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Ras-Ie-Bonn !

(D
Le ministre des Aff aires étran-

gères ouest-allemand, M. Hans-
Dietrich Genscher, à Washington.

Pour quelle raison ?
- La meilleure réponse , nous la

trouvons dans le «Kôlner Stadt-
Anzeiger»: «Le «brave» gouverne-
ment Kohl-Genscher commence à
en avoir assez d'être sans cesse
bombardé, en guise de «remercie-
ment» pour le déploiement des
euromissiles, de nouvelles trou-
vailles stratégiques par son allié
principal, qui encouragent tout
sauf la question décisive du
désarmement».

Le ras-le-bol de Bonn se com-
prend parf aitement

La guerre des étoiles dans
laquelle se lance M. Reagan, la
priorité toujours plus grande qu'il
accorde au Pacif ique aux dépens
de l'Atlantique ont de quoi boule-
verser les Allemands, qui sont
devenus le peuple le p lus  euro-
péen de notre continent

Mais en pleine campagne élec-
torale, au moment où le cow-boy
de Calif ornie a le vent en poupe,
M. Genscher a-t-il bien choisi la
date de son séjour américain ?
Même si elle coïncide avec celle
de la débâcle du llle Reicb et
illustre tout le chemin parcouru
depuis lors.

Comme l'écrivait récemment
«Die Welt»: «On discute comme
de vieux amis qui commencent à
se lasser les uns des autres. Peut-
on parler d'un «découplage» psy-
chologique ?»

«Les Européens doivent f a i r e
attention. Us ne disposent pas du
potentiel moral qui est nécessaire
pour l'unif ication politique. Par-
ler de la réactivation de l'Union
de l'Europe occidentale (UEO) est
évidemment méritoire, mais cela
revient à s'adresser à une momie.
Rien ne devrait se passer, parce
qu'il n'y  a pas de plus grande que-
relle en Europe que celle concer-
nant le sens d'une déf ense com-
mune».

Devant la f aillite de l'Europe,
plus sensible au mois de mai, avec
les grandes espérances qu'il avait
apportées qu'en aucune autre
période, f ace au malaise persis-
tant entre Washington et notre
continent, f aut-il dès lors atten-
dre les bras croisés la venue de
Godot ou des Soviétiques ?

Non sans doute. Et c'est en cela
qu'on ne saurait blâmer l'initia-
tive de M. Genscher.

Mais la priorité devrait être
donnée à la création du potentiel
moral, seul capable d'édif ier
l'Europe. A cette f in, il convien-
drait d'imaginer d'autres élé-
ments mobilisateurs que l'aima-
ble plaisanterie des élections au
parlement européen. M. Kohi
semble l'avoir compris, qui, lors
de l'ouverture du 32e congrès de
l'Union chrétienne-démocrate, a
mis l'accent sur l'unif ication de
l'Europe.

Willy BRANDT

Le Pape aux îles Salomon
Le pape Jean Paul II a visité hier

les champs de bataille de la Seconde
Guerre mondiale sur les îles Salo-
mon et écouté le gouverneur général
exprimer sa colère face à la pour-
suite des essais nucléaires dans le
Pacifique.

A Honiara, dans un stade où quelque
10.000 personnes étaient rassemblées,
Jean Paul II a écouté le gouverneur
général, Sir Baddeley Devesi, se plaindre
amèrement de la poursuite des essais
nucléaires français sur l'atoll de Muru-
roa.

Le Saint̂ Père a également rendu
visite aux détenus d'une prison, célébré
la messe devant 5000 personnes sur un
terrain de sports et visité les malades
d'un hôpital avant de retourner en
Papouasie-Nouvelle-Guinée où il passera
la nuit. /

Le Pape quitte la Papouasie-Nouvelle-
Guinée aujourd'hui pour la Thaïlande,
où il se rendra dans un camp de réfugiés
khmers pour la dernière étape de son
voyage en Asie, (ats, reuter) ¦

L'unification de l'Europe et les relations avec la RDA constituent les priorités
actuelles du chancelier Helmut Kohi, ont constaté hier à Stuttgart les obser-

vateurs au 32e congrès de son parti, l'Union chrétienne-démocrate (CDU)

Tout en soulignant «le caractère de
dictature communiste» de la RDA, le
chancelier dans son discours a affirmé
que «la politique avec la RDA et la poli-
tique européenne constituaient les deux
faces d'une même médaille».

«Dans nos relations avec la RDA,
nous avons avant tout recherché des
solutions humanitaires pratiques», a
affirmé sous un tonnerre d'applaudisse-
ments M. Kohi.

«L'Europe, a souligné parallèlement le
chancelier, doit s'unir. Il n'y a pas, après
les amères déceptions des sommets euro-
péens d'Athènes et de Bruxelles, de rai-
son d'être pessimiste», a-t-il ajouté.

«La question des prochains mois, a
insisté le chancelier dans une allusion à
la Grande-Bretagne, est de savoir si cha-
cun des partenaires de la CEE est prêt à
considérer comme irrévocable son appar-
tenance à celle-ci et à prendre le chemin
de l'Union politique de l'Europe comme
le veut la RFA».

(ats,afp)
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Nord des Alpes, Valais et Grisons: le

temps sera assez ensoleillé, il y aura des
bancs de nuages localement importants.
Bise modérée sur le plateau. Vent
modéré d'est en montagne.

Sud des Alpes: nébulosité parfois
abondante, précipitations éparses.

Evolution probable jusqu 'à lundi : au
nord, partiellement ensoleillé et frais.

Jeudi 10 mai 1984
19e semaine, 131e jour
Fête à souhaiter: Solange

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 6 h. 03 6 h. 02
Coucher du soleil 20 h. 55 20 h. 56
Lever de la lune 14 h. 59 16 h. 19
Coucher de la lune 4 h. 11 4 h. 34

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 751,49 m. 751,29 m.
Lac de Neuchâtel 429,60 m. 429,60 m.

météo

L'URSS a adressé une «mise en garde» à la Chine en reportant la visite du
premier vice-premier ministre soviétique Ivan Arkhipov, a déclaré hier à
Moscou une source soviétique digne de foi.

Moscou estime en effet, selon cette source, que les dirigeants chinois ont
fait «un cadeau» au gouvernement américain en faisant au président Reagan
un accueil chaleureux lors de sa récente visite en Asie.

Dans les milieux diplomatiques de
Moscou, on considère ce report comme le
signe d'une dégradation peu prévisible
des relations sino-soviétiques.

Cette visite de dix jours qui devait
débuter aujourd'hui a été reportée «pour

quelque temps» à la suite d'une proposi-
tion soviétique, a déclaré hier à Pékin M.
Qi Huaiyuan, directeur du Département
de l'information du ministère chinois des
Affaires étrangères.

La brutalité de la décision soviétique

M. Arkhipov ne se rendra pas, dans l'immédiat, en Chine. Par contre, il avait trouvé
le temps de rencontrer Mme Indira Gandhi en janvier, à La Nouvelle-Delhi.

