amélioration
de la situation des comptes» car l'aug-
mentation des rentrées fiscales y a con-
tribué pour une part importante.

Elle relève aussi que «la croissance
des dépenses se poursuit alors que le
revenu cantonal diminue». Elle en

appelle donc à de nouveaux efforts
d'économie.

Les députés, qui auront préalable-
ment élu le nouveau président du
Grand Conseil (vraisemblablement M.
P. Hirschy, lib-ppn, La Sagne) et renou-
velé le bureau pour la dernière fois de la
législature, ne se feront pas faute de
disserter sur ce résultat et les pespecti-
ves.

D'autant qu'ils devront se prononcer
en même temps sur la révision de la loi
sur les contributions directes, dans le
sens d'une diminution de la charge fis-
cale, ainsi que nous l'avons expliqué les
samedis 3 mars et 5 avril dernier.

MHK

• LIRE AUSSI EN PAGE 21

Il n'est pas beau, notre déficit ?

^JWRlîSBS II

\ d̂e irïidbrusque succédant d>al

ZZ toïïf te de nrttéoestivc Uf , „_
1  ̂ «rainées de fati gue, des sup

*" Ti Z- b̂olite qui arri- Jc
Z TninTàisse l̂er à de la 

g

LiSBS de mauvaises nou- d

W
Aidons un magazine l
, L Vivre gratuitement, ce i

\ 1u?n 
TJà en soi une bonne t

SggESËfeg

SiS£___¥s
S f ormidablement réparti .

Us deux-tiers de ces annon-

L 2K3E»=Sî

•„ J'huile de crèmes, de f r u i t s, \

SCWfSrs2_ _££s==Ssrsfes?
•«"Tsrîi' i-> OMSêôïK: ss'JSwS*e baumes « "̂̂ ^S élec-

x matohgi ^ue, r̂n m̂e^
* tronique,goutiesi*urU <œur

t. SMUSSM^
de sep Unndre drunesi imf

tbfe- SfessaKffl
„„ les conséquences et les moy *

S depay erle tout.

-e. de y

y  ¦. : ¦< ¦ ¦  :

*///«'
^

a
bonne

nouvelle
Pour le tourisme jurassien

Choque année, de nombreux touristes
viennent passer quelques jours de vacan-
ces dans le Jura pour y  admirer ses beau-
tés naturelles, connaître ses curiosités,
apprécier sa gastronomie et y  retrouver
surtout la tranquillité et le délassement
dans ses sites accueillants.

Af in  d'être en mesure de répondre aux
nombreuses demandes émanant de Suisse
et de l'étranger, l'Office jurassien du tou-
risme vient de publier, en langues fran-
çaise, allemande et anglaise, son nouveau
catalogue des logements de vacances du
Jura. D'un format de poche pratique,
contenant p lusieurs illustrations, l 'édition
1984 a été totalement remaniée, puisque
pour la première fois, on a eu recours aux
pictogrammes pour présenter les caracté-
ristiques des maisons de vacances.

On trouve également dans cette publi-
cation de l'Office jurassien du tourisme,
la liste des campings et caravanings du
Jura, ainsi qu'une carte des activités de
loisirs en pays jurassien , (sp)
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TRIBUNAL DU VAL-DE-
TRAVERS. -Mort douce: avec
une balle dans la tête.
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PARLEMENT BERNOIS. -
Débat sur les radios locales
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Club 44: 19 h. 30, «L'Italie vue du ciel:
Abruzzes, Molise, Campanie»; films
documentaires de Folco Quilici.

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

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

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

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

14-17 h.
Galerie Sonia Wirth: expo Montmartre

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

Patrick Honegger, 15-19 h. .
Galerie Club 44: expo peintures de

Ettore Proserpio, 18-20 h. 30.
Galerie Louis Ducommun: expo Gérard

Aubry, Jean-Marie Combler, Pascal
Droz et L. Ducommun, 17-21 h.

Home médic. La Sombaille: expo dessins
et peintures de Jean-Paul Perre-
gaux.

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

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

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

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

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

Artothèque: ler-Mars 9, me, 16-18 h. 30,
sa, 10-12 h.

Piscine des Arêtes: lu-ma, 10-20 h., me-
je-ve-sa, 10-21 h., di, 9-18 h.

Patinoire: fermée.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing-Attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-Dancing.

Centre de rencontre: ma, je, ve, 16-18 h.,
19 h. 30-22 h.; me, 17-22 h., sa, 14-22
h., di, 14-20 h.

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

Centre de jeunesse suisse allemand:
Doubs 107, me, 17-22 h., 0 23 24 26.

Informations touristiques:
0 28 1313, rue Neuve 11.

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

24 76 80.
Service d'aide familiale: 023 88 38,

8-12, 14-16 h.
Ecole des parents: 026 72 76 ou

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

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

(038) 5338 66.
Crèche de l'amitié: Manège 11,

028 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge, 0 28 40 50. Baby-

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

Soins à domicile, Serre 12: 0 2841 26.
Consult. pour stomisés, Ligue contre le

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

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

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

023 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-

18 h. 30, je, 14-18 h.
Pro Senectute: L.-Robert 53, 0 23 20 20,

le matin. ' Repas à domicile:
0 23 20 53, le matin.

AVIVO: 0 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h., je,

fermé.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse,

023 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

0 28 52 42. Ma et je, 20 h. 30-23 h.

.... MValiaflftuz
Les Hauts-Geneveys, La Bulle: 15 h.,

démonstration gym; 20 h. 15, «Con-
tre les ravageurs de cultures», débat
public.

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0533444.

Ambulance: 0 53 2133.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu au ve, 11-12 h.,
0 53 15 31.

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

Service médico-social (Paix 13): info.,
prévention et traitement de l'alcoo-
lisme, 0 23 16 23.

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

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

0 28 1113, lu, 14-22 h., ma à ve, 14-20 h.
Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Versoix, Industrie 1. Ensuite, police
locale, 0 23 1017, renseignera.

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

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

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

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

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

Police secours: 0117.
Feu: 0118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Le léopard.
Eden: 20 h. 45, Tendres passions; 18 h.

30, Hard érections.
Plaza: 20 h. 30, Les risques de l'aventure.
Scala: 20 h. 45, Le bal.

Musée des beaux-arts: expo peintures et
dessins d'Albert Enz, 14-17 h., me
aussi 20-22 h.

Bibliothèque Ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, lu, 15 h.

30 -17 h. 30, je, 15 h. 45-18 h. 15.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Coop, jusqu'à 20 h.

En dehors de ces heures, le No 117
renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu,
me, ve, 0 3120 19. Ma, je,
0 3111 49.

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

La Main-Tendue: 0 No 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: 0 31 82 44, 9-10

h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: 0 31 62 22.
Crèche pouponnière: 0 3118 52, garde-

rie tous les jours.
Société protectrice des animaux:

0 3113 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-

18 h. 30.

Le Locle

CHAQUE JOUR
dans L'Impartial, six articles d'expression qui analysent et
commentent l'actualité.

Hôtel DuPeyrou: 20 h. 30, concert des
Solistes baroques de Vienne (Prin-
temps musical).

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

Plateau libre: 22 h., Dino Consiglio
Group.

Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-

17 h.
Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie du Pommier: expo papiers peints

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

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

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

Gymnase: expo photos de François
Schaeffer, 8-17 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Bor-
nand, rue St-Maurice. Ensuite
0 25 1017.

Information diabète: av. DuPeyrou 8,
ma après-midi, 0 (038) 24 11 62.

SOS alcoolisme: 0 (038) 3318 90.
Alcooliques Anonymes: 0 (038) 55 10 32

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

Consultations conjugales: 0 (038)
24 76 80.

CINÉMAS. .
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Les 10 comman-

dements. .,-j ^rar ¦ i\i" ¦¦:' -¦'•
;"

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

interdite.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo estampes de Tapies,

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

Hauterive
Galerie 2016: expo dessins de Maria de

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

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Le léo-
pard.

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

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

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, lu et ma,

.17-20 h., je, 15-18 h.
Fleurier, Centre de rencontre:

06135 05.
Informations touristiques: gare Fleu-

rier, 0 6110 78.

Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0117. .
Police du feu: 0118.
Fleurier, service du feu: 0 6112 04 ou

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

0 6319 45; non-réponse,
063 1717.

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

0632525.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: 0 6138 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu

et je matin, 0 61 35 05, repas à
\ domicile.

La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme! 0 (038) 3318 90.
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Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture et soins à
domicile, Le Noirmont, rue du
Pâquier, 0 53 17 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 651151 (Porren-
truy), ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delé-
mont).

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

!
Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche. ¦ 

J

Saignelégier
Café du Soleil: expo gravures sur bois de

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

seignements 0 51 2151. .
Préfecture: 0 5111 81.
Police cantonale: 0 511107.
Servie» du feu: No 118.
Service ambulance: 0 5122 44.
Hôpital et maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 05122 88; Dr

Bloudanis, 0 5112 84; Dr Meyrat,
0 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 531165; Dr Tettamanti,
Les Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie Fleury: 0 (039) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme:

0 (039) 511150.
Aide familiale: 0 5114 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Les morfalous.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Le secret de

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

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

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

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

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

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

21 h., sa 9-19 h., di 9-18 h.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21U 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Riat- Ville, 0 221112.
Sœur visitante: 0 22 20 36.
Soeurs garde-malades: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Tchao Pantin.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Night Game.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma,

16-19 h., me-je-ve, 16-18 h., sa, 10-12
n.

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

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

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

Syndicat d'initiative régional:
066 1853.

Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Mil-

lier., 0 66 27 27.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

Canton du Jura

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Pré-
fecture, 0(039) 44 14 24. Corgé-
mont, Centre Village, 0(032)
97 14 48. Bévilard, rue Principale
43,0(032)922902.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

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

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

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

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

ché 6, 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 4144 30.
Services techniques: électricité,

0 4143 45; eaux et gaz, 0 4143 46.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 4125 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 421122.
Pharmacie de service: Liechti,

0 412194. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres com-

munes: tous les jours, 13 h. 30 à 15
h., 18 h. 30 à 19 h. 30. Demi-privé,
13 h. 30 à 16 h., 18 h. 30 à 20 h.
Privé, 13 h. 30 à 20 h.

Infirmière visitante: 0 4149 27 ou
41 42 15. .

Aide familiale: 0413395, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

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

Courtelary ~
Préfecture: expo peintures d'André

Cachin, 9-11 h., 14-16 h. 30.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

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

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: relâche.
Ludothèque: ma et je, 15-17 h.

Bureau de renseignements: Grand-
Rue, 0 (032) 97 52 78.

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

Feu : 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 5141; en

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

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

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

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

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

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

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Coup de foudre.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

dehors des heures de bureau
0 93 12 53.

Service du feu: 0 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.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Baby-sitting: 0 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin,

093 26 96 ou 9318 71. .

Bienne
Palais des Congrès: 20 h. 15, concert par

la Philharmonia Hungarica; soliste,
Igor Oïstrakh, violon.

Galerie Silvia Steiner: expo tableaux,
dessins et objets de Dieter Seibt,
ma-ve, 15-19 h., je aussi 20-22 h.

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

h.
Musée Schwab: 10-12 h., 14-17 h.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30,20 h. 15, Le maire.

Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Le joli
cœur.

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

Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Viva la
vie.

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

Métro: 19 h. 50, Holle hinter Gittern;
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, Didi le sosie; 17 h.
45, Clémentine Tango.

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

• Fédération romande des consomma-
trices: l'assemblée générale cantonale de la
Section Jura bernois - Bienne — Berne, sera
suivie dès 20 h. 15, d'un exposé de M. J.-P.
Leuenberger boulanger à Courtelary et
grand maître de l'ordre des chevaliers du
bon pain. «Le pain, ses valeurs nutritives
dans notre alimentation quotidienne».
Hôtel de la Couronne, Sonceboz, me 9 mai.
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Mme Rita MAZZARELIA
et M. Dino SABATO

ont le plaisir d'annoncer
la naissance de leur petite fille

LUCIANA
le 6 mai 1984

Maternité
Hôpital de La Chaux-de-Fonds

Daniel-JeanRichard 41
La Chaux-de-Fonds

- 12410

m
MANOLI

est heureuse d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

ILENIA
née le 5 mai 1984

Clinique Montbrillant

M. et Mme NEGRI Lorenzo
Numa-Droz 159

La Chaux-de-Fonds
12433

Portescap: réussite confirmée
Plus de licenciements : des engagements !

Des nouvelles positives uniquement! Voilà résumés en deux mots les
commentaires d'ensemble donnés hier en fin d'après-midi au personnel de
Portescap réuni à La Chaux-de-Fonds en séance d'information.

Les structures sont désormais adaptées au chiffre d'affaires. Ainsi, le
personnel encore en place a-t-il appris avec un certain soulagement que l'on
est arrivé au bout des restructurations au plan des emplois. Bien mieux, on
réengage. A haut niveau, de qualifications, il est vrai, docteurs-ingénieurs ,
ingénieurs post-gradués dans les meilleures universités américaines, etc.

«Grâce à nos efforts pour faire face aux difficultés, nous avons réussi à
réduire les pertes en 1983 d'une manière importante et nous prévoyons pour
1984 des résultats équilibrés. Cette amélioration de la situation résulte, entre
autres, de la rigueur avec laquelle nous avons mis en place le plan élaboré
avec notre consultant ICME...» C'est ainsi que M. Philippe Brauenschweig
président du conseil d'admnistration du groupe qualifiait la situation.

Les affaires vont bien dans une struc-
ture évoluée. Portescap sort de sa crise
et réussit sa diversification. A l'interne,
les organigrammes ont été établis, les
déménagements prévus dans le cadre de
la reconcentration des activités

«moteurs» d'une part, «horlogerie» de
l'autre - ces dernières étant déjà prati-
quement sous leur toit définitif , ont été
expliqués, commentés par les responsa-
bles. Par ailleurs tous ce qui ne corres-
pond pas aux techniques propres à Por-
tescap est sous-traité. Dans ce but, la
création de petites entreprises a été favo-
risée par le groupe en faveur de collabo-
rateurs de Portescap devenus ainsi indé-
pendants.

D'autres activités ont été rapatriées.
Des intérêts étrangers seront vendus. Le
poids est mis sur la recherche et le déve-
loppement des technologies en expan-
sion, dominées par Portescap. Les com-
mentaires font un sort aux «canards»,
aux hypothèses variées et fantaisistes en
tous genres quant à l'avenir du groupe.

TRANSICOIL USA VENDUE
Certains départements Portescap sont

devenus: l'Imprimerie Picchione, le
Garage Calderoni, le centre d'usinage
deviendra l'entreprise Gigon. Adescap
sera reprise par MM. Bringolf, actuel
directeur, avec M. Guirard. Empiermatic
est repris par M. Bernhard. La sous-trai-
tance en Malaisie est rapatriée en Suisse.
Et surtout, la société, Transicoil aux
USA sera vendue aux cinq cadres diri-

Les employés
confiants et
prêts à l'effort

C'est dans un silence attentif
que le personnel Portescap au
complet a écouté les exposés et
pris connaissance des graphiques.
Une seule question d'ordre stric-
tement interne a été posée au
sujet du déménagement d'un parc
de machines d'un étage à l'autre.

Le personnel a quitté la salle
après la séance dans un senti-
ment général de confiance. «C'est
maintenant une question de nou-
velles relations humaines dans
l'entreprise, de communication. D
faut prendra part au changement
d'une façon constructive. Nous
tenons à rester dans notre région
et à faire tout ce qu'il faut pour
que nos activités soient prospè-
res. Au plan sociologique et des
relations humaines cette expé-
rience est d'une grande valeur»,
nous a confié un employé après la
réunion. Ajouter quoi que ce soit
à cette opinion serait superflu.

(rca)

géants, dans le même esprit que ce qui a
été fait à La Chaux-de-Fonds.

«Quant à la division horlogère, de
nombreux bruits ont circulé sur l'avenir
des machines horlogères. Il est évident
que nous étudions toutes les possibilités
afin de trouver la meilleure solution pos-
sible pour l'avenir de cette activité Por-
tescap. Aucune décision n'a été prise
pour le moment...» a ajouté M.
Brauenschweig en faisant remarquer que
les études menées au sujet du départe-
ment galvanoplastie» ont abouti à la
conclusion qu'il fallait le garder. Dans le
cadre d'une assurance de la qualité,
notamment.
UN «CHALLENGE» INTERESSANT
CONTRE DES «PONTS D'OR»

La qualité de l'organigramme ne fait
aucun doute. Les gens sont à leur place.
Sur le papier du moins. Il appartenait au
directeur de la production d'expliquer la
nouvelle organisation, la manière dont
on effectuerait les déménagements, et
quelles seront les implantations dans les
usines.

Retenons une chose à ce propos:
l'organisation nouvelle entraîne plu-
sieurs changements de fonctions. Avec
nominations, promotions, et nouveaux
engagements à la clé. Les jeunes ingé-
nieurs qui reviennent des USA se sont vu
offrir des ponts d'or par certaines entre-
prises. Ils sont néanmoins venus à Por-
tescap. Ces gens d'avant-garde se sont
rendus compte qu'il y avait un «chal-
lenge» intéressant pour eux. Cela, c'est
aussi un signe!

Puique nous en sommes à ce chapitre,
le chef du personnel, M. Jeanmonod a
expliqué ce qui s'est passé, fait le bilan
des mesures annoncées et prises. Un
autre intervenant, M. Brandt, a expliqué
la nouvelle organisation horlogère: com-
posants de montres, horlogerie, équipe-
ments horlogers.

Tout est pensé dans le cadre d'une
amélioration constante de la qualité
technique, d'une automatisation flexible.

RECHERCHE ET * A ̂ "
DÉVELOPPEMENT

Les efforts financiers seront concen-
trés sur le développement et la recher-
che. Une distinction a été faite entre les
deux notions et par rapport à ce qui exis-
tait auparavant où r le département
R+D, était chargé de beaucoup de tra-
vaux d'adaptation. Désormais la recher-
che sera indépendante, du développe-
ment, planifiée. Seule voie possible pour
arriver à des résulter fructueux.