(Bélino AP)

est d'autant plus surprenante, estiment
les observateurs, que les réactions de la
presse officielle soviétique au voyage du
président Reagan avaient été très dures
à l'égard de Washington, mais relative-
ment modérées pour les dirigeants chi-
nois.

Tout donne ainsi à penser, estime-t-on
de source diplomatique, que le Kremlin a
finalement dressé un bilan plus négatif
du voyage de Ronald Reagan à Pékin
que ne l'ont traduit les premiers com-
mentaires de la presse.

Les observateurs excluent générale-
ment que le report de la visite du pre-
mier vice-premier ministre soit dû à des
problèmes de santé, M. Arkhipov appa-
raissant en bonne forme malgré ses 74
ans.

ACCORDS MINIMES
COMPROMIS

En tout état de cause, le report de ce
voyage qui aurait constitué le premier
contact sino-soviétique à un tel niveau
depuis 20 ans est de nature aux yeux des
analystes à compromettre les acquis
encore minimes des efforts de normalisa-
tion entre les deux «géants» du com-
munisme mondial.

A Pékin, l'une des explications les plus
fréquemment avancées est également le
mécontentement qu'auraient suscité à
Moscou certains des résultats obtenus
lors de la visite du président américain
Ronald Reagan le mois dernier en Chine.
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Un démenti au consensus libyen
Après la fusillade de Tripoli

La population de Tripoli a repris normalement ses activités hier, vingt-quatre
heures après la fusillade qui a opposé un commando armé aux forces loyalis-
tes du colonel Mouammar Kadhafi. Les membres du commando qui se sont
attaqués au quartier général, la caserne de Bab El Azizia, auraient été tous

tués au cours de l'opération, affirment les témoins de l'action.
Coup de force isolé ou tentative de

coup d'Etat? L'action avortée de mardi
et revendiquée à Washington par le
Front national pour le salut de la Libye,
créé le 7 octobre 1981 dans la capitale
soudanaise, paraît être plus qu'un coup
d'éclat de «terroristes». Un mécontente-
ment de plus en plus manifeste se fait en
effet sentir, aussi bien parmi les étu-
diants qu'au sein de l'armée, dont une
partie est enlisée au Tchad, ainsi que
parmi l'ensemble de la population lassée
par les restrictions économiques et la
surveillance de plus en plus étroite des

comités révolutionnaires, courroie de
transmission du régime.

TRIPOLI MINIMISE
Les autorités libyennes ont d'emblée

cherché à minimiser la portée de l'inci-
dent de mardi en le réduisant à une prise
d'otages par un groupe de «terroristes»
entraînés et armés par la Grande-Breta-
gne et le Soudan et infiltrés à partir de la
Tunisie.

Elles ont admis toutefois que le com-
mando bénéficiait de complicités inté-
rieures, l'agence officielle Jana faisant
état sans autres précisions de l'arresta-
tion d'un certain nombre de «complices».

Le gouvernemnt britannique, mis en
cause, «rejette totalement» les accusa-
tions formulées par la Libye sur la parti-
cipation de Londres aux événements du
8 mai à Tripoli. Le Foreign Office, qui
s'est exprimé hier sur le sujet, a ajouté
d'aute part que la Grande-Bretagne
n'intervenait pas dans les affaires inté-
rieures des autres pays et n'apportait
«aucun soutien aux activités du Front
national pour le slaut de la Libye»
(FNSL).

CLIMAT TENDU
Quant au climat actuel en Libye, il

traduit, selon un diplomate occidental,
«une phase de mécontentement et
d'opposition active», après le «consen-
sus» qui avait soutenu précédemment le
régime qui fête en septembre prochain
son 15e anniversaire.

A l'appui de cette opinion, on cite
dans les milieux occidentaux de Tripoli
plusieurs incidents survenus depuis deux
mois: des incendies, notamment celui
d'un supermarché:et de l'auditorium de
l'Université à Tripoli, l'explosion d'un
dépôt de munitions, près de Benghazi et
une attaque contre,une base de missiles
près de l'oasis de Koufra, non loin de la

frontière avec 1 Egypte, accusée par la
Libye de faire alliance avec le Soudan
sectaire, honni par Tripoli.

Les observateurs à Tripoli se deman-
dent à présent si la fusillade de mardi
sera le prélude à des purges et des
actions de répression à l'intérieur comme
à l'extérieur contre les opposants.

(ats, afp, reuter)
Second souffle
pour Gary Hart

B
;

Gary hart, l'homme aux «idées
nou velles» jubile.

Menacé d'asphyxie dans la dure
course à l'investiture démocrate
pour les prochaines présidentiel-
les américaines, le sénateur du
Colorado vient d'être bonif ié de
deux grands bols d'oxygène aussi
bienvenus qu'imprévus.

A la surprise générale, U a en
eff et remporté les primaires dans
les Etats de l'Ohio et de Vlndiana ,
deux régions industrielles qui
pourtant semblaient devoir tom-
ber f acilement dans l'escarcelle
de Walter Mondale.

Des succès importants qui lui
permettent de reprendre calme-
ment son souff le avant d'espérer
entamer son sprint f inal, en juin
prochain, en Calif ornie , où tous
les sondages le donnent jusqu'ici
vainqueur.

Un sprint qui certes ne sera pas
suff isant pour rattraper son
adversaire. Caracolant loin en
tête, Walter Mondale ne court
pratiquement plus le risque d'être
rejoint Ce qu'il craint p a r  contre,
c'est d'arriver au but sans avoir
réussi à engranger un nombre de
voix suff isant pour l'emporter au
premier tour de la Convention
démocrate de San Francisco, en
juillet

Une situation qui constituerait
pour l'ancien vice-président de
Jimmy Carter un indéniable
échec Dans la mesure où le choc
psychologique qui en résulterait
pourrait à la limite compromettre
sa désignation. , * , *. H

En eff et , les nouvelles règles
électorales du parti n'obligent
plus les délégués à voter f orcé-
ment en f aveur du candidat au
nom duquel ils ont été élus.

Ap r è s  avoir f a i l l i  tourner court,
la lutte va donc redoubler d'inten-
sité ces prochaines semaines, le
pasteur Jackson ayant également
annoncé qu'il entendait bien
demeurer en jeu.

Un combat f ratricide, avec tout
l'acharnement que cela suppose,
mais aussi tous les risques que
cela comporte pour le parti démo-
crate.

Déjà maintenant, les arguments
échangés entre les trois adversai-
res volent assez bas. Demain ils
risquent de descendre f ranche-
ment au-dessous de la ceinture.
Or, une victoire à la Convention
de San Francisco n'est pas tout
Après, le vainqueur devra aff ron-
ter le président Reagan.

Traînant à ses basques un parti
désuni et des électeurs potentiels
en p a r t i e  écœurés, le candidat
démocrate risque dès lors f o r t  de
voir son combat tourner très vite
à la gageure. Cela d'autant plus
qu'aujourd'hui déjà, le président
sortant bénéf icie de toutes les
f aveurs de la cote.