UNE SECONDE ÉTAPE PRÉVUE
Jusqu'à fin 1985, les activités divisées

aujourd'hui dans trois bâtiments: direc-
tion générale, administration et commer-
cial moteurs Numa-Droz 165; horlogerie
Paix 129; et fabrication, développement
et recherche «moteurs» Jardinière 157,
seront encore concentrées. Dans deux
usines, en vendant N. D. 165: l'horloge-
rie restera Paix 129. Tout le reste s'en ira
Jardinière 157. Quitte à agrandir encore,
ce qui était planifié au début des années
70 déjà. Mais il avait fallu fouetter
d'autres chats 

R. Ca.

Une fin de saison remarquable
Club des patineurs de La Chaux-de-Fônds

Alors que le Club des patineurs de
notre ville avait officiellement clos son
activité 1983-1984, avec son concours
interne, le 1er avril dernier, plusieurs de
ses membres ont poursuivi leur entraîne-
ment durant les vacances scolaires de
Pâques, pour passer les 19 et 20 avril qui
des tests romands, qui des tests suisses,
leur, permettant de se situer par rapport
aux exigences officielles de ce sport. Ont
passé avec succès:

Petits tests romands. — Sixième test
figures: Leila Miserez. — Sixième test
libre: Valérie Bourquin. — Cinquième
test figures: Marie-Laure Bonnet et
Nathalie Carrel. - Cinquième test libre:
Roger Sauser. — Quatrième test libre:
Nathalie Nunlist. — Troisième test figu-
res: Brigitte Cattin et Florence Jeandu-
peux. - Troisième test libre: Yaël Que-
roub.

Petits tests suisses.— Quatrième test
libre: Virginie Bonnet, Véronique Has-
saim, Karen Pelot. - Troisième test figu-
res: Nathalie Nunlist. - Troisième test
libre: Leila Miserez.

Tests argent suisses. — Deuxième
test figures: Isabelle Crausaz, Florence
Jeandupeux, Caroll Fischer. - Deuxième
test libre: Florence Jeandupeux.

Relevons la performance exception-
nelle de Florence Jeandupeux qui passa,
lors de ces concours, trois tests. Un au
niveau romand, deux au niveau suisse.
Cette performance est d'autant plus
remarquable que cette jeune patineuse

n'aura que 13 ans au mois de juillet. Ce
succès confirme avec éclat un talent qui
se révèle des plus prometteurs, ainsi que
le choix des sélectionneurs suisses qui
viennent de l'intégrer dans l'équipe
suisse, cadre Espoirs. Ces excellents
résultats sont aussi le fruit d'un travail
en profondeur accompli avec compétence
et enthousiasme parles deux professeurs
du club, Mlle Renz et Mme Favre. (fz)

Le PSO veut jouer le grain de sable
Avec l'espoir d'obtenir un siège au législatif

Le psa veut jouer le — ou les? —
grain de sable dans ce qu'il appelle
les rouages trop bien huilés du Con-
seil général. Grâce à son apparente-
ment avec le pop, la liste de Fex-ligue
marxiste révolutionnaire peut espé-
rer obtenir un siège au législatif,
levant l'obstacle d'un quorum trop
élevé, fixé à 10 pour cent. Une partie
des candidats tenaient hier con-
férence de presse, afin de développer
le programme qu'ils défendront et
pour s'expliquer sur l'apparente-
ment, «qui n'implique aucunement
une caution de la politique de la
majorité de gauche».

Le slogan du pso est illustré par sa
campagne d'affichage: «Moins de Léo-
pards... Plus d'emplois!» C'est un choix
contre la guerre, pour le développement
des acquis sociaux, explique Suzanne
Loup, Concrètement et en vrac, cela
signifie les 40 heures hebdomadaires, le
droit au recyclage, une formation égale
pour les deux sexes, des salaires égaux et
des drois étendus pour les immigrés.
Cette population préoccupe le pso. «Il
est inadmissible et dangereux de tolérer
des citoyens de seconde zone, à la merci
des abus. Nous sommes opposés à la
division entre les Suisses et les immigrés
qui affaiblit le mouvement ouvrier. La
xénophobie est une fausse réponse à la

crise de la part des travailleurs submer-
gés par les difficultés et le pessimisme»,
poursuit S. Loup.

Le pso se présente comme une politi-
que alternative «radicalement antibour-
geoise». Parmi les mesures proposées
dominent le contrôle public de l'indus-
trie horlogère, sa «nationalisation» en
quelque sorte, l'opposition au travail
nocturne des femmes et la création
d'ateliers publics d'apprentis. Quant à
l'école, elle devrait davantage prendre en
compte les différences socio-profession-
nelles pour offrir des chances égales aux
enfants d'immigrés.

Le pso rejette les contraintes de ges-
tion acceptées par la gauche tradition-
nelle, accusée d'avoir entrepris trop peu
d'initiatives pour la défense de l'emploi
et des acquis sociaux. «Les 40 heures
auraient dû être à l'ordre du jour dans
les années 70. Une commune à majorité
socialiste, comme la nôtre, aurait dû
adopter une telle mesure afin de donner
le ton et de montrer l'exemple», déclare
S. Loup.

La politique d'apparentement a de
tous temps été proposée par le pso, expli-
que Claire Magnin. Le ps l'a refusé pour
ne pas se couper de son électoral du cen-
tre droite. Le pop, pour la première fois,
l'a accepté. Et C. Magnin de poursuivre:
«C'est le moyen technique pour empê-
cher la droite de bénéficier de la disper-
sion des voix. C'est aussi une chance
pour nous d'obtenir un siège au Conseil
général car il lève l'obstacle antidémo-
cratique du quorum.» Mais le pso tient à
être clair. L'apparentement ne signifie
aucunement un cautionnement de la
politique de la majorité de gauche.
«Nous soutiendrons des actions ponc-
tuelles mais nous nous opposerons à la
politique des partis de la gauche tradi-
tionnelle chaque fois qu'elle remet en
cause des acquis. Par exemple, l'indexa-
tion automatique des salaires du person-
nel communal», (pf)

Bordel démasqué à La Chaux-de-Fonds
Tenanciers prévenus de proxénétisme professionnel
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Pour le tribunal, il s'agira de

démontrer clairement que des
bouteilles de Champagne vendues
entre 160 et 300 francs le sont au
profit essentiel des tenanciers de
l'établissement. En effet, acheté
en gros, ce champagne-là ne doit
guère valoir qu'une vingtaine de
francs la bouteille. Le «droit au
bouchon» revenant à l'hôtesse est
dérisoire. Le reste? Il passe dans
la poche des tenanciers. Le chiffre
d'affaires annuel du «Rodéo» dé-
passait, en 1982, le million de
francs, laissant un revenu impo-
sable de 255.000 francs.

L'ENGRENAGE ET L'ARTISTE
L'engrenage de la prostitution

par bars interposés est connu: les
artistes sont payées relativement
peu (2000 à 3000 francs par mois);
elles sont nourries et logées à des
prix coquets; pour «rentabiliser»
leur travail, elles doivent donc
«payer de leur personne», physi-
quement. La jurisprudence du
Tribunal fédéral, datant d'une
trentaine d'années, est explicite:
des caresses dépassant la bien-
séance, accordées en échange
d'une bouteille de Champagne
conduisent au proxénétisme, pour
autant que ce Champagne rap-
porte fiancièrement au tenancier.

Plus que fournir une interpré-
tation du droit, il faut trouver des
témoins. En l'occurrence, une
artiste, durant l'enquête, a témoi-
gné. C'est elle qui a parlé des pra-
tiques du «Rodéo». Mercredi, le
témoin principal — le jeune client
- (son compère s'est tué dans un
accident de voiture), l'artiste qui
a parlé et quelques-unes de ses
consœurs devraient être là pour
confirmer.

Généralement, aucune «dénon-
ciation» ne permet à la justice de
mettre son nez dans un lupanar.
A La Chaux-de-Fonds , il a fallu la
conjonction d'un «client», d'une
«artiste» et du procureur. En
revanche, aucune mesure admi-
nistrative n'a été prise contre le
«Rodéo», à ce jour. La prévenue
de mercredi est — selon la com-
mune — la titulaire de la patente.
L'établissement n'a pas été fermé.

A Genève, où une artiste avait
déclenché une affaire similaire, le
Conseil d'Etat avait décidé la
mise sous scellés de l'établisse-
ment, alors que, parallèlement, la
justice inculpait les responsables
du, puis des cabarets incriminés.
Ironie de l'actualité, c'est mer-
credi soir que rouvre le club
fermé par l'Etat, sous ce slogan
qui court les rues genevoises:
«Descellez-vous au Velvet !»

P.Ts

Hier à 8 h. 05, un conducteur domi-
cilié en France, M. J.-P. B. circulait
rue du Parc en direction du Locle. A
la hauteur de la rue des Armes-Réu-
nies, une collision se produisit avec
le cyclomoteur conduit par Mlle
Sabine Schill de La Chaux-de-Fonds
qui venait de sa gauche. Blessée,
Mlle Schill a été conduite à l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds.

ASSO: précision
Lors de l'assemblée générale de l'Asso-

ciation suisse de sous-officiers, section de
La Chaux-de-Fonds, c'est M. Albert
Graub (et non pas Grâun) qui a eu l'insi-
gne honneur d'être nommé président de
l'ASSO. (Imp)

Joies musicales de l'automne
34e Trophée de l'accordéon

La Confédération mondiale de l'accor-
déon (CMA) a attribué à la Suisse l'orga-
nisation de son concours international
officiel et il aura lieu à La Chaux-de-
Fonds du 18 au 21 octobre 1984. C'est un
grand honneur pour la Suisse et La
Chaux-de-Fonds en particulier de rece-
voir les meilleurs accordéonistes du
monde l'automne prochain, et un comité
d'organisation, placé sous la présidence
de M. Georges-André Michaud, s'est mis
rapidement à la tâche pour prendre les
premières options qu'impose ce concours
international.

En 1973, c était Colombier qui rece-
vait pour la première fois en Suisse ce
concours officiel de la CMA, organisé à
la perfection par la Fédération cantonale
neuchâteloise des accordéonistes qui sera
à nouveau étroitement liée à l'organisa-
tion chaux-de-fonnière. Quelque 40 con-
currents, représentant une vingtaine de
pays, se présentent en général à ces
concours accompagnés par une forte
délégation de leur pays. C'est donc au-
devant de manifestations de choix que
nous allons, tant par la diversité des
concerts en préparation que par la qua-
lité des participants qui rejoindront cet
automne le Jura neuchâtelois. (cp)

Cyclomotoriste blessée

Musique de chambre
et orgue positif

La prochaine Heure de musique
du Conservatoire a lieu jeudi 10
mai, dès 19 h. 30. Pierre-Henri Du-
commun, violon, Samuel Terraz, vio-
lon, Jean-Paul Jeanneret, violoncelle,
et Philippe Laubscher, orgue, inter-
préteront des œuvres de J. Haydn, J.-
S. Bach, A. Dvorak, H. Ecclès et W.
Mozart. (Imp)

Action non-violente:
en savoir plus

Invité par le Comité Paix de la
ville, M. Jean Gross dira tout sur
l'action non-violente et ses fonde-
ments jeudi 10 mai, dès 20 h. 30 à
la salle Saint-Louis (Temple-Alle-
mand 24). J. Gross est un septuagé-
naire français qui, dans toutes les
régions du monde, contribue à former
des groupes de résistance non-vio-
lente. Leader syndical et cheminot,
objecteur de conscience et chrétien, il
est également secrétaire du Mouve-
ment international de la réconcilia-
tion. Ce débat est organisé dans le
cadre d'une tournée romande de ce
mouvement. (Imp.)

Crise: le défi de Neuchâtel
Le défi du canton de Neuchâtel

à la crise est le thème du forum qui
a lieu jeudi 10 mai, dès 20 h. 30, au
Club 44. Francis Sermet, délégué du
Conseil d'Etat 'aux questions écono-
miques, fera un exposé préliminaire.
Diverses personnalités, issues de
milieux de l'industrie et de différents
organismes économiques, prendront
part au débat. La soirée est présidée
par M. A. Margot, président de la
FH. (Imp.)

Jazz doux
Le groupe Tierce joue au Centre

de rencontres vendredi 11 mai à
20 h. 30. Ce groupe se compose de
trois musiciens, ensemble depuis
1981, qui distille leur jazz sans qu'une
batterie intervienne, une sonorisation
non plus, d'ailleurs. La musique jouée
est essentiellement improvisée, ou
alors puisée dans le répertoire con-
temporain (Dollar Brand, Th. Monk,
etc.). (Imp.)

a 
cela va
se passer



PÉDICURE
Soulagement immédiat

Mme F.-E. Geiger

ABSENTE
jusqu'au 21 mai

Nouvelle adresse: av. Léopold-Robert
23, <& 039/23 18 13

12262

OnFIBBOin Aujourd'hui la réussite des entreprises dépend de leur capacité D'IMAGINER, DE RATIONALISER, D'INNOVER.
| jffH*sP) Pour créer des conditions-cadre favorables à l'emploi, la commune aussi doit IMAGINER, RATIONALISER,
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or"*és nouvelles sont à définir, des solutions novatrices à proposer, par exemple:

^B r̂ — introduction d'une subvention communale à la création d'emploi, qui complète l'effort cantonal~ 
LE CONSERVATISME DE GAUCHE EST INCAPABLE D'UNE TELLE MOBILITÉ !
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LE LOCLE

' Invitation à la
population locloise

Lundi 14 mai à 20 heures, salle du
1 er étage, Hôtel des Trois Rois.

Rencontre avec le Conseiller d'Etat

ANDRÉ BRANDT
et les candidats au Conseil général.

Changement de majorité.
Voilà ce que proposent
les Radicaux,
ceux de la liste rouge.

Resp. A. Vuilliomenet, Le Locle 91 -78

Entreprise industrielle du Jura bernois axée sur des
technologies de pointe engagerait un

INGÉNIEUR
responsable RECHERCHE et DÉVELOPPEMENT.

La préférence sera donnée au candidat répondant aux exi-
gences suivantes:

— être diplômé EPF ou ETS,
— être créatif et capable de suivre le dévelop-

pement d'une gamme de produits,
— avoir le sens des responsabilités,
— connaissances de l'allemand et de l'an-

glais souhaitées,
— être âgé de 35 à 40 ans.

¦ : ¦ '¦ . . .  . 
¦

Nous offrons des conditions de travail agréables et toutes
les prestations sociales d'une entreprise moderne.
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Les offres écrites, accompagnées d'un curriculum vitae et
prétentions de salaire, sont à adresser sous chiffres 91-
1021 à Assa, Annonces Suisses SA, case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds.

A louer au Locle

studio meublé
avec cuisinette et
douche. Fr. 230 -
par mois, charges
comprises. Libre tout
de suite.

£ 039/31 31 25.
ourarvra

MISE À BAN
Avec l'autorisation du Président du
Tribunal du district du Locle,
CARACTÈRES SA met à ban le

parc à voitures
situé aux alentours de son usine de
La Jaluse au Locle, formant l'article
7249 du cadastre du Locle. En con-
séquence, défense formelle et juridi-
que est faite à toute personne non
autorisée de pénétrer sur ce parking.
Les jeux de football, en particulier,

./C'Vî» ¦ „VJ >: . • * sont formellement interdits. Les
-., v parents sont responsables de leurs

enfants et lés tuteurs de leurs pupil-
les. Les contrevenants seront pour-
suivis, conformément à la loi.

Neuchâtel, le 3 avril 1984.

CARACTÈRES SA

Mise à ban autorisée
Le Président du Tribunal, J.-L. Duvanel
Le Locle, le 30 avril 1984. 91 177

A vendre

Land
Rover
Fr. 2 00p.-.,ÏJi.il!j ,. ,
<p 039./3h6Q\6'\'

91-400

DlvJ RUN Chaussure
de course et d'entraînement superlégère
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Jeunes gens.» / Ẑ^̂ ^̂ o 
jeunes filles 

!
C'est parce qu'elles répondent aux nécessités des temps modernes qui incitent la jeunesse à acquérir un métier
le plus rapidement et dans les meilleures conditions possibles que les

écoles privées de formation professionnelle
connaissent un essor toujours croissant.

L'ACADÉMIE de COIFFURE SA - LAUSANNE
garantit une formation complète en coiffure pour dames, avec examen et diplôme, en un stage de 12 à 18
mois.

Cosmétologie, prophylaxie, soins et esthétique de la chevelure, un métier plein de charme et d'intérêt !

Demandez tous.renseignements et prospectus à

Académie de coiffure SA, Grand-Saint-Jean 16, Lausanne. Tél. (021) 23 12 84
22-1860

Junod
Location d'échaffaudages et . location
de monte-charges

Devis sans engagement.

Gibraltar 11, 2300 La Chaux-de-Fonds,
<0 039/28 53 90. 11557

RESTAURANT DU DQUBS
Les Brenets

J Deux truites Maison pour Fr. 10.—
Cuisses de grenouilles Fr. 6.- la dz

Feuilleté aux morilles Fr. 8.—
Entrecôte de poulain à la Mexicaine

frites, salade panachée, Fr. 14.-
Veuillez réserver svp.

0 039/32 10 91 - Fermé le lundi

En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'information;



mr
Marylise et Philippe
URFER-SCHMID
ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fils

ALAN
5 mai 1984

Maternité de Landeyeux

Gare 2
2416 LES BRENETS

12494

Le reflet de toutes les activités d'une commune
L'émission de la Radio suisse romande «Fête... comme chez vous», présentée
et animée par Michel Dénériaz, a eu lieu jeudi dernier à La Brévine. Vingt et
une personnalités, plusieurs sociétés et un groupe d'enfants du village se sont

réunis à la grande salle de l'Hôtel de Ville pour y prendre part.

Michel Dénériaz s'entretenant avec les Bréviniers présents lors de cette populaire
émission.

N'étant pas publique, ce sont certaine-
ment un bon nombre d'auditeurs, habi-
tants de la région et anciens Bréviniers
qui étaient à l'écoute de cette rétrospec-
tive exposant en quelque sorte le reflet
de toutes les activités fort diversifiées et
passionnantes d'une commune.

En effet, cette diffusion en direct a
permis non seulement de faire mieux
connaître au grand public une contrée
qui a la réputation de «Sibérie helvéti-
que», mais également de démonter com-
bien un village tel que celui dé La Bré-
vine reste dynamique et vivant.

Notre propos n'est pas de relater en
détail tous les discours tenus au cours de
cette émission, mais de faire un résumé
des thèmes abordés. Comme il se doit,
c'est d'abord le président de commune,
M. John Richard, qui a été interviewé
par Michel Dénériaz,

ANECDOTES ET MUSIQUE
Par ailleurs, plusieurs anecdotes n'ont

pas manqué d'agrémenter l'émission,
notamment celle du facteur, M. Aldol-
phe Dumont, qui lors de ses tournées
journalières a déjà fait six fois le tour du
monde; celle de M. Aurèle Reymond
racontant ses métiers d'agriculteur, bou-
langer et livreur; et celle de Mlle Milca
Matthey narrant ses aventures de canti-
nière au foyer du soldat pendant la
guerre.

Selon la coutume, une liaison télépho-
nique avec M. Marcel Richard, pilote de
ligne à Air-Canada domicilié à Belle-
feuille et fils du présient de commune, a
été réalisée. Moment très émouvant de

LE VILLAGE, SA RÉGION, . 1
SES GENS

Dans un petit historique tout
empreint de charme, il a parlé des voies
de communications menant à La Bré-
vine, des records de froid que le thermo-
mètre y atteint presque chaque hiver et
enfin, il a énuméré les différents
hameaux entourant le village, en don-
nant l'origine de leur appellation.

Puis, causeries et productions diverses
se sont succédé à un rythme rapide. Cha-
que personnalité a présenté avec beau-
coup d'originalité et d'humour un sujet
qui lui tient à cœur.

On s'est ainsi entretenu de la paroisse
et de ses fidèles très rassemblés autour
du clocher; des postes de douane qui per-
mettent la liaison France - Suisse; de
l'agriculture et du bétail; des activités
du laitier-fromager; du dressage des che-
vaux; d'un métier actuellement en voie
de disparition, celui de maréchal-ferrant;
des nombreuses sociétés du village, du
développement touristique de la région,
du ski de fond et des manifestations
sportives; de nature «fleurs et champi-
gnons»; de menuiserie; d'école; de
l'exploitation de là tourbe; du lac des
Taillères et de ses brochets.

la soirée.
Les intermèdes musicaux ont été assu-

rés grâce à la précieuse participation de
la, Socjété fie musique «L'Avenir», direc-
tion Claude Doeflinger, du Chœur mixte
de la Vallée, direction Emile Bessire, du
Club d'accordéons «L'Echo des sapins»,
direction Paul-André Matthey- Doret,
d'un chœur d'enfants direction Irène
Bourquin et d'un duo de flûtes.

Cette manifestation s'est achevée
autour d'une fondue qui a créé, selon
l'expression consacrée, détente et bonne
humeur. (Texte et photo paf)

«Fête... comme chez vous» à La Brévine

La dame de fonte a regagné ses pénates
A la douane du Col-des-Roches

Un pompier armé contre les émanations radioactives, à côté de lui un autre qui ne
l'est pas. Contrastes et grand frisson du haut de l'échelle de 30 mètres !

(Photos Gladieux)
La statue de la Vierge a regagné ses

pénates hier sur le coup de 17 heures.
Elle a été réinstallée sur son socle, au-
dessus du tunnel qui porte son nom à la
frontière du Col-des-Roches.

Plus d'un an d'absence pour la sainte
dame qui, depuis le 8 janvier 1983 était
entreposée dans les locaux de la douane.
Le socle qui la supportait depuis une
centaine d'années, à 12 mètres du sol,
donnait des signes évidents de fatigue.
C'est que la dame de fonte pèse la baga-
telle de 80 kilos pour 85 centimètres de
hauteur... C'est pourquoi, à l'initiative
de Georges Caille de Villers-le-Lac, la
sainte dame avait dû être enlevée de son
perchoir devenu fragile avec les ans et
dangereux pour les usagers de cette
route.

Hier, les employés de l'équipement du
Doubs ont monté un coffrage en ciment
pour renforcer ce socle afin qu'il sup-
porte à nouveau le poids de la vierge. Au
terme de ces travaux, deux hommes du
service du feu de Villers-le-Lac ont eu la
lourde tâche de réinstaller la dame de
fonte au-dessus du tunnel. Pour plus de
sécurité encore, elle a été attaché à la
roche au moyen d'un câble.'

Durant ces manœuvres, le trafic a été
perturbé au minimum grâce à la collabo-
ration des douaniers suisses, (cm)

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

Dans les restaurants, les truites font (encore) des bulles

«Je croyais qu'il n'y avait maintenant plus que la vue qui baissait», ironi-
sait l'autre jour ce sexagénaire en se frottant les yeux devant une annonce
parue dans «L'Impartial» par laquelle des restaurateurs offraient une truite
au prix de neuf francs et la seconde gratuite.

En janvier dernier déjà deux restaurateurs du Col-des-Roches et des
Brenets offraient, lors d'actions exceptionnelles, deux truites à des prix
records, ou plutôt anti-record: 9 fr. 50 chez l'un, huit francs chez l'autre:

Ceci pour quelques jours seulement, mais suffisamment longtemps pour
faire grincer des dents plusieurs de leurs collègues. Depuis, l'un et l'autre
sont revenus à leurs prix «normaux:: 14 et 10 francs les deux pièces.

N'empêche qu'ils ont fait des émules puisqu'un troisième larron, au Locle,
inclut dans le forfait de 14 francs deux décis de vin blanc Dans ce qui devient
une véritable foire d'empoigne sur ce marché de la truite, quatre autres
restaurateurs des Brenets, des Frètes et du Locle entrent en jeu et proposent
chaque samedi à midi, durant le mois de mai, deux truites à des conditions
exceptionnellement avantageuses: la première pièce à neuf francs, la seconde
est offerte...

«Ce n'est pas la guerre de la truite»
affirment ces quatre collègues restaura-
teurs. Et ils assurent non sans une cer-
taine ironie qu'ils ne visent personne en
particulier. Le sourire en coin un d'eux,
Marc Cugnet des Brenets poursuit: «Vu
le succès remporté par quelques-uns de
nos collègues nous voulons tenter à notre
tour d'obtenir notre part de réussite».
Relevons qu'à cette saison — comme les

champignons le sont en automne - la
truite est l'article numéro un de la plu-
part des restaurants de la région.

«Nous avons aussi le souci de répondre
aux nombreuses demandes dont nous
sommes l'objet, renchérit un des quatre
compères, Jacques Claude des Brenets
également. «Nous n'agissons pas par
esprit de démolition» enchaînent les
deux autres membres du quatuor
Thierry Kohli des Frètes et Albert
Wagner du Locle, «cette action «sacri-
fice» s'inscrit comme un service à la
clientèle et n'a d'autre but que de faire
plaisir au public.»

Relevant que par rapport à la
moyenne du canton (environ 15 francs
pièce) c'est déjà aux Brenets que la
truite se vend le meilleur marché (entre
9 et 10 francs), M. Cugnet admet toute-
fois qu'il s'agit de remettre de l'ordre

dans la politique du pnx de vente de cet
article.

CONTRE LES CASSEURS DE PRIX
Il est donc clair que cette action tem-

poraire et spectaculaire est destinée à
lutter contre la busse des prix de la
truite et à contrer les casseurs de prix.
«Mais n'y voyez aucune agressivité de
notre part. C'est dans un esprit de colla-
boration que nous avons entrepris
d'organiser ce «festival de la truite» et
nous sommes ensemble à cette occasion
dans le but aussi de limiter les frais de
cette opération:»

MM. Cugnet, Kohli, Claude et
Wagner pensent qu'il est nécessaire
d'attacher aux Brenets et au Doubs
l'image de la truite, vis-à-vis des touris-
tes, mais qu'il est commercialeement
faux de tenter d'y parvenir en cassant les
prix.

C'est donc en fait par pure dérision
qu'ils ont entrepris cette action qu'ils
pourraient même envisager de poursui-
vre selon le succès remporté indiquent-ils
encore.

Michel Belliard, un des tous premiers
champions de la truite, au Col-des-
Roches, ne se laisse pas impressionner
par l'opération conjuguée de ses quatre
collègues. Depuis des années, dans son
établissement, il vend deux truites pour
14 francs: exceptionnellement pour 9 fr.
50 lors du petit Nouvel-An par exemple.
«Je n'en ai rien à f...iche! Je maintiens
mon prix ou alors je mets une annonce
dans ton journal: deux truites, la pre-
mière est offerte, la seconde est., gra-
tuite».

Au bord du Doubs, Claude Jacot
l'homme des.deux truites pour 10 francs
- voire exceptionnellement pour huit
comme en janvier dernier -, se sent
directement visé. Il regrette qu'on atta-
que ceux qui ont de nouvelles idées en
cuisine ou en faveur du développement
touristique de la région. Surtout lorsque
ces attaques viennent d'autres restaura-
teurs.

Mais pas plus que «Bébel» du Col-des-
Roches, Claude Jacot ne se démonte.
«Leur action ne me gêne pas. Je trouve
surtout sensationnel que des collègues
réalisent une fois quelque chose pour la
clientèle. J'en suis particulièrement fier
puisque j'ai en quelque sorte- 'montré
l'exemple et qu'ils me suivent dans cette
voie».

Pas de doute, pour Les Brenets et sa
région immédiate le mois de mai sera
placé sous le signe de la truite et, non
seulement les Taureaux et les Gémeaux,
les natifs de tous le signes du Zodiaque
pourront en profiter.

Bon appétit! JCP

Baisse des prix pour contrer les casseurs de... prix

LE LOCLE
Naissance

Lopez Sébastian, fils de Lopez Delfin et
de Amparo, née Hermelo.
Promesse de mariage

Rochd Mostafa et Diethelm Véronique.
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250000 emplois

f r̂of perdus
L .\. ¦' ' JSêL r En dix ons, l'industrie suisse a perdu 250000 emplois. Dons
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l'horlogerie nous avons même perdu plus d'un emploi sur deux;
X """^iSpîy '8S Neuchâtelois sont les premiers à le savoir.
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f ^H» sedeiir des services qui, en dix ans, a créé 40WQ0 nouveaux
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J****f% Or, nos entreprises de services dépendent très directement de la
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M ' niveau de vie...
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Jean-Christophe Morandi...
... du Judo-Club du Locle qui a

obtenu une médaille d'argent en se
classant deuxième lors du champion-
nat régional individuel, disputé
dimanche 6 mai à Fribourg. Lors de
cette compétition regroupant des
athlètes venus de presque toute la
Suisse romande, Jean-Christophe
Morandi était inscrit dans la catégo-
rie «espoirs» moins de 57 kilos, (jcp)

bravo à
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CONSERVATOIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE

Jeudi 10 mai 1984 à 19 h. 30

Musique de chambre
et orgue positif

Haydn, J.-S. Bach, Dvorak, Ecclès, Mozart.

Pierre-Henri Ducommun, violoniste,
Samuel Terraz, violoniste,
Jean-Paul Jeanneret, violoncelliste,
Philippe Laubscher, organiste.

Location au Conservatoire, <p 039/23 43 13. ma

ffo G. de Marcy
& , ex-mannequin vedette de
V ; chez DIOR-LANVIN-HAUTE

J f t -X  COUTURE Paris

hitiSy ^ SÉLECTIONNE
X. < V pour ses écoles de

J

Lk NEUCHÂTEL.
! f 2>p LAUSANNE, GENÈVE,

'- ,- ' . '̂ 0j 0Ç jeunes
F i «FEMMES min. 169 cm

| I j «HOMMESmin. 179 cm
ij m  m ' '¦ Bureau de placement
'Ë i l  ' agréé, gratuit après
if J« ' i l'école. <p (021)
¦ «f 38 34 34 le matin
I tt] NOUVEAU
_ > ' - __ du 15 au 30 juin
m Wt en acc^'éré, cours de

i B mm mannequins, maintien,
¦ WÈ maquillage, coiffures. Vi
I fk pension à l'Hôtel Central ,
f Tfc*j - 5 Résidence de Leysin

«r̂ JT*****»—  ̂ Renseignements au
JPf WW 021/38 34 34 ou

 ̂
«  ̂ 025/34 12 11 i

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

À LOUER
POUR L'ÉTÉ \

STUDIOS
meublés, salle d'eau, cuisinette,
chauffage central, rue de la Con-
fédération et avenue Léopold-
Robert. 12198

APPARTEMENT
de 4 pièces, dans immeuble
moderne, chauffage central, salle
de bains, loyer de Fr. 541.—,
acomptes de charges compris. 1219s

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble
rénové, chauffage central, salle de
bains, rue Numa-Droz. 12200

APPARTEMENTS
de 2 pièces, chauffage central, salle
de bains, rues de la Paix, Locle,
Tuilerie et Beautemps. 12201

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

Jardinière 87- Tél. 039/23 78 33 ,

A vendre d'occasion diverses

machines
outils
(tours, fraiseuses, perceuses,
presses, machines à décalquer,
machines à pointer, essoreuses,
Agathon, scies alternatives, etc.)

qj 039/44 10 73. 93-57375
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ou votre carte de visite
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Pour une équité fiscale entre communes...-̂

t L a  
droite prétend

défendre les finances
ng commuales.

Mais, sur le plan cantonal, les partis
libéral et radical se sont opposés
— à la péréquation financière intercom-

munale qui aurait apporté Fr.
1 500 000.- par an à la ville de La
Chaux-de-Fonds

— à l'initiative socialiste pour l'équité
fiscale entre communes et contre les
privilèges fiscaux

— à l'initiative pour la généralisa-
tion des jardins d'enfants et |
leur subventionnement par *
l'Etat. N

I I d
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Mais, mais, mais 1212s =

_̂_B_a________H... avec les socialistes

«
Des cheveux mouillés?
|k On les sèche vite et bien
;¦*% avec un sèche-cheveux de

<0̂ <̂ i A qualité Fust, au prix Fust
p"*fk ¦ m ¦ le plus bas
IJJ V̂ p]ex. sèche-cheveux Olimpic Premier
^̂ ^̂  D'autres modèles de Carmen, Krups, Olimpic, Philips,

,/fiy- - ¦ ¦[ './ '' Solis, Braun, Trisa, Walter etc. en stock

I Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65 I
I Bienne, 36, Rue Centrale 032 22 85 25 I
I marin «centre 038 33 48 48 I
I Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 I

05-2589

POUR LA FÊTE DES MÈRES
Un aperçu de nos grands parfums, à petits prix !

Armani Fr. 19.50

Calandre, Paco Rabanne Fl". 29.—

Air du temps, Fleurs de Fleurs,
Ricci Fr. 19.—

Gianni, Versace Fr. 25.—

Paris, St-Laurent Fr. 29.—

Magie Noire, Lancôme Fr. 19-50

Shalimar, Chamade, Mitsouko,
Guerlain Fr. 1 9.—

Detchema, Revilon Fr. 22.50

EN PLUS NOUS VOUS OFFRONS
1 magnifique pendentif Rochas pour Fr. 20.- d'achat

4 bracelets pour une eau de toilette Charlie

_̂MftfW/TÏ / _P lunMnnB

Fw^^ Double ___TÊ̂ mvMONT̂ Lm _r^H
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chèques fidélité B3 ^Mm*r
Parfumerie DUMONT Parfumerie AVENUE
L-Robert 53,0 039/237 337 L-Robert 45,0 039/23 34 44

12277

Publicité intensive, publicité par annonces

y#^*V 
La ligue neuchâteloise

/j J \ contre le rhumatisme

V l̂ _̂l_f à l'honneur de vous convoquer à
Mi3l7 son

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
qui aura lieu jeudi 10 mai 1984 è 20 h. 15 au
Centre scolaire secondaire de Cernier (hall
d'exposition, salle facile d'accès).

La séance statutaire sera suivie d'une

CONFÉRENCE présentée par le Dr Philippe de
Bosset spécialiste en rhumatologie.

Progrès récents en rhumatologie
avec diapositives. 28-30369



Une exposition de minéraux à Peseux

Des minéraux, véritables bijoux. (Photo
Impar-RWS)

On connaît la réponse donnée à
l'exclamation «que d'eau, que d'eau»:

-Et onne voit pourtant que le dessus.
Quand on regarde la terre on constate

qu'elle est recouverte de trésors, arbres,
fleurs, fruits, lacs, rivières, montagnes,
alpes, mais on ignore généralement ceux
qui se trouvent enfouis dans le sol.

La Société de minéralogie neuchâte-
loise et jurassienne groupe des membres
qui connaissent la valeur de ces merveil-
les et qui savent aussi partager leur
admiration avec le grand public.

Une exposition-bourse internationale
de minéraux et fossiles s'est déroulée
samedi et dimanche à Peseux, dans la

grande salle transformée en une vérita-
ble caverne d'Ali Baba.

Des pierres, de toutes les grandeurs,
de toutes les formes, de toutes les cou-
leurs ont f a i t  le bonheur des spécialistes
qui pouvaient compléter leurs collections
et celui des non connaisseurs qui se bor-
naient à admirer, à questionner les ven-
deurs, à choisir une, deux ou trois pier-
res, non pas en se basant sur leur valeur
réelle mais surtout sur leur beauté et
leur originalité.

Les fameuses Roses du désert ont tou-
jours la cote, ce sont de véritables bijoux
taillés par les vents.

Les pierres précieuses se pr ésentent à
l'état brut ou taillées en byoux, les fossi-
les sont manipulés avec un respect digne
de leur grand âge.

Cette année, la vedette a été donnée à
des minéraux fluorescents qui n'attirent
guère l'attention lorsqu'ils sont posés sur
une table, mais qui prennent des teintes
vives vertes, j a u n e s, rouges ou bleues dès
qu'ils captent certaines lumières. C'est
un véritable spectacle dont on ne se lasse
pas.

Le public a été nombreux à par courir
cette exposition où jeunes et aînés ne
cachaient nullement leur intérêt et leur
étonnement face à tant de merveilleuses
façonnées par la nature. RWS

Mieux que la caverne d'Ali Baba
Le groupe Génie 42 a pris son drapeau
Aux Geneveys-sur-Coffrane

Le groupe Génie 42 a pris son drapeau
hier en fin d'après-midi aux Geneveys-
sur-Coffrane. Placée sous les ordres du
major Ledermann, la troupe a regagné
directement les lieux de stationnement

du Val-de-Ruz et, pour une compagnie,
au Val-de-Travers.

Les hommes ont mobilisé en mobilisa-
tion de guerre dès dimanche pour les
premiers et jusqu'à lundi après-midi.

(Photo Schneider)

Au Tribunal de police du Val-de-Travers
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Pony et Honeymoon étaient malades. Ces deux chevaux de l'Associa-
tion fleurisanne «Poney-Handicap» prenaient des médicaments. De la
butazolidine pour l'un, de la pénicilline pour l'autre. Un jour, il fallut
bien se résoudre à les tuer. Les propriétaires demandèrent à un vétéri-
naire de pratiquer une euthanasie, une mort douce. Un boucher se
chargea de transporter les chevaux que l'on retrouva à l'abattoir de
Serrières. La jument Honeymoon, dépecée, coupée en deux, pendait à
des crochets. Pony attendait son tour dans le van. Il fut tué sur place.
Avec une balle dans la tête. Vétérinaire et boucher ont comparu hier
devant le Tribunal de police du Val-de-Travers que présidait le juge
Schneider, assisté de Chantai Huguelet-Delachaux. On leur reprochait
d'avoir voulu commercialiser la viande. Seul le boucher a été

condamné. Pour tentative d'abus de confiance.