Un président qui à déf aut de
pouvoir suivre, cet été, les évolu-
tions des athlètes soviétiques à
Los Angeles, contemple avec un
plaisir visible les croche-pieds
que se tendent les marathoniens
démocrates dans leur course qua-
lif icative vers San Francisco.

Roland GRAF

L'inspiration de la fusillade
Québec : écho au drame dp assemblée

Denis Lortie, le caporal de l'armée
canadienne qui a tué mardi trois per-
sonnes et en a blessé treize autres à
l'Assemblée nationale québécoise, a
fait un émule hier: un homme appa-
remment déséquilibré a légèrement
blessé deux personnes à coups de
carabine dans les rues de Québec

Vêtu, selon certains témoins, d'une
tenue vert kaki, âgé d'une quarantaine
d'années, le tireur s'est ensuite retranché
dans un appartement. Assiégé par la
police, il avait auparavant, selon des
témoignages concordants, pris en otages
plusieurs membres de sa fainille, dont
son père de 77 ans, finalement relâchés

i

après plusieurs heures. A 18 h. 30 HEC,
les policiers tentaient vainement de par-
lementer au téléphone avec l'homme, qui
a fait feu à plusieurs reprises à travers la
porte de l'appartement.

Selon un témoignage recueilli par
Radio Canada, il aurait téléphoné à un
de ses frères pour lui dire que les «événe-
ments de la veille» à l'assemblée
«l'avaient empêché de dormir», (ats, afp)

• Le déficit commercial des Etats-
Unis, calculé d'après la balance des
paiements, a atteint le nouveau re-
cord de 25,78 milliards de dollars au
premier trimestre de cette année.

Lieu de réunion : désunion
Conseil des ministres libanais

Le chef du gouvernement libanais, M. Rachid Karamé, semble être parvenu
hier à un accord avec deux de ses ministres musulmans, MM. Nabib Berri et
Walid Joumblatt, au sujet du lieu de réunion du Conseil des ministres, qui
aurait dû se tenir dans la journée au Palais présidentiel de Baabda, à dix

kilomètres au sud-est du centre de Beyrouth.
Le dirigeant druze Walid Joumblatt,

ministre des Travaux publics, des trans-
ports et du tourisme dans le nouveau
Cabinet, a refusé de se rendre k Baabda
pour des raisons de sécurité. Il a été
rejoint dans son refus par son allié chiite,
M. Berri, ministre chargé des affaires du
Sud-Liban et de la reconstruction.

De source proche de M. Joumblatt, on
a appris qu'une liste d'endroits envisa-
geables avait été dressée par les trois
hommes et sera présentée au président
Aminé Gemayel. La réunion du gouver-
nement aura probablement lieu aujour-
d'hui.

Reste à savoir si les ministres chré-
tiens pour qui le rejet du Palais de
Baabda comme siège du Conseil des
ministres serait une rupture brutale avec
la tradition accepteront un nouveau lieu
de rencontre proposé par les musulmans.

«U n'est pas question de se réunir ail-
leurs (qu'au Palais présidentiel)», a
déclaré l'ancien président maronite
Camille Chamoun, ministre des Finan-
ces, de l'habitat et des coopératives.

Il a précisé que M. Pierre Gemayel,
fondateur des phalanges chrétiennes et
ministre des PTT, de la santé et des

affaires sociales, adoptait la même atti-
tude que lui sur cette question.

D'autre part, l'organisation du «Jihad
islamique» a revendiqué hier la respon-
sabilité de l'enlèvement la veille à Bey-
routh-Ouest d'un pasteur américain,
Benjamin Weir. (ats, reuter)

Italie : la manne des bons d9essence
Pour les touristes é trangers «motorisés»

Après avoir enregistré un considérable f l éch i s sement  du
tourisme étranger dans les années 1974, 80 et 81, qui coïncidait
avec l'abolition des bons d'essence, le gouvernement italien va
augmenter considérablement les avantages pour les touristes
étrangers «motorisés». Cette année déjà, les coupons d'essence
permettent une économie de 100.000 lires (150 f r a n c s  suisses)
pour 500 litres d'essence et de 36.000 lires (50 francs suisses
environ) p o u r  le p é a g e  des autoroutes.

Le ministre italien du Tourisme Lelio Lagorio a annoncé
qu'à partir de 1985 et pour une durée de trois ans, les touristes
«motorisés» pourr ont disposer de trois carnets différents l'un
de 150 litres pour le nord, l'autre de 250 litres pour le centre et
le troisième de 350 litres d'essence pour le sud du pays) qui se
traduiront en une épargne respectivement de 36.000, 66.000 et

96.000 lires. Le p é a g e  coûtera aussi beaucoup moins cher: la
franchise de 10.000 lires pour le nord passe à 16.000 lires, celle
pour le sud p a s s e  de 26.000 à 36.000 lires et les autoroutes du
centre du p a y s  offriront une économie de 20.000 lires. . i

Pour la première fois, des réductions seront prévues p o u r
les autocars de tourisme également avec un bon de péage pour-
les autoroutes de 52.000 lires (75 francs suisses) pour le centre-
nord et de 90.000 lires (135 francs suisses) pour le sud.

Enfin le secours routier, sans limite d'appels, sera gratuit
et garanti par les centres de l 'Automobile-CÏub italien et, autre
innovation, si une voiture est endommagée ou en panne pour
une durée supérieure à 12 heures, les touristes auront à dispo-
sition une voiture assurée «casco» pour une durée de 10 jours.

(ats)

Entre la RFA et la Chine

La RFA et la Chine ont signé à
Bonn leur premier accord de coo-
pération portant sur l'utilisation
pacifique de l'énergie nucléaire, a
annoncé le ministère ouest-alle-
mand des Affaires étrangères.

Le vice-premier ministre chi-
nois, M. Li Peng, en visite offi-
cielle en RFA, et le ministre
ouest-allemand des Affaires
étrangères, M. Genscher, de
retour des USA, ont signé le nou-
vel accord qui devrait ouvrir les
portes du marché chinois à
l'industrie nucléaire allemande.

La Chine prévoit de construire
au moins six grandes centrales
nucléaires d'ici à la fin de ce siè-
cle. C'est la première fois qu'un
tel accord est signé entre un pays
doté d'armes atomiques (la Chine)
et un pays qui n'en possède pas, la
RFA, signataire en outre, contrai-
rement à la Chine, de l'accord de
non-prolifération nucléaire.

Par l'accord signé mercredi, la
Chine s'engage à utiliser les pro-
duits, les installations et la tech-
nologie nucléaires ouest-alle-
mands uniquement à des fins pa-
cifiques et renonce à s'en servir
dans la production de ses armes
atomiques. La livraison à des
tiers de produits nucléaires fabri-
qués dans des installations ouest-
allemandes nécessite d'autre part
l'autorisation de Bonn, (ats, afp)

Coopération
nucléaire

A Addis-Abeba

Six personnes au moins, cinq Laoyens
et un Ethiopien, ont été tuées dans une
explosion qui a ravagé, dans la nuit de
mardi à hier, une villa d'Addis-Abeba,
occupée par des ressortissants libyens,
a-t-on appris hier de sources concordan-
tes dans la capitale éthiopienne.

La déflagration, selon des sources
diplomatiques à Addis-Abeba, ne serait
pas due à un attentat: l'explosion prove-
nait de l'intérieur de la villa et aurait pu
être provoquée par une erreur de mani-
pulation d'explosifs.

Cette villa, celon certains témoigna-
ges, était connue dans le voisinage
comme abritant du matériel destiné à
certains fronts de libération ayant des
antennes à Addis-Abeba. (ats, afp)

Bizarre boum

Election présidentielle
salvadorienne

Le major Roberto D'Aubuisson,
candidat de l'extrême-droite, s'est
proclamé à son tour hier en fin
d'après-midi vainqueur des élections
présidentielles de dimanche dernier
au Salvador.

Dans une conférence de presse, le
candidat de l'Alliance républicaine
nationaliste (ARENA) a affirmé qu'il
avait obtenu 52 pour cent des suffra-
ges et que son adversaire, le démo-
crate-chrétien José Napoléon
Duarte, n'avait remporté que 48 pour
cent des voix.

En l'absence de tout résultat offi-
ciel, M. Duarte s'était dès lundi pro-
clamé vainqueur, estimant, selon les
résultats partiels recensés par son
parti, avoir remporté 56 pour cent
des voix environs, (ats, afp)

Au tour du major

• PÉKIN. - La Chine a accusé le
Pape d'ingérence dans les affaires reli-
gieuses chinoises et rejeté l'appel qu'il
vient de lancer aux catholiques de ce
pays pour qu'ils reconnaissent l'autorité
du Vatican.
• AJACCIO. - Six attentats à la

bombe ont été commis en Corse du Sud
pendant la nuit de mardi à mercredi.
• BAHREIN. - Un pétrolier séou-

dien, touché par un missile irakien lundi
soir, risque d'exploser et de causer une
grave pollution dans le golfe Persique.

• • ERMONT. - Près de 500.000 ff. en
argent liquide et en bijoux ont été déro-
bés par six malfaiteurs masqués et gri-
més dans l'agence de la Société Générale
à Ermont (Val d'Oise).
• PARIS. - M. M'Bow, directeur

général de l'UNESCO, a annoncé des
projets de réorganisation de son secréta-
riat et d'appel à des experts extérieurs
pour la gestion de l'Organisation inter-
nationale.
• BELFAST. - L'explosion d'une

voiture piégée a fait un mort et deux
blessés à Newry, dans le sud de l'Ulster.
• BELFAST. - Un milicien du Régi-

ment de défense de l'Ulster a été abattu
par l'IRA dans un hôpital de Dungan-
non, non loin de Belfast, où il était
employé.

. . En bref .--J. . t
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Les observateurs relèvent en effet

dans la capitale chinoise que la visite en
Chine de M. Arkhipov a été annoncée la
veille de l'arrivée de M. Reagan à Pékin,
et que ce n'est pas tant la visite du prési-
dent américain que certaines de ses con-
séquences qui pourraient gêner les Sovié-
tiques.

REPORT «INCROYABLE»
Un diplomate est-européen a pour sa

part qualifié d'«incroyable» le report
soudain de la visite de M. Arkhipov, la
plus haute personnalité soviétique ayant
envisagé de visiter la Chine depuis la
brouille des deux géants socialistes dans
les années 60.

Selon une autre hypothèse avancée
dans les milieux diplomatiques occiden-
taux de Pékin, les Soviétiques auraient
été déçus de ce que M. Arkhipov ne
puisse pas rencontrer de dirigeants chi-
nois suffisamment haut placés, (ats, afp)

Un report en guise
d'avertissement

Hélicoptère abattu
par le Nicaragua

Le Honduras a protesté mardi soir
auprès du Nicaragua à la suite de la des-
truction par les forces sandinistes d'un
hélicoptère hondurien qui, selon Mana-
gua, pourrait appartenir à l'armée amé-
ricaine.

Huit personnes — une femme lieute-
nant et des civils, selon le commandant
en chef des forces honduriennes, le géné-
ral Walter Lopez — ont été tuées dans cet
incident.

A Managua, le ministère des Affaires
étrangères a indiqué que l'appareil
s'était abattu à 8 km. à l'intérieur du ter-
ritoire nicaraguayen, au nord-ouest de la
localité de Potosi, et qu'un second héli-
coptère, qui avait également fait incur-
sion au Nicaragua, avait réussi à rega-
gner le Honduras, (ats, afp)

Protestation
hondurienne

Israël : le retour de Sharon
M. Ariel Sharon, ancien ministe israélien de la défense, sera officiellement

le numéro trois de la liste du Herout («Liberté», conservateur) aux élections
législatives de juillet, opérant ainsi un retour sur le devant de la scène politi-
que.

Dans les faits, U se retrouvera en réalité â la 4e place, dans la mesure où
l'actuel président du Conseil, M, Shamir, qui dirige le Herout, mènera la liste.

D'après les résultats du vote interne du comité central du Herout, hier, le
vice-premier ministre David Levy et le ministre de la défense Moshe Arens
occupent les premières places de la liste devant M. Sharon.

Ce résultat est considéré comme une belle victoire par les partisans de
l'ancien ministre de la défense personnalité politique assez controversée au
sein du Likoud, la coalition gouvernementale.

«La chose la plus importante maintenant est d'empêcher le parti travail-
liste de remporter les élections de 23 juillet», a affirmé M. Sharon, (ats, reuter)

Accord à Prague

Otages tchécoslovaques
aux mains de l'Unita

Un accord a été conclu le 8 mai à Pra-
gue entre une délégation de l'Unita
(opposition armée au gouvernement de
Luanda) et la Tchécoslovaquie pour le
rapatriement des 20 techniciens tchéco-
slovaques encore détenus en Angola par
le mouvement de M. Jonas Savimbi, a
affirmé hier à Paris un communiqué de
l'Unita.

Dans ce communiqué, l'Unita (Union
nationale pour l'indépendance totale de
l'Angola) précise que les conversations
officielles - les premières qu'elle a avec
un pays proche de l'Union soviéitque —
ont abouti à un accord sur un «rapatrie-
ment dans les meilleurs délais», (ats, afp)



Vous êtes domicilié DANS LE DISTRICT DU LOCLE ou prêt à
vous y établir.

Vous souhaitez:

— travailler librement à votre bureau et chez vos
clients,

.

' ¦ • •
¦ ¦

. 
• ¦

. •

— utiliser votre esprit d'initiative pour atteindre
vos objectifs,

— obtenir un revenu confortable vous permettant
de jouir de la vie,

— faire valoir votre goût du contact humain pour
servir votre prochain.

Alors, quelle que soit votre profession actuelle, prenez contact
avec nous. Vous déciderez ensuite en toute liberté de changer

. de profession ou au contraire de rester à votre place actuelle.