U a fallu trois longues audiences ani-
mées pour venir à bout de cette affaire.
Tout a commencé l'an dernier quand
Pony et Honeymoon ont pris le chemin
du paradis des chevaux.

Les propriétaires demandèrent à A.
W., vétérinaire du Littoral, de pratiquer
une euthanasie. Dans leur esprit, il
s'agissait d'endormir les animaux. Puis
de les incinérer. On ne voulait pas qu'ils
terminent leur carrière à l'étal d'un bou-
cher ou dans l'assiette de Médor.

Le vétérinaire accepta de s'occuper de
l'affaire mais pria, par la suite, les pro-
priétaires de ne pas se manifester le jour
de l'exécution qu'il ne précisa d'ailleurs
pas. Ni l'heure du reste. Ce qui mit la
puce à l'oreille des plaignants. On sur-
veilla donc discrètement l'écurie et
quand un boucher de Fleurier, P. M.,
chargea les chevaux dans son van, une
discrète filature s'organisa.

Après avoir pedu la trace du convoi
funèbre, les chevaux furent finalement
retrouvés à l'abattoir de Serrières. L'un
était dépecé. L'autre attendait son tour.
Il dut être tué sur place car aucun .ani-
mal ne sort vivant de cet établissement.
Enfin, après quelques péripéties les car-
casses de Pony et Honeymoon passèrent
dans l'incinérateur de Montmollin. Fin
de la première partie.

COMMERCIALISER
LA VIANDE

Pour les propriétaires, U ne faisait
aucun doute que le boucher allait com-
mercialiser la viande, avec la bénédiction
du vétérinaire. Ce dernier clame sa
bonne foi. Jamais il n'a caressé pareil
projet. Et d'ailleurs, U n'a pas participé
activement à l'épisode de l'abattoir. Et
puis, toute cette histoire repose sur un
malentendu.

Pour lui, euthanasie, c'est donner la
mort. Dans ce cas-là une balle vaut
mieux qu'une piqûre. D'ailleurs, il n'a
jamais promis d'endormir les chevaux.

La position du boucher est plus déli-
cate. Un gendarme, cité comme témoin,
l'avait entendu dire dans l'enceinte de
l'abattoir de Serrières:

— Cette fois, on est dans la m...
Et lors de son interrogatoire par la

police dans le cadre de l'enquête, il avait
déclaré:
- Je ne pouvais pas admettre que la

viande de ces bêtes soit détruite par inci-
nération.

Mais il n'avait pas encore décidé ce
qu'il allait en faire...

Hier après-midi, le préposé de l'abat-
toir de Serrières a été entendu. Le bétail
tué dans la maison est destiné à l'alimen-

tation humaine. On ne peut pas y ame-
ner une bête pour l'incinérer ensuite.
Dans ce cas-là, il faut la tuer chez le pro-
priétaire ou ailleurs. P. M. qui avait payé
la taxe d'abattage voulait certainement
rentrer dans ses frais. Donc vendre la
viande si elle passait le contrôle.

Ce qui n'est pas sûr du moment que les
chevaux avaient pris des médicaments.
Honeymoon était soigné à la pénicilline.
La moindre trace dans cette substance
rend la chair impropre à la consomma-
tion s'il reste quelque chose. Tout

. dépend du temps qui s'est passé entre la
dernière injection et le contrôle.

Quoi qu'il en soit, les chevaux auraient
dû être accompagnés d'un certificat du
vétérinaire. Ils n'en possédaient pas.
C'est normal a expliqué A. W. On ne
remplit pas un tel papier quand les bêtes
sont destinées à l'incinération.

Voilà dans quel marécage (et nous pas-
sons sur les détails, notamment un sup-
plément d'enquête demandé par le juge)
toute l'affaire a baigné.

Fin de la seconde partie.

COMME AUX ASSISES
L'avant dernier acte a été joué par

les avocats. Longues plaidoiries, répli-
ques. Comme à la Cour d'assises. Pour
l'avocate de la défense, ses clients ont été
traités en coupables dès le début alors
qu'ils n'ont rien à se reprocher.» A. Vf.
est intervenu gratuitement pour organi-
ser le transport des chevaux et leur inci-
nération. Tout repose sur un malen-
tendu car il n'a jamais promis de les
endormir par une piqûre.

Il n'a pas, non plus, agi dans un des-
sein d'enrichissement illégitime, ni mal-
honnêtement. Il n'y a donc pas d'escro-
querie. Et encore moins d'abus de con-
fiance. Quant au boucher P. M., il est
allé abattre les chevaux. Un point c'est
tout. Quand on veut commettre une
magouille, on ne se rend pas dans un
abattoir officiel. Là où la viande de ces
deux animaux malades auraient été pas-
sée au crible et n'en serait jamais ressor-
tie.

Conclusion: ses deux clients sont inno-
cents. Ils doivent être libérés. La plainte
de «Poney-Handicap» était téméraire.

Et les plaignants devraient payer les
frais de la procédure.

Son de cloche tout différent chez
l'autre partie: A. W. et P. M. sont coupa-
bles.

Après une suspension de séance, le
juge Schneider rend son verdict. La mort
par balle des chevaux n'est pas vraiment
contraire à la notion d'euthanasie prise
au sens large. Même si l'attitude de A.
W. paraît ambiguë, on ne voit pas en
quoi il se serait montré complice dans
cette affaire. Il doit donc être libéré.

Quant au boucher, si l'escroquerie ne
peut pas être retenue car il ne s'apprê-
tait pas à porter atteinte aux intérêts
pécuniaires des propriétaires des che-
vaux, il avait commencé d'exécuter un
acte d'abus de confiance.

C'est pour tentative d'abus de con-
fiance qu'il est donc condamné. Le juge
s'en tient aux réquisitions du ministère
public: 10 jours de prison avec sursis
pendant deux ans. Les frais se montent à
600 fr. et P. M. devra encore verser 700
fr. d'indemnité. (jJ c) '

Alcool au volant
Un dimanche' soir du mois de janvier,

P. B. qui sortait du village de Travers
pour se rendre à Couvet avait dépassé
une colonne de voitures sur la route
enneigée. Son automobile glissa sur la
gauche et entra en collision avec un
autre véhicule qui arrivait en sens
inverse. P. B. avait un plus d'un pour
mille d'alcool dans les veines au moment
de l'accident. Et il affirme n'avoir bu
qu'une bouteille avec trois copains.

Par contre, le soir précédent, et jus-
qu'à 4 heures du matin, il avait fait la
foire chez lui. C'est sans doute le
«résidu» de cette fiesta que l'alcootest a
mesuré. Ce qui aggrave le cas du pré-
venu: il s'était rendu le matin même
dans le Bas du canton... Le juge Schnei-
der s'est dit effrayé d'apprendre dans
quelles circonstances P. M. avait conduit
son véhicule durant cette fameuse jour-
née. Il l'a condamné à 7 jours de prison
avec sursis pendant 2 ans. Les frais de la
cause se montent à 500 fr, P. M. devra
encore verser une indemnité au conduc-
teur de la voiture tamponnée, (jjc)

Mort douce : avec une balle dans la tête

NOIRAIGUE

Ce week-end de nombreux soldats ont
envahi le Val-de-Travers. Ils vivent
actuellement une mobilisation de guerre.

A Noiraigue, dans la nuit de dimanche
à lundi, quelques-uns d'entre-eux ont
joué à la petite guerre dans les corridors
du collège, réveillant les locataires des
appartements. La police a été avertie
mais finalement les choses se sont arran-
gées. (jjc) 

La petite guerre

Hier à 17 h. 20, un accident de la
circulation est survenu sur la route
de Corcelles à Peseux à la hauteur de
l'immeuble No 4 entre une voiture et
un cycliste, .dans des circonstances
que l'enquête établira. De ce lieu, le
cycliste en question le jeune David
Albert, 13 ans, de Peseux, a été trans-
porté au moyen d'une ambulance à
l'Hôpital Pourtalès, souffrant de la
jambe droite.

Jeune cvcliste blessé
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Grand Conseil
neuchâtelois
21, 22,23 mai

Le mois de mai est traditionnelle-
ment pour le Grand Conseil la session
des comptes et celle du renouvelle-
ment de son bureau.

Les 21, 22 et 23 mai prochains, il
sacrifiera donc à cette tradition. Le
bureau mis en place sera le dernier de
la législature 81-85: le prochain sera
composé à la lumière du résultat des
élections cantonales. Comme le sys-
tème de rotation au «perchoir» est
bien établi et que la commune de La
Sagne a déjà tout préparé pour la
réception de son magistrat, on peut
tenir pour certain que M. P. Duckert,
rad, Cormondrèche succédera comme
président du Grand Conseil M. Hirs-
chy, lib-ppn, La Sagne.

Les comptes, nous en avons pré-
senté l'essentiel dans notre édition du
24 février. Rappelons simplement
qu'ils bouclent par un déficit qualifié
de «raisonnable» de 10,5 millions de
francs, présentant une substantielle
amélioration par rapport au budget
(17 millions de mieux au compte
d'exploitation, 7 millions de mieux à
celui des investissements et 23 mil-
lions de mieux au compte de finance-
ment).

Raisons majeures de cette amélio-
ration: une inflation beaucoup plus
faible que prévu (2,1% contre 5%
budgeté), et des recettes fiscales meil-
leures que prévu. La commission
financière recommande à l'unanimité
l'acceptation de ce budget, et il est
hors de doute que le Grand Conseil la
suivra. Non sans abondants commen-
taires, bien sûr. Car les comptes,
comme le budget, c'est véritablement
le reflet, dans une foule de détails
égrenés au long de centaines de
pages, de toute la vie et la gestion du
canton.

Ce qui est nettement moins tradi-
tionnel, en revanche, c'est de voir les
impôts diminuer! C'est pourtant
l'autre grand sujet de discussion sou-
mis à cette session du Grand Conseil.
Là aussi, «L'Impartial» vous a tout
dit déjà, les samedis 3 mars et 5 avril.

Rappelons qu'il s'agit de réviser la
loi fiscale pour l'adapter à diverses
données nouvelles impératives:
entrée en vigueur de la loi fédérale
sur la prévoyance professionnelle
(LPP) qui contient des dispositions
fiscales contraignantes pour les can-
tons; adoption par le Grand Conseil
d'une initiative radicale demandant
la correction' de la progression à
froid; entrée en vigueur d'une con-
vention entre l'Etat et les villes de
Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds
introduisant dès 1985 un bordereau
unique d'impôt; handicaps fiscaux
évoqués dans le cadre des efforts de
promotion économique du canton.

Si le Grand Conseil suit les propo-

sitions du Conseil d'Etat - et c'est
vraisemblable — les contribuables
neuchâtelois verront donc dès 1985
leurs impôts «allégés», dans des pro-
portions variables, par des déduc-
tions supplémentaires diverses.

DEMENAGEMENTS-.
En regard de ces problèmes de gros

sous chiffrés par millions, une
demande de crédits budgétaires
extraordinaires soumise au Grand
Conseil paraît mineure. C'est une
«rallonge» de 830.000 francs aux pos-
tes «achats et entretien du mobilier»
et «entretien des immeubles» du bud-
get des travaux publics que demande
le Conseil d'Etat. Il s'agit de frais
imprévisibles, et dépassant les possi-
bilités budgetées, relatifs à des démé-
nagements de services cantonaux: le
Laboratoire d'archéologie, transféré
de locaux privés à l'Escalier du Châ-
teau dans un immeuble de l'Etat,
ruelle Vaucher 22, l'Office de la sta-
tistique scolaire, jusqu'ici dans le
bâtiment universitaire chemin de
Chantemerle 20 et qui s'en va rue de
Pourtalès 2, dans le bâtiment du Ser-
vice de la santé publique; l'Office
médico-pédagogique, s'étendant rue
de l'Ecluse 67 et libérant les locaux
occupés au Centre pédagogique de
Dombresson; et l'Hôtel judiciaire de
Boudry, dont le tribunal de district,
l'Office des poursuites et le Registre
foncier quittent respectivement
l'Hôtel de Ville et un bâtiment privé
pour être regroupés dans le nouvel
immeuble de la Caisse de pensions de
l'Etat qui vient d'être construit rue
Louis-Favre.

ALLOCATIONS FAMILIALES :
NIET!

Soumis encore au Grand Conseil,
un rapport de la commission chargée
d'examiner le projet de loi Marlyse
Pointet sur les allocations familiales.
La commission, à une majorité de 9
voix contre 6, oppose un «niet» aux
propositions, de la députée .socialiste,
qui visait à favoriser et aider les
familles et à éliminer les discrimina-
tions actuelles liées au fait que le sta-
tut de salarié détermine le versement
des allocations. Le projet a été jugé
par la majorité de la commission,
comme par le Conseil d'Etat et les
caisses d'allocations familiales trop
difficiles à mettre en œuvre, pour des
raisons de principe, et d'ordre admi-
nistratif ou économique. Mais der-
rière ce refus d'entrée en matière se
profile l'engagement du Conseil
d'Etat de présenter un autre projet,
s'inspirant des préoccupations de
celui-ci, de refonte du système des
allocations familiales.

MHK

Déficit réduit et
impôts plus doux

Suite des informations
neuchâteloises )?- 27

Amabilité sécurité Un instituteur nommé
La commission scolaire était réunie

dernièrement sous la présidence de M.
René Widmer et devait procéder à la
nomination d'un instituteur.

Le choix fut difficile puisque il a fallu
trois tours de scrutin pour finalement
nommer M. Daniel Mésot, de Fontaines.

(m)

FONTAINEMELON



^M| OBJECTIF 40 000
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Pour 

les RADICAUX, la relance

^  ̂ économique de notre ville néces-
site une POLITIQUE FISCALE
ATTRACTIVE:

- La fiscalité doit servir d'
instrument de promotion
économique

- Elle doit encourager les inves-
tissements industriels, le
maintien et (Implantation
d'entreprises qui favorisent la
création de places de travail

- A cet effet, il faut rapidement
prendre des mesures tendant
à exonérer de l'impôt tout
investissement industriel.

Pour des impôt allégés,
créateurs d'emplois, avec nous,
prenez parti ! ^n x-
" " '. 
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:

"*  • ' 
: . 

' 
. 

'
.
¦ „*- ¦¦¦¦ •

Parti radical de La Chaux-de-Fonds
Le Président: Jacques Ryser

' 122BO

Consommation excessive = pollution
Contrôle et réglage du carburateur

GRATUIT
Du 1.5.84 au 31.5.84

Garage du Manège/::̂ fi
Ph. Ecabert /T^̂ rRUE DU GRENIER 32 a TEL. 039/23 24 23 _v<lfYVLA CHAUX-DE-FONDS ^̂ fe) VJ

11826

Linge de table, de lit et de bain de toute premi-
ère qualité. 1000 petites choses. ~~—i
Articles-souvenirs distingués. _̂^̂ fe^

\\\\wmÊÊÈ
La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 37

039-23 412î¦
•' • '• 4£mWL̂mWm ' '

W* 0S-B519
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^k BOULANGERIE-PÂTISSERIE - TRAITEUR 
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vous propose pour la

FÊTE DES MÈRES
• TOURTES Fr. 10.- et 12.-

(avec décor de circonstance)

• GRILLAGES FEUILLETÉS Fr. 1.20 à 7.50
en forme de cœur

• PRALINÉS MAISON. TRUFFES, PAVÉS DU POD
A La Chaux-de-Fonds: Au Iode:

Pod 9 Gentianes Franc» 19
L-Robert 88 Forges A St-Imier

t Francillon 20 .

llV ———-m

Publicité intensive
publicité par annonces

Nouveau

wS^ f̂if- Pénis Cromnttc

Œntreprtee lie coiwertttw
(p 039/28 75 69

Devis sans engagement et prix étudié
Travail très soigné US2B

Ferrier Mazout
Baisse ses prix
Profitez-en !

¦

f

FERRIER Cie,

0 039/23 44 07,
La Chaux-de-Fonds. 12273

À LOUER

appartement
de 4 pièces avec salle de bains et
chauffage central, à la rue de la
Serre 100.

Pour renseignements et visites,
(fi 039/23 40 33 interne 26.

12254

À VENDRE

Fiat Panda 4 X 4
année 1984. Couleur gris
métal. Jamais immatriculée.
Prix intéressant.

£7 039/26 54 03. 91 547

Déménagez
sans souci de nettoyage

FILACOL
nettoie pour vous locaux, appar-
tements, ateliers, divers, à prix
réduits.

Devis sans engagements.

<p 039/ 267 468
ou 039/260 084 1033e

Dans les secteurs
«Plantes, fleurs»,
«Jardin, piscine»:

03-1333
Avec présentations spéciales
«Bonsaï - arbres nains japonais», «Forêt».

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

*J Le savîez-vous ?

Nettoyage de duvet* et oreillers
Transformation en grandeurs

' nordiques
'¦ Service rapide dans la journée,

iv r ;  le jeudi
; b aL :- 4"Veuillez nous téléphoner svp.

Frédy BOURQUIN
""Tapissier-décorateur

TAPIS-RIDEAUX
RESTAURATION DE MEUBLES

REMBOURRÉS
i Place du Marché
Tél. 039/28 44 32

. La Chaux-de-Fonds
86027

Chaudières toutes énergies
Régulations, vannes, thermostatiques,
citernes, pompes à chaleur
Maurice VOINNET
Chauffage, 0 039/28 45 55
La Chaux-de-Fonds. ' 1677

ORDINATEURS

Maîtres opticiens
Av. L-Robert 23
g 039/23 50 44

«L'Impartial» est lu partout et par tous

Thème: Danse - un mot de 5 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 26

ipecej

A Art Eté Plié Star
B Bal J Java R Relevé Swing

Bis Jeté Rêve T Tango
Blue Jota Rock Taras
Blues L Loup Rôle Tour
Boléro M Mime Rond Tudor
Boy N Net Ronde Tutu

C Coulé O Opéra S Samba V Valse
D Dame P Paré Saut Valser

Deux Pas Scène Vie
E Ebat Pied Slow Volte

Ecart Piqué

LE MOT MYSTÈRE



Large débat sur les radios locales
Ouverture de la session de mai du Parlement bernois

Les députés du Grand Conseil bernois se sont retrouvés hier à Berne pour les
deux semaines de leur session de mai. Cette première journée a été marquée
par une discussion consacrée aux subventions accordées par la Loterie ber-
noise SEVA (260.000 francs) et par le gouvernement (100.000 francs) à la radio
locale du Jura bernois, «Radio Jura bernois» (RFB). Celle-ci devrait émettre

dans le courant du mois encore.

C'est une interpellation du député de
Moutier Pierre-Alain Droz qui était à
l'origine de la discussion. Ce dernier se
demandait notamment dans quelle
mesure la subvention de 350.000 francs
que RJB recevra pendant les cinq ans de
la durée de l'essai des radios locales ne
permettrait pas au gouvernement ber-
nois d'exercer des pressions sur cette sta-
tion. Dans l'intervention qu'il a faite
lundi, M. Droz a douté que RJB puisse
demeurer indépendante.

Plusieurs députés sont montés à la tri-
bune pour donner leur avis. Aucun n'a
remis en cause le principe du subvention-
nement de RJB. Ils ont cependant souli-
gné qu'au nom du principe de l'égalité de
traitement, on ne voit pas pourquoi les

radios locales comme «Canal 3» à Bienne
et «Radio Fôrderband» à Berne ne rece-
vraient pas elles aussi une aide de l'Etat.
La première émet également pour une
minorité linguistique. La seconde se veut
une radio culturelle.

M. André Ory, de Courtelary, a rap-
pelé que le Jura bernois manque de
moyens de communications. «Tous les
journaux qui nous parviennent sont
imprimés en dehors de notre région.»
C'est pourquoi les Jurassiens bernois
fondent de grands espoirs dans leur
future radio locale. Quant à ceux qui pré-
tendent que RJB ne saura pas conserver
son indépendance, M. Ory précise qu'on
attendra deux ou trois ans d'essais, à
RJB avant d'accepter de tels reproches,

mais qu il n'est pas question de les rece-
voir à l'avarice.

Dans sa réponse, le président du gou-
vernement Peter Schmid a rappelé que
le subventionnement de RJB avait été
décidé sur la base de trois critères cumu-
latifs, soutien d'une minorité linguisti-
que, soutien d'une région périphérique
peu peuplée et base économique peu
développée. M. Schmid a encore souligné
qu'il fallait faire contrepoids à Fré-
quence Jura, la radio locale du Jura qui
est reçue dans pratiquement tout le Jura
bernois.

Cette session de mai du Parlement
bernois sera surtout marquée par la dis-
cussion du rapport du gouvernement sur
le projet de construction des nouvelles
transversales ferroviaires. En outre, les
députés auront à traiter de 89 interven-
tions parlementaires. Ils éliront égale-
ment leurs nouveaux président et vice-
président ainsi que le président et le
vice-président du gouvernement, (ats)

Nouveau lieu de culte pour PEglise
évangélique mennonite de Tramelan
Jour de fête dimanche dernier où les fidèles de l'Eglise évangélique menno-
nite de Tramelan inauguraient un nouveau lieu de culte à la rue des Prés 21.
C'est sous le signe de la reconnaissance et de la joie qu'étaient réunis les
autorités civiles et religieuses ainsi que les représentants des différentes égli-
ses et communautés du village. Les enfants de l'école du dimanche étaient
associés à cette belle fête et se produisaient sous la direction de Mme Gerber
ainsi que le chœur mixte dirigé par M. Daniel Geiser qui agrémentait cette
cérémonie présidée par M. Isaac Gerber, président de la Communauté men-

nonite.
L'Eglise mennonite se réunissait déjà

pour ses cultes et divers services aux
Reusilles chez M. Samuel Gerber ainsi

qu'à Tramelan-dessous chez M Habeg-
ger. Ces deux locaux rendaient de pré-
cieux services mais ne permettaient pas

Les enfants de l'école du dimanche agrémentaient cette cérémonie.

de grands rassemblements et c'est l une
des raisons pour lesquelles la com-
munauté mennonites a acquis le bâti-
ment situé à la rue des Prés 21.

Il faut aussi relever qu'actuellement
environ 35% de ses fidèles sont domici-
liés à Tramelan alors qu'auparavant les
membres de la communauté mennonite
étaient domiciliés à la montagne. Il était
ainsi devenu une nécessité de pouvoir se
réunir à Tramelan et d'avoir un lieu de
rencontre où l'on pourra fraterniser et
écouter la parole de Dieu.

Ce nouveau lieu de culte et de rencon-
tre servira aux répétitions du chœur
mixte, à l'école du dimanche, à la fanfare
de Jean Gui pour ses répétitions en
hiver, au groupe de dames ainsi que pour
diverses rencontres étfjéunions. Prêt à
écouter et prêt a servir telles sont les
intentions de la communauté mennonite
en ce joiir de fête, I ; r

Différentes personnalités auront pris
la parole pour féliciter les initiateurs de
ce nouveau projet et adresser des vœux à
ceux qui pourront jouir de ce local
accueillant qui hier était un lieu de tra-
vail et aujourd'hui un lieu de recueille-
ment. L'on entendait à cette occasion:
M. Otto Christen conseiller municipal,
Paul -Neuenschwander au nom de
l'alliance évangélique, Roland Gerber
pour la paroisse réformée et M. James
Choffat, maire qui rappela l'histoire de
l'Eglise mennonite et sut relever les
points essentiels qui doivent exister
entre la communauté mennonite de Tra-
melan et les autorités.

La lecture d'un psaume était faite par
MM. Beat Gerber et Bruno Gyger alors
que M. Ernest Geiser de Tavannes, pré-
dicateur de la communauté, apportait la
prédication de circonstance. C'est M.
Samuel Gerber qui mettait un terme à
cette cérémonie officielle d'inauguration
en demandant au Tout puissant sa béné-
diction sur ce lieu de culte et de rencon-
tre qui est ouvert à chacun. Invités et
membres de la communauté mennonite
pouvaient ensuite fraterniser autour
d'une collation fort appréciée.

(Texte et photo vu)

Accepté à une large majorité
Regroupement scolaire dans Le Cornet

Les communes du Grand Val ont pris
une importante décision vendredi dans
leur assemblée communales respectives.
Elles ont en effet toutes accepté le projet
de regroupement scolaire. Les cinq villa-
ges gardent leur école et les bénéficiaires

de cette décision sont les enfants qui
bénéficieront d'un meilleur enseigne-
ment et qui auront un transport orga-
nisé.

Le vote a donné lieu aux résultats sui-
vants: à Belprahon 57 oui et 6 non, à
Eschert ce fut l'unanimité, à Grandval
64 oui et 2 non, à Crémines il y eut 83 oui
et quelques abstentions et à Corcelles 23
oui et 3 non.

Les nouvelles classes seront les suivan-
tes dans les différents villages. A Corcel-
les il y aura les Ire année de Corcelle,
Grandval et Crémines et les 5e et 6e
années des mêmes villages. A Belprahon
il y aura les Ire et 2e années de Belpra-
hon, Eschert et Grandval et les 9e année
de Belprahon et Eschert. A Crémines on
trouvera les 2e année de Crémines et
Corcelles, les 4e année de Crémines et
Corcelles et les 9e année de Crémines,
Grandval et Corcelles.

A Eschert il y aura les 3e et 4e années
d'eschert et Belprahon ainsi que les 5e et
6e années des même villages. Enfin, à
Grandval on trouvera les 3e et 4e années
de Grandval, les 3e année de Crémines et
de Corcelles, les 7e et 8e années des villa-
ges de Corcelles, Belprahon Crémines,
Eschert et Grandval. (kr)

Parti radical du Jura bernois

Les 83 délégués du Parti radical du
Jura bernois se sont réunis à La Neu-
veville, le 4 mai. Conformément à
leur doctrine et à celle du parti
suisse, ils ont décidé de recommander
le «non» aux deux initiatives fédéra-
les présentées le 20 mai. Le conseiller
national Marc-André Houmard a
expliqué les raisons de dire non à
l'initiative de l'Action nationale con-
tre le bradage du sol national. La
conseillère nationale Geneviève
Aubry, pour sa part, a recommandé
de voter non à l'initiative socialiste
contre l'abus du secret bancaire et la
puissance des banques.

Pour les votations cantonales ber-
noises, le député Béat Gerber a
exposé les motifs qui ont conduit à
trois «oui», à l'arrêté sur la construc-
tion d'un centre de formation à
Interlaken, à l'arrêté sur la construc-
tion d'un nouvel Hôpital à Scharzen-
boug, à l'arrêté sur la réfection de
l'Hôpital Lory.

Enfin, les délégués ont accepté à
l'unanimité une résolution sur la

Transjurane, après avoir entendu un
rapport de M. Otto Stalder. L'assem-
blée appuyé toute démarche pour
intégrer la Transjurane dans le
réseau des routes nationales. Elle se
déclare en faveur du tracé proposé
par le Conseil exécutif bernois, dans
la mesure où ce tracé, du 27 octobre
1982, répond aux critères de relier
entre elles de manière optimale les
régions du Jura bernois, de sortir le
Jura bernois de son isolement, de
réduire les effets négatifs découlant
du cloisonnement des vallées du Jura
Danois.

Les délégués souhaitent vivement
que les Chambres fédérales prennent
dans les plus brefs délais la décision
d'inclure la liaison routière Boncourt
- Porrentruy • Delémont -Moutier •
Tavannes • Sonceboz - Bienne dans le
réseau des routes nationales, confor-
mément au projet d'arrêté du Conseil
fédéral du 11 janvier. Cette résolu-
tion a été envoyée au Conseil fédéral
et au Conseil exécutif bernois,

(comm-imp)

Transjurane : une résolution
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JSJpiL de Saint-Imier ra3§S™£
d lUerégion Pour le Tour de Romandie 1984 BB5ig§5

Patronage journal ÎFMïWMi&
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.)

Un dimanche pas comme les autres

anniversaire. M. P.-A. Mathys, responsa-
ble de la plaquette historique présentera
l'histoire de notre cité, tandis que M. J.-
M. Sauser fera découvrir les secrets et les
beautés de la Collégiale et de la tour
Saint-Martin.

Précisons que la CRECE a été instituée
par les départements romands et tessinois
de l'instruction publique. Elle est consti-
tuée des membres suivants: MM J. Delay
(VD), président; R. Stévenin (GE), P.
Kernen (NE), Ch. Duplain (JU), R. Copt
(VS) et P. Leuthold (BE). (comm.)

Du 9 au 12 mai se tiendra à Saint-Imier
un séminaire destiné aux professeurs de
géographie et d'économie de la Suisse
romande et du Tessin. Mises sur pied par
la Commission d'éducation civique euro-
péenne (CRECE), ces journées seront con-
sacrées au thème suivant: «L'industrie
européenne face au défi de l'innovation».
La commission mettra l'accent sur deux
aspects: l'horlogerie et la robotique. Pour
développer ces différents domaines, la
CRECE s'est assurée du concours de con-
férenciers de valeur: M. Denis Maillât,
professeur à l'Université de Neuchâtel; M.
Gil Baillod, rédacteur en chef de
«L'Impartial»; M. Aurèle Maire, directeur
technique de la Compagnie des Montres
Longines; M. Yvesi Peltier, directeur des
relations extérieures aux Usines Peugeot;
M. Henri Rieben, professeur à l'Université
de Lausanne.

Un programme intéressant attend les
quelque 60 enseignants qui se sont inscrits
à ces journées. Ils auront également l'occa-
sion de découvrir Saint-Imier et son 1100e

Soixante enseignants romands et tessinois
se perfectionnent à Saint-Imier

Les rencontre éliminatoires du Tour-
noi scolaire de basketball organisé par le
BBC Saint-Imier ont débuté mardi 1er
mai. En voici les résultats:

Groupe 1 (filles): Les Collants Noirs -
Les Hipocampéléfantocamélos 6-36; Les
Puces • Les Collants Noirs 6-15. -
Groupe 2 (garçons aînés): Les Pouky
Taite - Les Folkloristes 25-6. - Groupe 3
A (garçons cadets): Les Affreux Zorglu-
bes - Les Zoulous 8-4. - Groupe 3 B
(garçons cadets): Les Mickeys - Meru-
ryannaarieerlen 3-16.

Les rencontres se poursuivent cette
semaine, mardi et jeudi dès 18 h 30 à la
halle de gymnastique de Saint-Imier. (jz)

Tournoi scolaire
de basketball

-vH cela va
jQ^BJ se passer
Rousseau et la botanique
à l'UP de Bienne

Une introduction en deux soirées
"sera ''consacrée aux "«Lettres sur la
botanique» et à l'importance de cette
passion de la botanique dans la vie
de Jean-Jacques. Deux visites sont
prévues: l'une nous mènera à l'Ile de
Saint-Pierre où nous verrons la
chambre de Rousseau et observerons
la flore particulière de ce site; l'autre
à Neuchâtel où nous pourrons admi-
rer le fameux herbier et les manus-
crits de l'écrivain.

Animé par Frédéric Marthaler,
professeur à l'Ecole d'ingénieurs, le
cours aura heu aux dates suivantes:
les mercredis 9 et 16 mai à 20 h. 15
à l'Ecole professionnelle , 1, rue
Wasen; les samedis 19 et 26 mai
pour les visites (les détails seront
communiqués ultérieurement aux
participants). Informations et ins-
criptions tél. 23 13 43 le matin.

(comm) .

LA PERRIÈRE
Promesse de mariage

Amez-Droz Pierre Alain et Hager Béa-
trice Elisabeth, les deux de La Ferrière.

ETAT CIVIL 

Carnet de deuil
VILLERET. - A la fin de la semaine der-

nière, on apprenait le décès de Mlle Edmée
Delévaux dans sa 82e année. La défunte est
décédée à Mon Repos à La Neuveville
après une longue et pénible maladie.

Née à Villeret le 12 octobre 1902, la
"défunte était l'aînée d'une famille de quatre
enfants. Après avoir suivi sa scolarité pri-
maire dans son village natal, elle fréquenta
l'école secondaire de Saint-Imier.

Fille d'horloger, Mlle Delévaux s'en alla,
dès sa scolarité obligatoire terminée, à
l'Ecole d'horlogerie de Saint-Imier. Elle
obtint un diplôme de régleuse, profession
qu'elle exerça durant toute sa vie..

La défunte fut atteinte de la maladie de
Parkinson. Depuis près de 40 ans, ce mal ne
l'a plus lâchée et petit à petit eut raison
d'elle. Hospitalisée en 1979, elle ne devait
plus réintégrer son domicile. La défunte
séjournait à Mon Repos depuis mai 1982.

....• - •¦ imwj

Société de cavalerie de la vallée de Tavannes

C'est au manège des Reussilles
qu'avait lieu la clôture des cours d'hiver
de la Société de cavalerie de la vallée de
Tavannes et environs.

Un nombreux public avait tenu à sui-
vre les évolutions des cavaliers où l'on
enregistre une nette progression chez les
jeunes. Cet Mme Madeleine Blanchard
qui remettait les prix aux lauréats alors
que M. Jean-Pierre Graber procédait à la
proclamation des résultats suivants:

Juniors: 1. Yannick Kuhni (Tinka);
2. Bastian Matthey (Malinka); 3. San-
dra Bourquard (Messine).

Seniors: 1. Véli Ledermann (Acro-
bate); 2. Henri Kuhnen (Fink); 3. Robert
Ledermann (Zorba); 4. Daniele Maurer
(Quibri); 5. Henri Spychiger (Bettina);
6. Jean-Pierre Graber (Tina); 7. Aline
Steiner (Quibri); 8. Nathalie Evalet, Ire
non licenciée (Messine). (Photos vu)

Vainqueurs chez les juniors, de gauche à
droite: Y. Kuhni (Ire), B. Matthey (2e) et

S. Bourquard (3e).

Les trois premiers chez les seniors, de
gauche à droite: R. Ledermann (3e), H.

Kuhnen (2e) et V. Ledermann (1er).

Clôture des cours d'hiver aux Reussilles



ftSftfflr™*" Protéger l'environnement
Aujourd'hui, tout le monde a pris
conscience de l'absolue nécessité de
protéger l'environnement.
Pour que notre terre reste vivable nous devons protéger nos eaux, sauver nos forêts,
ne pas laisser notre air se polluer.

r-iai-i^MMHMn C'est indispensable mais ce n'est pas gratuit. Les investissements nécessaires sont
In ESOTI souvent considérables.

g _____îjQj|J La protection de l'environnement nous contraint donc à des choix.

^BfcN̂ '''̂ ^̂ P̂  Car une collectivité ne peut pas indéfiniment réaliser tout ce qui lui paraît parti ''béral - ppn

^W^B_4^r souhaitable. Elle doit un jour tenir compte de ses moyens financiers. Président: G. Bosshart , Monbriiiant 7.
^H T̂ La Chaux-de-Fonds
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Saint-Imier, 13 mai 1984 1100e anniversaire
de Saint-Imier

ETAPE FINALE
dès 9 h. 45, arrivée des coureurs

Course contre la montre
12 h. 30 premier départ.

Les billets d'entrée, sous forme de casquette, sont en vente au prix de Fr. 5.— dans les
bureaux de L'Impartial du Locle, La Chaux-de-Fonds, Tramelan et Saint-Imier (Assa).

Ils seront également vendus par les sociétés de Saint-Imier , soit: basketball, football ,
SFG, volleyball, ski-club Mont-Soleil et les élèves de l'Ecole secondaire des Breuleux. 12233

A louer pour tout de
suite ou à convenir,
rue Numa- Droz 14

3 pièces
cuisine, vestibule,
balcon, salle de
bains- WC, chauf-
fage général, eau
chaude.

p 039/28 32 77
heures des repas.

12239

1 ±°%r" BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE jj
$ (à expédier sous enveloppe «imprimé» à 20 cts) l'Administration de L'Impartial, Neuve 14, a

| 2300 La Chaux-de-Fonds |

'l Nom prénom S

î (prière d'écrire en lettres majuscules) »

| Ancienne adresse: Rue $

s . Mo postal * I Localité |

5 Nouvelle adresse: Hôtel/chez i|

| No postal ' ' Rue j i

© ' Localité |

ff Pays Province |

i du au inclus ;|

il S< 1
AVIS IMPORTANT 1

| 1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir |
I par écrit, 4 jours à l'avance, s.v.pl. ; §
$ 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. s
K 3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. |
5 4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement s
|| Pour l'étranger, première semaine ., Fr. 6.50 »
5 Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50 s

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

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

A vendre à La Chaux-de-Fonds, dans situation enso-
leillée et très tranquille ' '

magnifique villa
comprenant sur un seul étage 200 m2 habitables, soit
un séjour de 73 m3 avec cheminée intérieure et exté-
rieure, 4 chambres, cuisine nouvellement agencée,
salle de bains et WC. Le sous-sol est composé d'une
chambre, 1 salle de jeux, 1 buanderie et chambre de
repassage, 1 cave et 1 garage pour 2 voitures.