Faites ce pas décisif vers
un avenir passionnant.
Faire offre par écrit à:

AGENCE GÉNÉRALE
DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES,
avenue Léopold-Robert 9,
2300 La Chaux-de-Fonds,

•
ou téléphoner à M. G. lurato, .
Inspecteur d'organisation du district du Locle,
Combe-Sandoz 4, 2400 Le Locle,
0 039/31 72 54.

Engagerions pour août 1984

apprenti (e)-
coiffeur(euse)
extrêmement motivé(e)
pour la profession.
Excellente formation assurée.

S'adresser: SALON BOURGEOIS,
av. Léopold-Robert 68, La Chaux-
de-Fonds, (fi 039/23 05 SO. 12509

désire engager un nombre important de

mécaniciens
TOUS GENRES

décolleteurs
Pour la Suisse et l'étranger

mécaniciens-électroniciens
(électriciens)
également

serruriers
TOUS GENRES.
Contrats fixes, revenus élevés.
fi 032/93 90 08 ou 93 98 82 06-i6043

D

Home médicalisé dé La Sombaille
cherche pour le 1er janvier 1985 ou date à convenir

un(e) infirmier(ère)
chef
La préférence sera donnée à personne ayant:

• 5 ans de pratique au minimum

• cours de cadre ou équivalent

• exercé des responsabilités '

Conditions de travail selon les normes ANEM-
ANEMPA.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae sont à
adresser à la Direction du Home, Sombaille 4c,
2300 La Chaux-de-Fonds, 0 039/28 32 02.

i Manufacture d'horlogerie AUDE-
MARS PIGUET & Cie SA cherche

mécanicien-
outilleur
QUALIFIÉ

pour la fabrication de boîtes or en
petites séries sur machine type
«Macodel», et d'outillages.

Nous cherchons personne pouvant
travailler d'une manière indépen-
dante. ¦

Faire offres à:
AUDEMARS PIGUET & Cie SA
1348 Le Brassus. 83 2se

D 

DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

Par suite de la démission
honorable de la titulaire,
nous cherchons un(e)

employé(e)
d'administration
pour l'Office des poursuites et des
faillites, à Neuchâtel.

Exigences:
— formation commerciale complète

(CFC de commerce ou titre équiva-
lent)

— bonne dactylographie.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 1er juillet 1984.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adrssées à
l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
16 mai 1884. 28-119

LES UNIONS CHRÉTIENNES
JURASSIENNES recherchent un(e)

animateur(trice)
La préférence sera accordée à une
personne ayant une forte personna-
lité, apte à travailler d'une manière
indépendante en collaboration avec
diverses équipes.

Un engagement chrétien, lié au mou-
vement ainsi qu'une bonne expé-
rience pratique en animation avec des
enfants sont exigés.

Formation requise: école normale,
sociale, diaconat ou une très longue
expérience en animation avec des
enfants.

Les postulations écrites avec docu-
ments usuels sont à adresser jusqu'au
10 juin 1984. M. C. Gouillon, prési-
dent du Comité central, faubourg du
Lac 34, 2500 Bienne,

i <fi privé: 032/22 64 17,
prof.: 032/22 57 33. 12533

WLMÊLWLWÊL L̂mWam OFFRES D'EMPLOIS ¦¦¦¦¦ 1
Si vous terminez votre scolarité et
êtes intéressé par l'électronique et
la vidéo, devenez

APPRENTI
VENDEUR
Faire offre écrite avec curricu-
lum vitae à

BRUGGER AUDIO-VIDEO

raSSSSC^P>r̂ Tll

cherche pour son Service du person-
nel, une

employée
de commerce

capable de travailler de façon indépen-
dante, habile dactylographe et connais- '
sant les salaires (AVS, CNA, allocations
familiales, caisse de retraite).:

La préférence sera donnée à une candi-
date ayant déjà travaillé dans un ser-
vice du personnel.

Date d'entrée: début août.

Veuillez adresser votre offre avec documents usuels au
Service du personnel de PORTESCAP,
165, rue Numa-Droz, 2300 La Chaux-de-Fonds.

28-1038

' 

Cirque Helvetia cherche

OUVRIER
étranger accepté.

Se présenter directement à la place du
Gaz dès ce soir. 1251s

URGENT
Je cherche pour le
Val-de-Ruz(NE)

personne de confiance
pour m'aider à tenir le
ménage et s'occuper
de 2 fillettes de 3 et
5 ans dont la maman
est définitivement
absente. Ecrire sous
chiffre J 28-30415
PUBLICITAS. 2001
Neuchâtel, Treille 9.

V Iv*̂  ... de la promotion économique
I • créer et équiper des zones

industrielles.

• soutenir les programmes
de développement régional.

• renforcer la collaboration
entre les services publics

I et le secteur privé.

... des «oins à domicile
• mettre sur pied dans toutes
¦ les communes un service de soins

7 à domicile.
I • travailler avec les institutions„, I. i.1 ,;< existantes.

f

l • informer la population ,
, i _ et les personnes âgées

? 
j> ¦ ¦ 'e* particulier.

I RS Resp. J. Studer

Elections 1.1
communale» 84 mm*
19 et 20 mai

¦ ¦»

87-46?

Hôtel de la Couronne, Les Bois
cherche pour tout de suite ou date à
convenir

fille ou garçon
de service
avec quelques années de pratique.
(f i 039/61 12 36. 9356089

Club de sport cherche une

jeune
sommelière
De juin à octobre.

(fi 032/41 16 41 dès 18 h., Mme
Jenni. 9357505

Le home médicalisé
«La Paix du Soir»
désire engager une *

infirmière-
assistante
à temps partiel.

| £5 039/23 35 23. 12470

Votre journal:
L'IMPARTIAL

Nous chercons

JEUNE FILLE
AIDE DE CUISINE
ainsi qu'une

FILLE POUR AIDE AU BUFFET
dans un restaurant charmant en Suisse cen-
trale au bord du lac des Quatre Cantons.
Possibilité d'apprendre l'allemand dans une
ambiance sympathique et familiale.

Veuillez s.v.p. prendre contact avec
Fam. E. Stalder, Café-Restaurant MUTTLI,
6370 Stans, <ZJ 041 / 61 42 84. se 10

CHAUSSURES DIANA,
Léopold-Robert 51,
2300 La Chaux-de-Fonds

cherchons pour tout de suite

vendeuse auxiliaire
à temps partiel.

<fi 039/23 73 44. 12424 i

Importante carrosserie neuchâ-
teloise cherche pour entrée
immédiate ou date à convenir un

tôlier
expérimenté
(avec CFC).

Ecrire sous chiffre 87-965 à Assa
Annonces Suisses SA, 2, fbg du
Lac, 2000 Neuchâtel. 87382

REKON SA
cherche pour tout de suite ou
date à convenir

personnel féminin
à plein temps.

Pour divers travaux de montage.