Place et jardin 1041 m2.

Demander descriptif à: Agence immobilière Francis Blanc,
av. Léopold-Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds. 12034
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les matériaux calo-
I rifugeants éprou- I
¦ vés comme 1
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pour maisons indi-

Lambris
dès Fr. 6.80
Diverses isolations
avec des rabais
superbes

Traverses
de bois/chêne
Droites:, Fr. 24..-, .
Assortiment B:

Fr. 16.50
Ainsi que du lambris
brossé, griffé, sans
nœuds, de notre
riche programme.
Panneaux de copeau
pressé.
Moquettes.
Panneaux de copeau
pressé pour des
aérations du foin.
Livraisons sur place.
Icha non compris.

Borer
Laufon
<P 061 /89 36 36
<p 039/41 47 71

03-6586

Cause cessation de
notre dépôt d'échelles
à Ottisvy îl , nous ven-
dons la totalité de
notre stock
Echelles alu
coulissantes
2 plans
modèle Delta. 10 m.
ca. 40% réduction,
maintenant seulement
Fr. 293.-. Livraison
franco domicile.
Vente autorisée du
1.3.-3 1.8.84. Dépôt
Interal Ottiswil,
Acceptation des com-
mandes j9 (031)
43 19 71.

! ^̂ ^̂ ^ A REPOURVOIR ^̂ ^̂ ^
, I Poste de conciergerie g
' Il tout de suite ou à convenir, dans I
• petit immeuble, Jeanneret 45-47, Le

Locle. Appartement 3 pièces à dis-
i position Fr. 320.— + charges. Pour

visiter: f) 039/31 85 37. 22-3201

i cogestîrrka i
I Maupas 6, Lausanne, tél. 021/208861 I

| SER VICE DE
PRINTEMPS
E m* Q 2' matériel

M t m O' £ » ™" en sus

TRAVAUX: nettoyage et dessalage du moteur et du com-
partiment moteur - nettoyage de l'habitacle - vidange et
remplacement du filtre a huile - vérification des niveau»
de fluides - contrôle de la voie - test des freins (banc
d'essai) - lavage - montage des pneus ou roues d'été.

28-82

MIGROL Auto Service
__p«ir

Rue du Locle 64 - (p 039/ 26 59 26
2300 La Chaux-de-Fonds

¦ viduelles et I
• immeubles a

La surface résis-
I tante aux intempé- I
| ries et de couleur |

durable est for-
¦ mée de grains '
| minéraux naturels |

de quartz, marbre,
' granit, etc. Opti- '
| quement, Vinylit |
• ressemble au ,
' crépi, avec des '
| surfaces planes et I
• plaisantes. .
1 Demandez la
I documentation I
¦ sans engagement ¦

¦ Qjnglag «
8 L.-Robert 79 "
I La Chx-de-Fds I
1 V (039) |1 23 03 23
L I

A.I.C
Nous engageons pour la mi-mai 84

6 serruriers
5 mécaniciens
3 monteurs électriciens
3 maçons
pour tout de suite plusieurs bons
manœuvres
Contrat de longue durée. - 03-24
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Superbe

Citroën CX 2400 Pallai
inj. aut, toit ouvrant
électrique
mod. 82, 40 000
km., gris met. Experti-
sée, garantie totale.
Fr. 356.- par mois
sans acompte. Egale-
ment beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions,
reprise éventuelle. ,

M. Garau,
case postale 772,
2501 Bienne 1

06-1627
Votre -
Journal: ('IMPARTIAL



Aide aux chômeurs: le fond de solidarité
des enseignants n'est pas assez connu

Non pour s'enorgueillir, mais pour faire connaître leur action aux
chômeurs qui pourraient en profiter, les représentants du Syndicat des ensei-
gnants que préside M. Hugues Plomb, de Boncourt, ont tenu hier à Basse-
court une conférence de presse.

En présence du secrétaire du SEJ M. René Bilat, du Noirmont, il s'agissait
de rappeler la création du fonds décidée en novembre dernier, de faire le
point après six mois d'activité et d'inciter les personnes nécessiteuses à ne
pas hésiter à s'adresser au SEJ (adresse utile: René Bilat, Le Noirmont) afin
d'utiliser les sommes ainsi épargnées volontairement.

Le SEJ avait eu l'idée de ce fonds
quand le Parlement refusa le projet gou-
vernemental de baisse des salaires liée à
une réduction du temps de travail des
fonctionnaires et à une diminution de la
quotité de l'impôt d'Etat. En deman-
dant à ses membres d'abandonner 1 % de
leur salaire, sur une base volontaire, le
SEJ avait prévu d'affecter les montants
recueillis aux chômeurs n'ayant plus
droit aux indemnités de chômage, ni à
celles du secours de crise.

L'idée a rencontré un large succès. La
moitié des membres du syndicat - qui
groupe 95% des enseignants — versent
leur contribution qui permet de récolter
18.000 francs par mois. A ce jour, le mon-
tant récolté dépasse 85.000 francs. Les
enseignants de tous les degrés y contri-
buent dans des proportions équivalentes.

Hélas, malgré la noire situation que
connaissent certains travailleurs, mais
peut- être aussi en raison de l'améliora-
tion des conditions de l'assurance chô-

mage, les demandes d aides sont peu
nombreuses. Sept cas ont été soumis,
dont trois ont donné lieu à des aides
temporaires pour 4300 francs. Les autres
cas sont à l'étude.

Le SEJ a institué une commission de
gestion présidée par M. Gérard Kamber,
de Bassecourt, pour traiter les cas,
allouer les aides. Le secret le plus absolu
est observé aussi bien sur les demandes
que sur les noms des enseignants qui ver-
sent leur contribution. L'aide peut aussi
contribuer à alléger des opérations de
recyclage.

La Société pédagogique romande avait
encouragé la SEJ en lui versant 1500
francs et deux enseignants fribourgeois
se sont joints volontairement à cette
action de parfaite solidarité. Les mem-
bres de l'Association des enseignants
sans emploi - une quarantaine de per-
sonnes — ont évidemment été dispensés
de participer au fonds de solidarité.

Sur une base annuelle, l'action doit
permettre de réunir 220.000 francs, qui
seront placés en banque, en attendant
d'être sollicités par les chômeurs répon-
dant aux critères définis. Le cas échéant,
ceux-ci pourront être revus au terme
d'une année, l'action étant engagée dans
une première phase pour cette durée-là.
Les cas déjà soumis de demandes d'aides
ont des paramètres communs: problèmes
de santé, formation professionnelle défi-
ciente, destabilité de la famille et bien
sûr le chômage.

Tous les cas faisant l'objet d'un sou-
tien seront réexaminés après deux ou
trois mois, en vue d'une nouvelle contri-
bution, si nécessaire.

Rappelons que les fonctionnaires
jurassiens avaient évoqué la possibilité
d'une action similaire, mais aucune suite
ne lui a été donnée pour l'instant. En
revanche, une forme semblable de contri-
bution de solidarité est en vigueur parmi
le corps médical jurassien.

< '• ;V G. Danse moderne par les grandes pupillettes.

A l'occasion de son cross, la SFG a
mis sur pied samedi une soirée gymnique
à la halle-cantine. Eue a remporté un-
franc  succès. La quasi totalité des pro-
ductions a été assurée par les sections
des pupillettes et des pupilles. Devant
leurs parents attentifs et charmés, les
enfants ont présenté des exhibitions de
qualité, originales et parfaitement mises
au point.

Comme les costumes étaient très
beaux, les gymnastes souples et sou-
riants, le plaisir des yeux a été total. Les

garçons ont rivalisé , d'audace dans des
exercices au sol, aux barres parallèles et
dans des'rencontres dé lutte. Quant aux
fi l les, elles ont fa i t  preuve de beaucoup
de féminité dans des danses à la mode,
de grâce et de souplesse dans les remar-
quables démonstrations du groupé artis-
tique. Ainsi que l'a fait - remarquer le
président Jean Vallat, tous les moni-
teurs et monitrices ont droit à de chaleu-
reuses félicitations pour l'énorme travail
accompli.

(Texte et photo y )

Belle soirée gymnique à Saignelégier

Cortège officiel à Delémont
Célébration du 23 juin

Le dixième anniversaire du scrutin»
d'autodétermination du 23 juin 1974 qui
a marqué la création du canton du Jura
sera fêté de manière particulière à Delé-
mont, sous les auspices de l'Etat.

Dès 8 heures du matin, il est prévu
que des estafettes quittent diverses loca-
lités du canton, en transportant «le feu
de la liberté». A 9 heures, les cloches son-
neront dans toutes les communes. A la
même heure, à l'aula du collège de Delé-
mont, le ministre de l'éducation Roger
Jardin remettra les prix du concours
organisé par son département. Une
heure plus tard, un cortège parcourra les
rues de la vieille ville de la capitale
jurassienne. A 11 heures, trois allocu-
tions seront prononcées dans la cour du
Château, par MM. Germain Donzé,
ancien président du Rassemblement
jurassien, Jean-Louis Wernli , président

i du Bàriéùiènfrét FJ ^ooiwLaâmt, ĝa à̂~*
*" dent cm gouvernement. ¦ - * * .*T\

La manifestation sera agrémentée par
des productions de l'orchestre de cham-
bre jurassien et se terminera par «la nou-
velle rauracienne». Il est prévu que tous
les enfants nés en 1974 dans tout le Jura
seront invités à participer au cortège.

Plusieurs fanfares et corps vocaux par-
ticiperont aussi au cortège qui compren-
dra encore une délégation des Jurassiens
de l'extérieur et une invitée de marque,
Mme Laure Beck-Henry, président du
Grand Conseil genevois. Toutes les auto-
rités de communes et de district seront
de la partie.

Le concours dont les prix seront remis
en début de journée comprend quatre

catégories. L évocation de la hberté et de
l'indépendance, par la peinture, la sculp-
ture, le dessin et la photographie.

Une somme de 9000 fr. constituera les
prix réservés à ce concours le jury pou-
vant proposer l'achat d'oeuvres pour un
montant de 15.000 fr.

En outre, une plaquette historique,
dont la rédaction a été confiée à l'histo-
rien ajoulot Victor Erard, sera remise à
tous les écoliers jurassiens. Enfin, il est
prévu que l'Institut pédagogique, s'il
obtient l'accord . d e  la télévision
romande, réalise une cassette en vidéo
relatant les principaux événements rela-
tifs à la conquête de l'indépendance can-
tonale. De plus, un autre concours doté
de 10 prix de 200 fr. sera ouvert sur des
thèmes quasi identiques à tous les élèves
jurassiens.

Rappelons que le 23 juin est un jour
férié officiel dans le can ton du Jura.

f £ & ! r *r ?t [y y r  ï ' . . ' "*Sf ' v. G.
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Le groupe Bélier revendique
Poteaux électriques sciés

Dans un communiqué publié hier
matin le groupe Bélier revendique la res-
ponsabilité de l'attentat commis dans la
nuit de samedi à.dimanche, entre Mei-
renried et Biiren, où quatre poteaux élec-
triques de la ligne principale ont été
sciés. Sur cette ligne transportant du

courant de 16.000 volts, quatre poteaux
ont été sciés à environ 1,2 m. de hauteur.
Le courant avait été auparavant coupé
sur un des poteaux, ce qui fait dire à la
Direction des Forces motrices que cet
acte de sabotage a dû être exécuté par
des' connaisseurs. Le village de Meiren-
ried, mais aussi la station de pompage de
Biiren ont été privés d'électricité entre 2
et 8 h. 30 dimanche.

Le risque que les poteaux, qui avaient
été assurés par des câbles, se soient ren-
versés sur la route voisine existait, selon
la Direction des FMB, surtout en cas de
fort vent.

Pour sa part, le groupe Bélier explique
que son acte est un moyen d'agir contre
la pose d'emblèmes bernois dans le Jura
méridional, notamment sur les poteaux
électriques, cela au mépris de la loi sur
l'énergie qui l'interdit expressément.

Le Bélier ajoute: «Chaque fois que les
armoiries du canton de Berne apparaî-
tront chez nous, nous agirons, par des
actions claires, et expliquerons aux gens
de l'ancien canton ce que peuvent ressen-
tir , les Jurassiens du Sud à l'égard de
l'autorité bernoise et de tout ce qui la
symbolise».

Selon la Direction des Forces motrices
bernoises, les dégâts causés s'élèvent à
olus de 15.000 francs. V. G.

"1 cela va
tfj^N 

se 
passer

2e Rallye Expo Ajoie
Le 19 mai prochain, l'Ecurie des

Ordons et Expo Ajoie organiseront la
2e édition du Rallye Expo Ajoie. U
s'agit d'une épreuve de régularité,
sans course de vitesse pure. Les con-
currents qui seront répartis dans les
catégories débutants et spécialistes
auront à parcourir quelque 200 km.
Ce rallye prendra son départ à Sai-
gnelégier pour se poursuivre à travers
le Jura et se terminera à Porrentruy
dans le cadre d'Expo Ajoie. (sp)

Jack Rollan est à Delémont
Depuis l'automne dernier, Jack

Rollan présente ce qu'il appelle son
récital «antishow» intitulé «récital
pour homme solo et cœur de fem-
mes»... tout un programme. Il récolte
un franc succès dans toutes les salles
de Suisse romande qui le reçoivent.
C'est donc au tour de Delémont de
le recevoir à l'Hôtel du Soleil, dès 20
h. 30 le jeudi 10 mai. Invité par le
CCRD, il offrira au public, seul face à
deux lutrins, ses «chansons sans
musique, textes écrits avec du vitriol,
et des pages dédiées aux femmes.
Tendres, poétiques, caustiques,
agressives ou amoureuses».

(comm./Imp.)

Deux conseillers fédéraux dans le Jura
Deux conseillers fédéraux ont

passé une partie de leur journée
d'hier dans la République et Canton
du Jura. M. Léon Schlumpf, prési-
dent de la Confédération et chef du
Département fédéral des transports
et communications et de l'énergie, a
siégé avec la commission des Trans-
porte du Conseil des Etats à Delé-
mont, avant de dîner avec le prési-
dent du Gouvernement jurassien, M.
François Lâchât, et le ministre de
l'Environnement et de l'Equipement,
M. François Mertenat. Auparavant,
les deux ministres et leurs trois
autres collègues avaient reçu pour la
première fois le conseiller fédéral
Otto Stich, chef du Département fé-
déral des finances, accompagné de M.

François Landgraf, secrétaire gé-
néral.

Selon un communiqué, le Gouver-
nement jurassien souhaite entretenir
des relations tout aussi cordiales et
franches avec M. Otto Stich que cel-
les qui prévalaient avec son prédéces-
seur, soleurois lui aussi, M. Willi
Ritschard. Au nombre des questions
abordées au cours de l'entrevue, celle
de la décentralisation de certains
offices de l'administration fédérale
que le nouveau canton, particulière-
ment dépourvu, serait prêt à accueil-
lir.

Le conseiller fédéral Stich a encore
visité hier certains postes de douane
de la région de Bâle et poursuivra au-
jourd'hui sa visite en Ajoie. (ats)

DEVELIER

Hier à 14 heures, un accrochage s'est
produit à Develier, dans le quartier
dénommé Sur-Crêt. Suite à un refus de
priorité, deux véhiculés sont entrés en
collision. Pas de blessé mais des dégâts
matériels pour 5000 francs environ.

Collisio n

Onze enseignants de l'Ecole juras-
sienne et conservatoire de musique ont
annoncé hier la création d'un «Institut
d'éducation musicale Edgar Willems»,
qui ouvrira ses portes en août prochain.
C'est la suite d'une crise ouverte entre la
direction et une partie du corps ensei-
gnant d'une part, et le Conseil d'admi-
nistration et le nouveau Conseil de fon-
dation d'autre part. Pour tenter de
résorber cette crise, l'école s'était donné
de nouvelles structures le 7 avril dernier.

Le nouvel institut, dont les statuts ont
été approuvés le 14 février et qui a été
inscrit au Registre du commerce le 13
avril, comprendra une section générale
avec des cours d'initiation musicale, de
solfège et d'instruments, ainsi qu'une
section professionnelle.

Ses promoteurs se disent persuadés
que la restructuration de l'Ecole juras-
sienne et conservatoire de musique ne
résoud rien, et soulignent qu'ils n'ont
nullement l'intention de porter préjudice
à une quelconque école, (ats)

Nouvelle Ecole de musique

Patentes commerciales

Selon une information diffusée par le
Service des arts et métiers et du travail,
la délivrance de patentes et licences pro-
voque chaque année des restitutions par-
tielles aux communes jurassiennes pour
un montant proche de 65.000 francs.

Sur les patentes d'établissements
publics, 10* soit 27.370 francs sont resti-
tués par l'Etat aux communes.

Concernant les licences pour la vente
de boissons alcoolisées, c'est la moitié
des droits perçus que l'Etat abandonne
aux communes, soit 22.660 francs en
1983.

Quant aux camions-magasins, .  ils
acquittent des taxes pour plus de 30.000
francs, dont la moitié est versée aux
communes sur les territoires desquelles
ils font leur commerce, (vg)

Un profit
pour les communes

SAIGNELÉGIER (avril)
Naissances

Joly Coralie Myriam, fille de Adrien et
de Fabienne, née Froidevaux, à Saignelé-
gier. - Girardin Sophie, fille de Paul et de
Jocelyne, née Thiévent, à Saignelégier.
Mariages

Peltier Marcelin, pivoteur, et Godât, née
Boichat, Marie Thérèse, tous deux à Sai-
gnelégier. - Baumann Andréas, scieur, et
Grosjean Mireille, respectivement à
Muriaux et Saignelégier.
Décès i

Donzé, née Jeanbourquin, Gabrielle,
1898, veuve de Donzé Jean, à Les Breuleux.
- Oppliger, Rachel, 1905, à Muriaux. -
Jeanguenin René, 1894, veuf de Rose
Marie, née Maître , à Saignelégier. — Paratte
Paul Maurice, 1923, époux de Monique, née
Boillat, à Genève. - Miserez Pierre, 1903,
veuf de Marie Bernadette, née Gogniat, à
Lajoux. - Voirol Francis, 1930, époux de
Jocelyne, née Girardin, à Saignelégier. -
Loriol Germain, 1907, à Le Bémont.

ÉTAT CIVIL

Concert de la f anf are du Noirmont

Fixé le samedi après Pâques, le concert
annuel de la fanfare a rencontré une fois
de plus un très beau succès. Les specta-
teurs étaient venus nombreux pour écou-
ter de la belle et bonne musique et
témoigner ainsi sa reconnaissance à une
société méritante qui ne ménage pas ses
efforts pour soigner sa soirée musicale.
Le président du Giron franc-montagnard
et du comité de l'association, des amis de

Saint-Imier, du Locle, de Bévilard, de La
Ferrière, de Sonceboz, du Val Terbi, de
Damprichard'et de Charquemont.