Faire offres à:
REKON SA, Industrie Electronique,
route dé Mont-Soleil 22, 2610 Saint-Imier,
(p 039/41 45 22. 06,25 572

2304 La Chaux-de-Fonds
i 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



Démographie helvétique

La Suisse, de même que la plupart des
autres pays européens, s'achemine tou-
jours plus fortement vers une société de
solitaires. Cette constatation ressort
d'un travai l de recherches effectué par le
sociologue zurichois Hans-Joachim Hoff-
mann-Nowotny, dont les résultats ont
été présentés hier lors de la conférence
de presse du rectorat de l'Université de
Zurich. Il découle de ce phénomène que
toujours moins d'enfants viennent au
monde alors que la population diminue
de façon régulière.

Pour maintenir la stabilité de la popu-
lation, il serait nécessaire, selon M. Hoff-
mann-Nowotny, que chaque femme
mette au monde en moyenne 2,2 enfante.
Ce chiffre a été atteint pour la dernière
fois lors du baby-boom des années soi-
xante, plus précisément en 1965 et 1970.
Depuis 1982, les femmes n'enfantent
plus que 1,55 bébé alors, que dix ans plus
tôt elles donnaient encore le jour à 1,9
enfant en moyenne. Le sociologue a ex-
pliqué que cette baisse de la natalité
était la conséquence d'une baisse des
mariages, d'une augmentation des divor-
ces et d'une diminution des remariages.
Dans les années cinquante, il fallait 25
ans de vie commune pour que dix pour
cent des mariages se terminent par un
divorce. Dans les années septante, en re-
vanche, le même pourcentage de divorces
était atteint après six ans de mariage
seulement, (ap)

Cap sur la solitudeLe contre-projet indirect du Conseil fédéral
Initiative «pour la protection des travailleurs contre les licenciements»

Initiative des syndicats chrétiens «pour la protection des travailleurs contre
les licenciements dans le droit du contrat de travail» ? Le Conseil fédéral n'en
veut pas. Mais hier, lors de sa séance hebdomadaire il a décidé, en adaptant le
message aux Chambres à ce sujet, de proposer un contreprojet indirect, soit
une révision du Code des obligations renforçant les droits des salariés et les

devoirs des employeurs.
Que veut au juste cette initiative ?
Beaucoup de choses, que l'employeur

motive le licenciement par écrit. Tout
licenciement injustifié, et en particulier
celui qui intervient à la suite de l'exer-
cice, par le travailleur, de ses «droite fon-
damentaux» et ne correspond pas, pour
l'employeur, à la sauvegarde d'intérêts
prépondérante, dignes de protection,

De notre rédacteur à Berne:
Philippe-O. BOILLOD

doit pouvoir être attaqué, si un licencie-
ment justifié a, pour le travailleur ou sa
famille, des conséquences particulière-
ment rigoureuses, les rapporte de travail
doivent pouvoir être prolongés. Lorsque
le travailleur est frappé d'incapacité de
travail due à la maladie ou à un acci-
dent, l'employeur ne peut pas le licencier
au cours des six premiers mois d'incapa-
cité de travail ou aussi longtemps que le
travailleur a droit à des prestations plus
étendues découlant du contrat de travail
ou à des indemnités journalières (l'assu-
rance en cas de maladie ou d'accidents,
assurance militaire). Enfin, le licencie-
ment n'est pas admissible non plus pen-
dant la grossesse, ni durant les dix
semaines qui suivent l'accouchement.

L'initiative prévoit également que le
législateur règle la protection des tra-
vailleurs en cas de licenciements collec-
tifs pour raisons économiques.

LA VOIE LÉGISLATIVE
' L'an dernier déjà, le Conseil fédéral a

décidé de proposer aux Chambres fédé-
rales le rejet de l'initiative pour la pro-
tection contre les licenciements. Des con-
sidérations d'ordre formel et matériel
avaient dicté cette décision. Pour le gou-
vernement central, cette matière n'a pas
sa .place dans la constitution, car elle
peut très bien être réglée dans une loi.
Sur le fond, l'initiative est inacceptable
pour deux raisons: tout d'abord, elle pré-
voit la prolongation des rapports de tra-
vail lorsque le licenciement a des con-
séquences particulièrement rigoureuses
pour le travailleur ou sa famille. Or, ce
serait imputer à l'employeur des charges
qui doivent être supportées par l'Etat et
notamment par les assurances sociales.
Deuxièmement, elle étend la protection
du travailleur malade ou accidenté à la

durée entière de la période durant
laquelle celui-ci a droit à des prestations
des assurances: cela peut toutefois, sur-
tout s'il s'agit d'une incapacité de tra-
vailler, représenter plusieurs années, de
sorte que la liberté de disposer qui doit
être assurée à l'employeur serait trop
fortement restreinte, devait estimer le
collège.

Par contre, le Conseil fédéral s'est
déclaré • prêt à renforcer la protection
contre les congés. Il a chargé à cet effet
le Département fédéral de justice et
police d'élaborer un projet de révision du
Code des obligations et en a défini les
grands axes.

Ce projet a été soumis fin 1983 aux
gouvernements cantonaux, aux partis
représentés à l'assemblée fédérale ainsi
qu'aux organisations intéressées pour
consultation.

Cette révision du Code des obligations
constitue une réplique indirecte à l'ini-
tiative pour la protection contre les
licenciements.

Le projet s'en tient au principe de la
liberté de résilier le contrat. La volonté
d'une partie de mettre fin aux rapports
de travail est en principe respectée.

Le projet réglemente de manière pari-
taire la protection contre les congés. Une
dérogation à ce principe n'est prévue que
lorsque la nature des choses l'exige -
c'est le cas notamment de la protection
des membres d'une représentation des

.travailleurs dans l'entreprise - ou lors-
qu'elle est requise par la nature diffé-
rente des prestations de chacune des
parties.

A 1 instar du droit actuel, le projet de
révision accorde au juge un large pouvoir
d'appréciation, notamment lors de la
fixation de l'indemnité due en cas de
résiliation abusive ou en cas de licencie-
ment immédiat sans justes motifs.

Le projet ne contient qu'une seule et
unique disposition relative aux licencie-
ments collectifs pour raisons économi-
ques: lorsque des licenciements pour rai-
sons économiques sont imminente ou ont
déjà été prononcés, les parties ont la pos-
sibilité de convenir de délais de résilia-
tion plus courte pour le travailleur que
pour l'employeur.

Il n'a pas été prévu d'autres disposi-
tions en matière de licenciement collec-
tif , les cantons étant en effet mieux à

même de juger si une réglementation
s'impose et, dans l'affirmative, de pren-
dre les mesures les plus appropriées.

Les autres principes importante du
projet de révision du Code des obliga-
tions:

• Motivation du congé
La partie qui donne le congé doit en

communiquer les motifs à l'autre partie,
si elle le demande. (Le congé produit
toutefois tous ses effets même s'il n'est
pas motivé.)
• Protection contre les résilations

abusives
L'employeur ou le travailleur qui rési-

lie abusivement le contrat doit verser à
l'autre une indemnité.

De la part de l'employeur, le congé est
abusif lorsqu'il est donné, par exemple,
en raison du sexe du travailleur, de son
statut familial, dé son origine, de sa
nationalité ou de sa confession. En outre,
le travailleur doit être protégé contre les
licenciements qui seraient dus à son
appartenance à un syndicat, à une acti-
vité syndicale exercée dans les limites
légales ou contractuelles, à l'accomplisse-
ment d'une obligation légale ou à l'exer-
cice d'une fonction publique en dehors
des heures de travail.

L'indemnité due en raison d'un congé
abusif peut représenter jusqu'à l'équiva-
lent de 12 mois de salaire. Ce maximum
est élevé afin qu'il ait un effet de dissua-
sion.

• Protection contre les résiliations
dues à l'accomplissement d'obliga-
tions légales ayant des répercus-
sions sur les rapports de travail.
Le droit en vigueur sanctionne les con-

gés qui ont pour cause un service obliga-
toire, militaire ou dans la protection
civile, déjà accompli ou à accomplir.
Cette protection doit être étendue de
manière à comprendre le service complé-
mentaire féminin, le service de la Çroix-
Rouge de même que l'accomplissement
d'obligations légales qui incombent à une
partie sans qu'elle ait demandé à les

assumer (par exemple si elle doit exercer
les fonctions de tuteur ou est appelée en
tant que juré).

En ce qui concerne la protection con-
tre le licenciement de femmes enceintes
ou en couches, le Conseil fédéral a déjà
proposé, dans son projet LAMM, une
révision qui prévoit une interdiction de
résiliation s'étendant à toute la durée de
la grossesse ainsi qu'au 16 semaines sui-
vant l'accouchement.
• Protection contre les congés don-

nés aux membres d'une représen-
tation des travailleurs dans
l'entreprise
Les membre d'une représentation des

travailleurs dans l'entreprise ne peuvent
être licenciés, aussi longtemps que dure
leur mandat, que pour un motif justifié,
faute de quoi l'employeur doit verser au
travailleur une indemnité dont le maxi-
mum correspond à douze mois de salaire.
• Protection contre les résiliations

immédiates sans justes motifs
Enfin, l'employeur et le travailleur

doivent motiver la résiliation immédiate,
si l'autre partie le demande.

DURE BATAILLE
EN PERSPECTIVE

La procédure de consultation l'a
démontré: le fossé est grand non seule-
ment entre partisans et adversaires de
l'initiative, mais également entre ceux de
la révision ou non du CO aux Chambres
et devant le peuple, la bataille sera dure
et rude, (pob)

• Le Sénat de la Société helvéti-
que des sciences naturelles (SHSN) a
décidé de créer, en collaboration
avec l'Académie suisse des sciences
médicales, une commission chargée
d'examiner l'expérimentation ani-
male d'un point de vue éthique. Elle
aura pour tâche de veiller à l'application
dans les milieux de la science des princi-
pes éthiques et directives publiés l'an
dernier par les deux institutions.

• Remous à l'Ecole normale de
Zofingue, dont la direction refuse
d'admettre un futur instituteur, qui
est objecteur: l'été prochain, il doit
accomplir cinq mois d'arrêts pour refus
de servir. Seul un recours au gouverne-
ment argovien est encore possible.

• Le saviez-vous? Grâce aux fron-
taliers savoyards qui, par centaines,
traversent chaque jour le Léman
pour travailler sur la rive suisse,
Evian est l'un des ports de passagers
les plus importants de France, com-
parable aux plus grands ports mari-
times de l'Hexagone. C'est ce qu'a
révélé la Compagnie générale de naviga-
tion sur le Léman (CGN)i ' „•.¦: ..

Radio-Suisse cherche un tailleur juridique
Le douté subsiste quant aux bases légales

Après la longue procédure de répartition des tâches avec les PTT qui s'est
achevée l'an passé, Radio-Suisse SA, télécommunications et sécurité
aérienne, se voit confrontée à un nouveau problème qui n'a pas manqué
d'insécuriser le personnel de la société, comme l'a déclaré hier â Berne, lors
de l'assemblée générale, le président du conseil d'administration, M. Markus

Redli.

Il est apparu en effet que 1 attribution
par la Confédération de mandate de
droit public, notamment dans le secteur
des télécommunications, à une société
organisée selon le droit privé — soit
Radio-Suisse - et où le mandant est
actionnaire majoritaire est discutable
sur le plan juridique. Une solution doit
dès lors être trouvée afin de revêtir
Radio-Suisse «d'un habit juridique bien
coupé, irréprochable et solide», selon les
termes de M. Redli.

IMPORTANTES RÉSERVES
C'est en septembre 1981, lors du

renouvellement de la concession qu'il
accorde à Radio-Suisse dans le secteur
des télécommunications, que le Conseil
fédéral a donné l'ordre aux PTT et à
l'Office fédéral de la justice d'examiner
les bases juridiques des relations entre la
Confédération et Radio-Suisse. Or fin
janvier, l'Office fédéral de la justice a
livré son expertise dans laquelle elle
émet, a déclaré M. Redli, «d'importantes
réserves» sur l'attribution des mandats
telle qu'elle est pratiquée actuellement.

Toutefois, il reste des domaines margi-
naux du monopole qui sont précisément
concernés par le présent problème juridi-
que, à savoir notamment le service radio
haute fréquence ou, dans une moindre
mesure, la sécurité aérienne, puisque les
contrôleurs assurent également certaines
fonctions de police aérienne.

L'expertise de l'Office fédéral de la
justice n'est cependant qu'un élément du
rapport qui sera établi à l'intention du
Conseil fédéral , a précisé M. Redli. Les
PTT, l'Office fédéral de l'aviation civile,
le secrétariat général du Département
fédéral des transports, des communica-
tions et de l'énergie et Radio-Suisse sont,
a-t-il dit, actuellement occupés à analy-
ser soigneusement les documents. «Jus-
qu'à présent, la règle a toujours été
qu'on doit chercher des solutions accep-
tables juridiquement pour régir des
tâches existantes et indiscutables»..(ats)

Le Conseil fédéral en bref
D'autre part, le Conseil fédéral a pris

les décisions suivantes:
• Participation: cantons et organisa-

tions sont priés de donner leur avis sur
un projet de loi concernant la participa-
tion des travailleurs au niveau de
l'exploitation de l'entreprise.
• Votations: les deux initiatives con-

tre les centrales nucléaires et pour une
nouvelle politique énergétique seront
soumises au peuple le 23 septembre.

• APG: les allocations pour perte de
gain en cas de service militaire devraient
passer de 35 à 50% du revenu. Les can-
tons et les organisations intéressées don-
neront leur avis sur ce projet.
• Impôt fédéral: la première compen-

sation de la progression à froid aura lieu
en 1985-86. Elle se basera sur un renché-
rissement de 7,7 pour cent.
• Poids lourds: propositon est faite

aux Chambres de rejeter l'initiative
«pour une juste imposition des poids
lourds». Raison: le peuple vient d'accep-
ter la taxe sur les poids lourds.
• Réductions tarifaires: la sixième

tranche de réductions tarifaires des
douanes est avancée de six mois. C'est
une contribution suisse au programme
de l'OCDE.
• Recherche: la répartition des 157

millions de francs dont dispose le Fonds
national suisse de la recherche scientifi-
que pour 1984 est approuvée, (ats)

Genève: un détenu clame son innocence
Le doigt de la liberté

Pour clamer son innocence et obtenir sa mise en liberté provisoire,
un détenu de la prison de Champ-Dollon s'est sectionné, le premier mai
dernier, le petit doigt de la main gauche. D a comparu, hier, devant les
juges de la Chambre d'accusation qui, tout en se déclarant sensibles et
émus par ce geste, ont néanmoins refusé de le relâcher.