Sous la direction de M. Marcel Gigan-
det, les enfante interprétèrent quelques
mélodies à la flûte, puis ce fut au tour du
quatuor de . musiciens qui présenta
«Sonatina» , ce morceau ayant été pré-
senté au concours suisse du 8 avril. Diri-
gés par M. Pascal Arnoux, les cadets pré-
sentèrent quatre morceaux avec «Dal-
las» entre autres et l'«Hymne AJGJM»
de Beuchat.

C'est avec un vif intérêt que le public
attendait la première partie du concert
dite classique. Les morceaux présentés:
«Marche du prophète», «Rhapsodie
slave», «Vivat-Helvetia» enthousiasmè-
rent les spectatrices et spectateurs. La
«Marche de la 8e division» dirigée par le
sous-directeur, M. Jean-Louis Duvail,
vint terminer la première partie magnifi-
quement enlevée.

Avec «Champs-Elysées» et décors de
circonstance, le spectacle musical fut
repris. Vinrent encore les productions
des tambours avec son nouveau chef
Hubert Vienat de Saint-Imier.

La partie divertissante continua «The
Muppet show Thème» avec bien
entendu les acteurs de circonstances;
«La perle du Tyrol» de Ganzer, sur un
arrangement du directeur, M. Marcel
Gigandet, avec l'accordéoniste Quiquet;
avec «Banda», ce fut le rythme endiablé
d'une samba avec ses danseurs passion-
nés. Ce fut encore «Chante... Chante» et
pour finir un rock qui termina le magis-
tral concert. Magistral, il le fut avec ses
solistes et la belle production à la batte-
rie de Jaki Frésard. Les vifs applaudisse-
ments témoignés aux musiciens démon-
trent d'une façon tangible l'admiration
sincère du public pour une fanfare qui ne
compte pas son temps pour soigner son
concert annuel!

On retrouvera les musiciens les 22, 23
et 24 juin pour l'inauguration de la nou-
velle bannière, trois lumineuses journées
en perspectives, (z)

I/art et la manière...

LES BREULEUX

Hier à 14 h. 20 dans le village des
Breuleux, un automobiliste de
Bienne n'a pas accordé la priorité à
un convoi agricole. Une collision
frontale a eu lieu. Un blessé a été
transporté à l'Hôpital de Saignelé-
gier. Dégâts pour 10.000 francs envi-
ron.
Ecole secondai re
Nouveau président

La Commission de l'Ecole secondaire
qui s'est constituée elle-même a désigné
un nouveau président en la personne de
M. Marcel-André Viatte. Il remplace M.
Serge Donzé. (pfi)

Adhésion à l'ADEF
La commune a décidé d'adhérer à

l'ADEF. Il s'agit de l'Association pour le
développement économique des Fran-
ches-Montagnes, (pfi)

Petit permis
Le Football-Club des Breuleux a

obtenu un petit permis de construire
pour un WC attenant à la buvette exis-
tante au sud-ouest. Construction en bri-
ques et bois (1 X 3,5, hauteur 3 m.), cou-
verture éternit brun.

D'autre part, la commune a donné un
préavis favorable concernant le projet de
construction d'une maison familiale par
M. Abel Perez aux Champs-Montants-
Sud, (ph)

Collision: un blessé



JACK ROLLAN I
présentera le 10 mai à 20 h. 30 à l'Hôtel du 1

Soleil à Delémont, son I

récital pour homme solo et cœur de femmes I
Unique récital à ne pas manquer sous aucun prétexte ! Qr9i_ÇCRD_^_l

Repose en paix cher époux,
bon papa et grand-papa.

| Madame René Benguerel-Howald:
Madame et Monsieur Pierre Schwerin-Benguerel, à Frôndenberg

I et leurs enfants Daniel et Gabriela;

Monsieur et Madame André Benguerel-Winkelmann, à Gréoux-les-
Bains;

Les descendants de feu Ami Benguerel;

Les descendants de feu Fritz Howald,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

René BENGUEREL
enlevé à leur tendre affection vendredi dans sa 76e année après une
cruelle maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 mai 1984.

Le culte et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: rue de la Reuse 6.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 12294

SAINT-IMIER

Aujourd'hui s'est éteint sereinement comme il a vécu

Monsieur
Ernest JEAN-RICHARD
notre cher papa, grand-papa, oncle, beau-frère et ami, enlevé à notre tendre
affection dans sa 90e année.

SAINT-IMIER, le 7 mai 1984.
Le culte et l'incinération auront lieu le mercredi 9 mai à 15 heures au

centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: passage des Jardins 3, 2610 Saint-Imier.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS EN
TENANT LIEU. "4071

SAINT-IMIER
i Repose en paix chère maman

et grand-maman. Ton souvenir
restera gravé dans nos cœurs.

Monsieur et Madame Gaston Monnier-Favre à Fleurier et leurs enfants:
Madame et Monsieur Renzo Perissinotto-Monnier à Boudry;
Monsieur Christian Monnier et son amie Suzanne Boillat à La Chaux-

de-Fonds;
Madame et Monsieur Willy Geiser-Monnier à Fontainemelon et leur fille:

Mademoiselle Maryline Geiser à Fontainemelon;
Famille de feu Lucien Blandenier;
Famille Marcel Blandenier;
Famille de feu Nicolas Brûhwiler-Blandenier;
Famille de feu Roger Blandenier;
Monsieur René Blandenier;
Famille de feu Willy Blandenier;
Famille André Blandenier;
Famille de feu André Poyet-Blandenier;
Famille Francis Guyot-Blandenier;
Madame Eliane Bourquin et famille; .
Les enfants et petits-enfants de feu Ulysse Monnier,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Marguerite MONNIER
née BLANDENIER

leur chère maman, grand-maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante,
marraine, cousine, parente et amie que Dieu a reprise à Lui paisiblement
dans sa 80e année.

SAINT-IMIER, le 7 mai 1984.
Rue Paul-Charmillot 93.

L'incinération aura lieu le mercredi 9 mai à 10 h. au crématoire de La
Chaux-de-Fonds où la famille, les amis et connaissances se retrouveront.

Le corps repose à la chapelle mortuaire des Pompes funèbres F. Jacot,
rue Dr-Schwab 20 à Saint-Imier.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 174073

Les enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille, ainsi que les frères et sœurs,
beaux-frères et belles-sœurs de

Monsieur

René MAST
ont le chagrin de faire part de son décès survenu le 3 mai 1984, à l'âge de
77 ans.

L'incinération a eu lieu à La Chaux-de-Fonds, le 7 mai, dans l'intimité
de la famille.

Tes souffrances sont finies.
Repose en paix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 12436
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«Bonne cuisine et bons vins, c'est le paradis sur terre»
Laissez-vous dorloter au Restaurant Coop City

Dimanche 13 mai 1984 «Fête des Mères»

Notre chef-cuisinier vous propose:
MEIMU I MENU II

Asperges fraîches Asperges fraîches
sauce mayonnaise sauce mayonnaise

Consommé printanier Consommé printanier
; Escalope de veau Steak de bœuf «Café de Paris»

sauce forestière aux morilles Pommes croquettes
NouiMes au beurre Salade «Mimosa»
Salade «Mimosa» _
Coupe Romanoff Coupe Romanoff

Menu complet Fr. 23.— Menu complet Fr. 21 —
Sans 1er Fr. 18.— Sans 1er Fr. 16.—

Nous vous prions de réserver vos places au service clientèle du 1 er
étage, <p 039/23 89 01.

Ouverture de notre restaurant de 11 h. à 15 h.

NOUS NOUS RÉJOUISSONS DE VOUS ACCUEILLIR !
^^^^BI^MH _̂_______ H _̂________ H______________ ^

Œ _  

_ Ouverture: '"\

CUOPClly Essais ^àuMVâ^̂  j  W Samedi 8 h.-17 h. J
10690

L'emploi
Quand le pouvoir est aux mains
des banques, peu importe l'em-
ploi, pourvu que l'argent tra-
vaille! L'initiative sur les banques
sauvegarde l'emploi. Alors:

_ l̂ | à l'initiative
\LW\J I les banques

© ¦
05-10150 Président: H. Huber

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de _ iii/Jlr jiillul lilL

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

ROTISSERIE 0 039/28 48 47

Sïïa(einiï|p|s
Dans un site enchanteur,
en pleine campagne...

• Grand parc pour 120 véhicules
• Arrêt du trolleybus à 20 mètres

Cuisine et service soignés s ien

Entreprise dans la
branche industrielle,

cherche
capitaux
pour promouvoir
une toute nouvelle
industrie.
Seuls partenaires
loyaux acceptés.
Ecrire sous chiffre M
351 487 à Publici-
tas, case postale,
2501 Bienne.

| l|||l '_/ ' " '  11
- - - - - - __3r t^ _̂)_ ¦

90 V^V/ ^V^Kr̂  -La Chaux-de-Fonds ___/_*_ Y_EV "

~ 1 1 M 1 1 1 1 1 1 1 1  m m i :

: Location-vente
- Machines à laver.
Z Lave-vaisselle, frigo, etc. \

- 40 —- dès ^T\^ « par mois IIBSB ¦

I I IlIlH

^DETTEsk¦ PAS DE PANIQUE ¦
¦NOUS voie AIDONS M1

Fausses-Brayes 1

Votre journal:
L'IMPARTIAL

EH AVIS MORTUAIRES BS



L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1911

a le pénible devoir d'annoncer
le décès de leur cher ami fidèle

et sympathique

Pierre
JOCALLAZ

174094

La famille de

Madame

Hermance
HEIMERDINGER
a le chagrin de faire part de
son décès survenu à l'âge de
92 ans et demi.

SANARY et LA CHAUX-DE-
FONDS, mai 1984.

L'inhumation aura lieu au
cimetière Israélite des Eplatu-
res, mercredi 9 mai à 11 heu-
res.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 12793

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus, la famille de

MADAME ALINE JOHNER
remercie très sincèrement les personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi
de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
CORCELLES, mai 1984. 12370

Repose en paix.
La famille de

Monsieur

Fernand GANGUILLET
a le pénible devoir de faire part de son décès, survenu lundi, dans sa
96e année, après quelques semaines de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 mai 1984.

L'incinération aura lieu jeudi 10 mai.
Culte au centre funéraire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: M. et Mme Francis Ganguillet

Collège 4.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 174oss

Le livre de la vie est le livre
suprême, qu'on ne peut ni fermer

! ni ouvrir à son choix.
Le passage attachant ne s'y lit pas
deux fois mais le feuillet fatal se

; tourne de lui-même.
On voudrait revenir à la page où
l'on aime. Et la page où l'on
meurt est déjà sous nos doigts.

Madame Marthe Bourquin-Bûhler;
! Monsieur et Madame Arthur Bourquin-Thommen, leurs enfants et

petits-enfants;
Madame et Monsieur Henri Monnin-Brandt, leurs enfants;

Monsieur et Madame Philippe Monnin-Paci et leurs enfants David
et Thomas;

Monsieur Luc Monnin,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire !
part du décès de

Monsieur

Georges BOURQUIN
leur bien cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
cousin, parent et ami que Dieu a repris à Lui après une cruelle maladie
supportée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 mai 1984.

La cérémonie aura lieu mercredi 9 mai 1984.
Culte au centre funéraire à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile: Forges 23.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 174054

Tout est accompli.
Sa vie ne fut qu'amour et dévouement.

Madame et Monsieur Gilbert Luthi-Lauper et leurs enfants;
Les familles Stockburger;
Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants et arrière-arrrière-
petits-enfants de feu Oscar Lardon-Boichat,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Liliane LARDON
née LAUPER

enlevée à leur tendre affection lundi dans sa 79e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 mai 1984.

L'incinération aura lieu mercredi 9 mai.
Culte au centre funéraire à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Mme et M. G. Luthi-Lauper

rue des Musées 22.
Veuillez penser au «Service d'aide familiale», cep 23-660.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 174030

Coop-Neuchâtel : maintenir une présence
dans les villages et les quartiers

L'ère des grands magasins a commencé il y a plusieurs années, les centres
se développent dans toutes les régions, les petits commerçants paraissent
être voués à la disparition.

Coop-Neuchâtel a pourtant adopté une politique qu'elle maintient: rester
présente dans les villages et les quartiers, même si le chiffre d'affaires n'y est
pas exorbitant. Satisfaire la clientèle, telle reste sa devise et elle le restera
pour trente-deux points de vente qui représentent une surface totale de 11.865
mètres carrés.

Les responsables de Coop-Neuchâtel, !
notamment le président du Conseil
d'administration M. Max Baumberger et ,
le directeur M. Cyrille Brunner, entourés t
de leurs collaborateurs, ont l'habitude de .
rassembler la presse une fois par année .
pour présenter le résultat de l'exerice
d'une part, discuter, renseigner, répon-
dre aux questions d'autre part.

Le groupe, né en 1890, n'a jamais fait
de cachotterie, ce n'est pas à son âge
qu'il va commencer à vivre en vase clos.

En 1983, le groupe a réalisé des ventes
pour 98.318.382 francs, soit une augmen-
tation de 1.266.781 francs de plus qu'en
1982. Cette hausse est naturellement
satisfaisante si on prend en compte la ,
situation économique qui règne dans le
canton mais elle reste inférieure à ce que
le budget prévoyait. Certains secteurs
sont en progression: fruits et légumes,
produits laitiers, boissons, produits sur-
gelés.

La mévente émane des produits non-
alimentaires uniquement. C'est une des
raisons pour lesquelles décision a été
prise il y a plusieurs mois déjà de fermer
le magasin textile de La Cité, rue Saint-
Maurice à Neuchâtel, qui cessera son
activité à la fin du mois de juin. Le per-

1

sonnel, 25 personnes, a pu être reclassé
dans sa presque totalité.

Le but de Coop-Neuchâtel est de gar-
der une présence dans les villages et les
quartiers et des projets sont en cours
pour moderniser, voire agrandir plu-
sieurs magasins. A Bevaix, un terrain a
été acheté sur lequel sera implanté un
magasin de 600 mètres carrés environ.
L'immeuble comprendra également un
nouvel office postal ainsi qu'une quin-
zaine d'appartements.

A Peseux, des projets sont à l'étude
• pour une construction nouvelle mais plu-

sieurs problèmes restent à résoudre. A
Vauseyon, un nouvel agencement des
locaux est prévu.

L'année dernière, les magasins
> d'Areuse et de Cressier ont été rafraîchis

et modernisés.

LE PANIER DE LA MÉNAGÈRE
Coop-Neuchâtel enregistre un chiffre

d'affaires de 22 millions dans le seul
Super-centre des Portes-Rouges, maga-
sin à vocation régionale qui bénéficie
d'un garage pour 300 voitures. Ce centre
a fêté ses dix ans d'activité par diverses
manifestations. Parmi ses multiples
rayons, celui de la boucherie avec vente
au plot, en barquettes, en discount pour

gros consommateurs a, à lui seul, vendu
pour deux millions de francs de mar-
chandises.

Il va sans dire que le Super-centre ne
peut être comparé à un magasin de quar-
tier. La moyenne d'achat par client est
de 35 fr. 16, alors qu'elle est de 20 fr. 83 à
Saint-Aubin et de 9 fr. 46 à La Treille,
au centre de la zone piétonne de Neuchâ-
tel où les gens se rendent pour des achats
peu encombrants, l'accès en voiture y
étant interdit.

Des magasins sont plus dynamiques
que les autres: Cernier, Les Verrières,
Fontainemelon, Couvet, Corgémont
enregistrent des augmentations du chif-
fre d'affaires régulières.

UNE IMPORTANTE ENTREPRISE
Coop-Neuchâtel joue un rôle impor-

tant dans l'économie du canton. Elle
offre plus de 500 places de travail, d'où
une fiscalité non négligeable.

Elle doit naturellement faire face à de
nombreux obstacles, n'accepter aucun
écart en ce qui concerne la qualité des
produits offerts, réduire les frais au
maximum, lutter contre un mal qui va
s'empirant: le vol à l'étalage.

Les efforts entrepris à tous les éche-
lons de l'entreprise portent leurs fruits
puisque, pour les premiers mois de 1984,
les ventes ont été supérieures à ce que le
budget prévoyait. «Se battre, avoir des
idées, rester optimiste», le mot d'ordre
de Coop-Neuchâtel est certainement une
des raisons de ses succès.

RWS

La cave de la ville sera remise en état
Séance du Conseil général de Neuchâtel

Quatre rapports du Conseil com-
munal, trois motions et trois interpella-
tions: l'ordre du jour de la séance du
Conseil général n'étant pas très chargé,
les débats ont été ouverts à 18 h. 30 déjà
par le président M. Jean-Luc Duport
(mpe).

SERVITUDES ET É>£A.CUATIONS
DES DÉCHETS

L'exécutif est autorisé à concéder un
droit de passage pour les locataires habi-
tant près du Musée d'ethnographie.

Le transport du verre et du papier se
fait par camion entre Neuchâtel et les
Centres de tri de Fribourg et de Saint-
Prex. Un tri du verre est désiré ainsi que
le transport par train. Les CFF sont
prêts à mettre à disposition de la ville un
terrain à la gare de Serrières avec une
voie industrielle et un quai de charge-
ment.

L'évacuation des déchets étant un
problème important pour une cité, le
législatif se déclare unanime à ce qu'un
droit de superficie de 1350 mètres carrés
pour une durée de 50 ans et compter une
somme de 7200 francs annuellement soit
acquis à Serrières.

L'AVENIR DES VINS DE LA VILLE
La Commission financière s'est réunie

afin d'étudier le rapport concernant une
demande de crédit de 280.000 francs des-
tinée au remplacement et à l'améliora-
tion des installations de la cave de la
ville. Elle demande d'approuver l'arrêté
afin que le vin de la ville retrouve la qua-
lité qui doit être la sienne. Après une
visite faite à la cave, les membres de la
commission reconnaissent que la mau-
vaise qualité des vins de ces dernières
années était due à un mauvais entretien

du matériel ainsi qu'à un laisser-aller
certain.

La ville doit réparer les pots cassés,
accepter de débourser des sommes im-
portantes pour remettre la cave en état
et faire une croix sur les milliers de bou-
teilles contenant un vin impropre à la
consommation.
'' ''Tous les groupes regrettent la minceur
du rapport de l'exécutif et le mauvais
renom que la ville a fait à l'ensemble du
vignoble neuchâtelois.

M. Rémy Allemann, conseiller com-
munal, répond à plusieurs questions. Des
personnalités du monde viticole ont
accepté d'empoigner le dossier afin de
connaître les responsables.

L'important est surtout maintenant
d'épauler valablement la nouvelle équipe
responsable de la cave et lui donner des
outils valables pour lui permettre de
mener à bien la vinification et la mise en
bouteilles.

C'est à l'unanimité que le Conseil
général accepte le crédit demandé en for-
mulant le voeu qu'il soit bien utilisé.

ECOLE SECONDAIRE
ET TRANSPORTS PUBLICS

Neuchâtel a approuvé la création d'un
syndicat intercommunal et d'un règle-
ment général y relatif concernant l'Ecole
secondaire régionale. Les 15 autres com-
munes signataires de la convention
devront également se prononcer à ce
sujet.

Deux motions ont trait aux transports
publics. Pour inciter les gens à utiliser les
CFF, il convient de prévoir des places de
stationnement pour les voitures à proxi-
mité de la gare. Le Conseil communal a
déjà prévu d'augmenter les cases dotées

d un parcometre pour un stationnement
de 24 heures. D'autres dispositions
seront prises ultérieurement.

La Compagnie des transports en com-
mun de Neuchâtel peut-elle imiter la
société bâloise qui a lancé des abonne-
ments «populaires-écologiques» valables
sur tout le réseau? Cette motion déposée
est opportune, elle donnera lieu -à- une
étude.

Quelques points retiennent encore
l'attention du Conseil général sur les-
quels nous aurons l'occasion de revenir.

RWS

Collision en chaîne
Hier à 13 h. 45, une conductrice de

Boudry, Mme H. H., circulait dans une
file de véhicules sur la rue Martenet en
direction nord.

A la hauteur du No 20, elle n'a pas été
en mesure d'immobiliser sa machine der-
rière l'auto conduite par M. R. K.,
d'Auvernier, qui était à l'arrêt.

Sous l'effet du choc, cette dernière
machine a été projetée contre l'arrière de
celle conduite par Mlle J. S., de Valan-
gin, qui était arrêtée du fait que le carre-
four était obstrué.

Dégâts matériels aux trois véhicules.
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Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres Tél. (039)
Concorde 45 nm 1/1 QC
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MADAME ET MONSIEUR PAUL SCHLUNEGGER-GAFNER
leurs enfants et famille,

très touchés par l'hommage rendu à leur cher papa, grand-papa et
parent

MONSIEUR HENRI GAFNER
expriment leur profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont
pris part à leur deuil, par leur présence, leurs messages ou leurs envois
de fleurs, leur apportant le réconfort de leur amitié et de leur sympa-
thie. 1?295
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SAINT-BLAISE

Du samedi 5 au lundi 7 mai, au volant
d'une voiture de couleur claire, un con-
ducteur inconnu a fortement endom-
magé l'aile avant gauche d'une voiture
Citroën rouge qui était régulièrement
stationnée aur le bord ouest de la rue du
Temple à la hauteur de la Banque Crédit
Suisse. Sans se soucier des dégâts causés,
ce conducteur a continué sa route. Ce
conducteur ainsi que les témoins de cet
accrochage sont priés de prendre contact
avec la gendarmerie de Saint-Biaise, j9
33.17.21.

Appel aux témoins
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12.00 Midi-public
Flash TJ. 12.05 Le Village
englouti (2). 12.30 Flash TJ.
12.35 Jeu. 13.00 Flash TJ. 13.05
Météo

13.25 Les Visiteurs
Alambda

14.20 Télévision éducative
Telactualité: L'événement du
mois

14.50 Vision 2: Tickets de première
Bimensuel des arts et du spec-
tacle

15.50 Vision 2: La grande chance
De Bassecourt, avec Monique
Bourquard (NE), Michel Dar-
baud (FR), Patricia Crausaz
(VS), Marek Mogilewicz (VD),
Mireille Couroyer (GE), le
groupe Marathon (BE) et Jac-
ques Chételat (JU). Roland
Magdane et Alain Barrière

17.20 Flashjazz
George Gruntz et son ensemble
From Sticksland with Love

17.50 Téléjournal
17.55 4,5, 6, 7... Babibouchettes

King Rollo: Le Pique-Nique. —
Ouvre grands tes Yeux: Au fond
de la Mer

18.10 II était une fois l'Espace
Série de science-fiction: La Pla-
nète Mytho

18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (91)
19.10 De A jusqu'à Z

Jeu
19.30 Téléjournal
20.00 TJ sport

Tour de Romandie: Prologue à
Meyrin

20.15 La chasse aux trésors
Trésors cachés aux Etats-Unis

21.25 Une danse
pour l'exil

L'histoire pathétique de la
Troupe de danse classique
khmère qui tente de main-
tenir vivante en exil aux
Etats-Unis la grande tra-
dition de la danse cambod-
gienne. Film de Jean-
Daniel Bloesch (2e partie)

22.05 Téléjournal
22.20 Sport

pjUM s i â i
11.30 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur

Avec: Romain Didier - Cathe-
rine Serry

13.00 Actualités
13.45 Portes ouverte
14.00 Vivre libre

Film américain de Jean Renoir
(1946). Avec: Charles Laughton
- Maureen O'Hara

15.40 Haroun Tazieff raconte «sa
Terre»
Les déserts arides et les déserts
de glace. Série

16.35 Monte-Carlo Show
Avec la participation de Ploum,
la chenille d'André Tahon, et
des Girls

17.25 Le village dans les nuages
Les Statues parlent aussi - Le
Petit Jour: Le Merle moqueur

17.45 Les Secrets de la Mer Rouge
Transporteur d'Armes. Série,
avec Pierre Massimi

18.15 Presse-citron
18.25 Hip Hop
18.50 Jour J
19.15 Le bal

Fêtes des vendanges à Pouilly
19.40 Les petits drôles
20.00 Actualités
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Edition spéciale

Résistance et collaboration,
avec Jacques Chaban-Delmas et
Lucie Aubrac
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21.55 Vagabondages
Artistes contre la torture,
pour Amnesty Internatio-
nal. Avec: Jane Birkin -
Alain Bashung - Le groupe
Djurdjura - Jean Gi3$n$g;
Angélique lohatbs -
Christa Ludwig - Les des-
sinateurs Plantu et Car-
rier ¦ :

23.25 Actualités

IIWIMI Ë̂ïL
18.00 Le Garde forestier Giannino et

le Faon Venticello
18.05 Des histoires comme ça

Les Schtroumpfs
Ne me schtroumpfez pas les
Fleurs. Dessin animé

18.45 Téléjournal
18.50 Viavai
19.25 Le Jeune Dominique
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Rocky Marciano

Avec Tony Lo Bianco, Vincent
Gardénia et Belinda J. Montgo-
mery

22.10 Orsamaggiore
23.00 Téléjournal
23.10 Mardi-sports

Football: Coupe de Suisse -
Cyclisme: Tour de Romandie
Téléjournal
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10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations - Météo
12.08 L'académie des 9

Jeu. Avec: Anne-Marie Carrière
- Jacques Chazot - Anne Lefé-
bure

12.45 Antenne 2 midi
13.35 Virginie qui va (6)

Avec: Mireille Audibert - Jean-
François Poron

13.50 Aujourd'hui la vie
Jeunes réalisateurs
d'entreprises

14.55 Les Tontons farceurs
Avec Jerry Lewis

16.45 La chasse aux trésors
17.45 Récré A2

Yakari: Le Totem - Emilie:
Emilie va à la Pêche - Latulu et
Lireli: Au temps des grands
voyageurs

18.30 C'est la vie
Les accidentés de la vie

18.50 Des chiffres et des lettres
Jeu

19.15 Au pays du dragon
Le nid du tigre

19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
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20.35 Drôle
d'Embrouille

Film de Colin Higgins.
Avec: Goldïe Hawn -
Chevy Chase - Dudley
Moore

Une ravissante jeune fil le victime
d'une monstrueuse embrouille, un
charmant détective de police, un sus-
pense jolim ent -ficelé, et tout cela sur
le ton de la comédie... '•

22.20 Mardi-cinéma
Invité: Francis Huster

23.25 Edition de la nuit

16.00 Informations
16.05 Mosaïque
16.35 Ravioli

Un Solo pour Pepe. Série
17.00 Informations régionales
17.15 L'Dlustré-Télé
17.50 Waldheimat

Comment j'ai importé la Mode
parisienne

19.00 Informations
19.30 Bail

Film d'Istvan Szabo, avec Win-
fried Glatzeder

21.05 Portrait d'animaux
Action de sauvetage pour un
oiseau rare

21.15 WISO
21.45 Journal du soir
22.05 5 nach l0

Informations

— < B
17.00 Télévision régionale
19.10 Inf 3
19.15 Actualités régionales
19.55 Inspecteur Gadget

Vingt Mille Lieues sous la Mer
20.05 Jeux de 20 heures

20.35 On efface tout
Film de Pascal Vidal
(1978), Avec* Yves Beney-
ton - Christine Pascal -
Christine Murillo

En 1978, à Paris. Les contradic-
tions et les désillusions d'un jeune
journaliste de la «nouvelle gauche»
f a c e.au terrorisme.

22.20 Soir S
22.45 Prélude à la nuit

WMLWMMM-
8.45 TV scolaire

Biologie (1) - 9.15 Géographie
locale (1)

9.45 La maison où l'on joue
10.15 Cours de formation
10.30 TV scolaire

La croissance des plantes (1) -
10.45 Enseignement de la nature:
Les éléments (11) - 11.00 Choix
d'une profession

14.45 Da capo
Des inconnus célèbres: Sigfrit
Steiner - 15.30 Mélodies d'autre-
fois - 16.00 Les aigles

16.45 La maison où l'on joue
17.15 TV scolaire

17.30 Enseignement de la nature:
Les éléments (12)

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.35 Motel
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Lou Grant
20.55 CH-Magazine
21.40 Téléjournal
21.50 Sheena Easton «Act One»

Show Sheena Easton, avec Al Jar-
reau et Kenny Rogers

22.40 Sport
23.40 Téléjournal
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16.00 Téléjournal
16.10 Professions féminines:

L'avenir a commencé,
il y a cent ans

16.55 Humour du mardi
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Tout ou rien

Jeux et show avec Max Schautzer
21.00 Reportage
21.45 Dallas

Décombres et Cendres. Série
22.30 Le fait du jour
23.00 Le monde culturel

Flametti, pièce jouée par la troupe
de théâtre Schlicksupp

0.50 Téléjournal
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12.20 La pince, par E. Gardaz. 12.30
Journal de midi. 13.30 Avec le temps:
Compactualité. 14.05 Profil. 15.05 Le
diable au coeur. 16.05 Les déména-
geurs de piano. 17.05 Subjectif. 18.05
Journal. 18.15 Act. régionales. 18.25
Sport. 18.30 Le petit Alcazar. 19.05
Dossiers et revue de presse suisse
além. 19.30 Le Petit Alcazar. 20.02
Au clair de la une. 22.30 Journal.
22.40 Théâtre: Visages de la mort: Le
fiancé de décembre, de Gilbert Léau-
tier. 23.00 Blues in the night. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3.

12.30 Actualité. 12.32 Table d'écoute.
12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 Table d'écoute. 14.00
Suisse musique. 16.00 La vie qui va...
16.30 Portes ouvertes. 17.05 Rock
line. 18.10 Jazz non-stop. 18.30 Des
sciences et des hommes. 19.20 Per i
lavoratori italiani. 19.50 Novitads.
20.02 Avant-scènes: Maison de pou-
pée, drame en 3 actes de Henrik
Ibsen, trad. de M. Prozor. 22.30 Jour-
nal. 22.40 Opérette. 23.40 Ballet de
Faust, Gounod. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

Q 12.15 Infos. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque. 16.30 Enfants. 17.00
Welle eins. 17.45 Sport. 18.00 Maga-
zine régional. 18.30 Actualités. 19.15
Disques de l'auditeur. 20.00 Pays et
peuples. 21.00 Sport. 23.00 Ton-Spur.
24.00 Club de nuit.
Q 12.30 Journal. 12.40 Réflexe. 13.30
Musique classique. 14.00 RSR2. 16.00
Feuilleton. 16.30 Musique classique.
17.50 Italien. 18.20 Novitads. 18.30
Actualité. 19.15 Clinch. 19.30
Réflexe. 20.15 Théâtre. 21.40 Jazz.
23.00 DRS 3.

Toutes les émissions en stéréophonie.
12.05 Echanges internationaux:
Hommage à Ernest Ansermet. 13.32
Repères contemporains. 14.30 Les
enfants d'Orphée. 15.00 Après-midi
des musiciens: Henry du Mont, com-
positeur, maître de musique et des
chapelles du Roy et de la Reyne
(1610-1684). 18.00 L'imprévu. 19.00
Jazz. 20.00 Premières loges. 20.30
Concert: Perspectives du XXe siècle.
22.34-2.00 Les soirées de France-
Musique: Hugues Cuénod. 23.10
Jazz-club.

Les programmes français sont donnés
sous réserve.
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Présence des arts: Debussy et le sym-
bolisme. 14.10 Un livre, des voix.
14.50 Musique: le monde selon
Schaeffer. 16.03 Les yeux de la tête,
par M.-H. Fraissé. 18.10 Le cri du
homard. 18.30 Le serment de Kolvil-
lag, d'E. Wiesel. 19.25 Jazz. 19.30
Science: Les états limites. 20.00
Enjeux. 20.30 Dialogues. 21.50 Musi-
que: «Giovanna D'Arco» , Verdi.
22.30- 23.55 Nuits magnétiques.
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0.05-6.00 Relais de Couleurs 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier. 6.30
Journal régional. 6.35 Sports. 6.55
Minute oecuménique. 7.30 Diagnostic
économique. 8.10 Revue de presse.
8.30 Indicateur économique et finan-
cier. 8.35 Le billet. 8.40 Mémento des
manifestations. 9.00 Météo. 9.05
Saute-mouton, par J. Varnel: jeux et
reportages. 11.30 Bon, qu'est-ce qu'on
fait demain ? par Jean Charles. ,

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous. 7.15 La corbeille à bil-
lets. 7.30 Classique à la carte. 8.10 La
poésie. 8.58 Minute oecuménique.
9.05 La vie qui va... Actuel. 9.30 Le
temps d'apprendre: radio éducative.
10.00 Portes ouvertes sur la forma-
tion professionnelle. 10.30 La musi-
que et les jours, par Pierre Perrin,
avec Claudine Perret. 12.00 Nou-
veautés et traditions. Les 15 bougies
d'«A Cœur Joie». ' r

Seul l'essentiel des programmes est
donné dans cette rubrique.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 7.00
Actualités. 9.00 Palette. 12.00 Index.
O 6.00 Pages de Scarlatti, Neruda, J.
C. Bach, Salieri et Mozart. 7.00 Jour-
nal. 7.10 Pages de Mozart, Beetho-
ven, Schubert, R Schubert, Dvotak,
Suk. 9.00 Aula. 10.00 Doppelpunkt;
Bumerang. 12.00 Sonates, Beetho-
ven: en do majeur, op. 53.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.

t .

2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: Johannes Brahms. 7.10 Actua-
lité du disque. 8.00 Journal de musi-
que. 9.05 Musiciens d'aujourd'hui:
Teresa Stich-Randall: Cours d'inter-
prétation à Aix-en-Provence; Autour
de Mozart: ses airs, ses lieder, ses
opéras: Pages de Mozart, Haendel,
Beethoven, Schubert et Mahler.

Inf. à 7.30, 8.30, 9.00, 12.30, 16.00,
19.00, 23.55.
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Claude Bruaire, phi-
losophe de l'être et de l'esprit (3).
8.33 Max Weber, Georg Simmel et la
ville (3). 8.50 Echec au hasard, par J.
Yanowski. 9.07 Les matinées de
France-Culture: Sciences et techni-
ques. 10.30 Le livre, ouverture sur la
vie. 10.50 Musique: Le «Miserere» de
Hoffmann, par D. Jameux.
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NOTES BRÈVES
Edith Butler

C est, paraît-il, une histoire
d'amour entre la conteuse et chan-
teuse acadienne et le village valai-
san de Grimentz. La TV romande
se f i t  témoin (samedi 5 mai), de la
complicité entre le public et l 'inter-
prète. Les mots, les mots d'abord
chez elle, dans les histoires qu'elle
raconte, les chants qui suivent,
avec une virtuosité verbale et de
diction épatante. Seulement, voilà:
comment fi lmer les mots ? On y  va
constamment de changements de
plans, de zooms pour avancer et
reculer. Se passe -t-il quelque chose
de purement visuel et sonore, sans
mot, les mouvements d'une marion-
nette, que le jeu télévisé se poursuit
là où le p lan fixe même proche
aurait suffi à notre bonheur.

Franc-parler
Est-ce le remplacement pour

quelques semaines de «L'antenne
est à vous» ? (TVR/5 mai). Une
dizaine de personnalités vont
s'exprimer seules, face à la
caméra, en toute liberté. Cela f era
peut-être siffler nos oreilles et c'est
tant mieux. Militante de gauche,
Françoise Zulauf, de Bienne, a
protesté contre le travail nocturne
des femmes  et dit passablement de
mal de M. Thomke.

Les aiguillages du rêve
Le coup d'envoi a été donné

(TVR/5 mai) à une nouvelle série
de Pierre Gisling et Jean Bovon,
qui doit inciter les jeunes et les
moins-jeunes à f a i r e  acte de créa-
tivité. On y  décrit le support ferro-
viaire de l'année, la poésie de la
f u m é e  de la vieille locomotive
«Echallens» de LEB, les wagons à
décorer, le passage dans le pay-
sage. On y  reconstitue des chemins
de fer en maquette imposantes. On
y  voit les animateurs donner des
conseils — c'est toujours un peu
trop long. On aimerait voir mieux
le résultat de cette invitation à
l 'imagination.

Un camion en or
massif

Le divertissement du dimanche
après-midi (TVR/6 mai), emprunté
au principal fournisseur des télévi-
sions mondiales, les USA , offre un
grand acteur, Henri Fonda, dans
le rôle d 'un assistant de polic e qui
mène un hold-up avec des prison-
niers libérés dont il avait à s'occu-
per. Sujet amusant, avec ce retour-
nement de fonction, la victoire res-
tant à l'ordre. Mais surtout, quelle
habileté, une fois de plus, dans la
construction du récit, le suspens
mêlant quatre actions simultanées,
le chargement de l'or sur les
camions, la surveillance de la
police, les préparatifs du «gang»,
les interventions de Marc (Henri
Fonda), (fy)