Apatride d'origine roumaine, réfugié politique en France, le détenu,
âgé de 32 ans, a été condamné le 3 janvier de cette année â trois ans de
réclusion pour vol en bande et par métier par la Cour d'assises, de
Genève. C'est cette condamnation qu'il n'admet pas. Son avocat a
déposé un recours en cassation contre ce jugement.

INCENDIE EN VALAIS
Un incendie dont on ignore les cau-

ses a complètement détruit dans la
nuit de mardi à hier une grange-écu-
rie à Feithieren, dans le Haut-Valais.
Rien n'a pu être sauvé. Il s'agit du
septième incendie dans la région en
l'espace de quelques semaines, ce qui
ne manque pas d'intriguer les enquê-
teurs et la population locale.

LIGNE BELLINZONE-LUINO:
TRAFIC RÉTABLI

Interrompu à la suite d'un
éboulement vendredi dernier, le
trafic ferroviaire a été rétabli hier
entre Bellinzone et Luino. Le
bureau d'inspection des CFF à
Bellinzone a précisé que certaines
restrictions ont été maintenues.

Un service de car assure ainsi
le transport des voyageurs .sur le
tronçon italien entre Maccagno et
Luino tous les jours sauf les mer-
credi, samedi et dimanche, entre 8

h. 30 et 16 h. 30. Interrogé par
l'ATS, un fonctionnaire suisse de
la gare de Luino a précisé que ces
restrictions étaient imposées par
la construction de galeries de pro-
tection, prévues depuis long-
temps. Accélérés â la suite des
récentes chutes de pluie, les tra-
vaux devraient durer environ une
année.

MYSTÉRIEUX INCENDIE
À BÂLE

Un mystérieux incendie a détruit
dans le nord de Bâle, lundi soir, les
bureaux d'une entreprise du bâti-
ment qui venait de s'y installer. Une
explosion s'est produite. La presse
locale se demande s'il ne s'agit pas
d'un acte criminel. Une personne
aurait été arrêtée. Le propriétaire de
l'entreprise a subi quant à lui un
incendie dans son appartement. La
police ne fournit aucune autre préci-
sion, (ats)
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^B \ > V̂ l î  j  ' f l m V f
 ̂

4^̂ ^k- l/o'f'yO // â f f f ICfâ \ / 
Parfumerie - Droguerie - Herboristerie 

\ \ \ 1 h Pm

^̂  ^̂ ?V a l̂ I ^̂ K^̂ Hv \\\^ l̂ ^̂ .̂ .̂ l̂ î A .̂ l̂ B^ â̂i. ^̂ f̂ ^ m̂mXmmW ^̂ 1 1̂ ^̂ ^
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Hôtel de la Couronne
Les Bois

Menu
Fête des Mères

Filets de perches
Consommé au Porto

Filets mignons aux morilles
Nouilles au beurre

Salade mêlée
Coupe fraises. Chantilly

Fr. 27.-

0 039/61 12 36
93-56089

| Restaurant |
| de La Chaux-d'Abel |
2 Menu de la Fête des Mères %2 2
 ̂

Crème de choux-fleur 
^

| Terrine |
7 Filets mignons aux morilles ?

! % Nouilles ou riz *2 2
ï Dessert maison 2

| Fr725.- |
i  ̂

Veuillez réserver assez tôt s.v.p. <£
J 0039/61 13 77 J
ra 12627 ra

77777??777777??7
r a r a r a r a r a r a r a r a r a r a r a r a r a r a r a r a r a r at ^ r a r a r a r a r a r a r a r a r a r a r a r a r a r a r a

2 2
i Rôtisserie «Au Fin Bec» 1
2 Avenue Léopold-Robert 45 2
2 22 Menu pour la Fête des Mères |
ra (Dimanche 13 mai) ra

i 2 Menu No 1 Menu No 2 2| ra ra
ra ¦ ' . Foie d'oie chaud au vinaigre ra
| 

Asperges fra.ches mayonna.se de framboise J

j  Consommé au Porto Feuilleté aux morilles ?-! — — I2 Entrecôte à la moelle Tartare de Saumon 2
G> w
Î 

Pommes frites P U  è
î ,.m0e Sorbet au gingembre I

2 Légumes __ y
2 Magret de canard 2
2 Tarte Tatin au poivre de Chine A
A Riz et légumes cantonnais n
S Menu complet: Fr. 24.- —— Â

2 Sans premier: Fr. 18.- Tarte Tatin ra
§ Fr. 35.- f
2 12623 Prière de réserver votre table svp, 0 039/23 64 65 2
2 2

l?777?7777?7????7?77?777?7777777772

fl *m\ f w i *s ^1

Dimanche 13 mai
Train spécial

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

Pour la Fête des Mères
EMP0WUM ORIENTAL

vtoJLuti exouoM&i

Rue Numa-Droz 108
La Chaux-de-Fonds
0039/23 07 55

vous offre un choix de

vases chinois et japonais
ainsi que des

services à thé

Le vendredi, arrivage de
fruits et légumes frais i2se«

Restaurant
Le monument
Place de l'Hôtel-de-Ville, 0 039/28 32 18

Menu de la Fête des Mères
Croûte aux morilles

Entrecôte château, sauce béarnaise,
pommes parisiennes,
légumes assortis
Tirami-su au mascarpone

Fr. 28.-

(A la brasserie, le festival de spaghetti continue.
Fr. 6.50 l'assiette).

Il est prudent de réserver votre table. Ouvert 7 jours
SUr 7. 12675

CAFÉ DU MUSÉE
D.-J.-Richard 7, fi 039/23 30 98
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«L'Impartial» est lu partout et par tous

Samedi 26 mai

Marché du vin
à Chardonne

37.-*
Excursion au Mont-Pélerin - Dégustation
gratuite - Divertissement folklorique 47.-

* avec abonnement Vz prix

Programme détaillé, inscription et
retrait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures. 12559

Samedi 19 mai .... . . ,..;, t\ i &

Marché à Intra i
54.-*

Train et car 67.-



VOUS TROUVEREZ tout pour
votre jardin dans notre

magasin: Passage du Centre 5
Outillages - Graines - Tourbe - Terre
Engrais - Tondeuses à gazon - Pro-
duits antiparasitaires.

Dès maintenant les vendredis et
samedis aussi des géraniums.

UNE SEULE ADRESSE

Société d'agriculture
Office commercial, bureaux,
entrepôts et atelier mécanique,
rue des Entrepôts 19,
(fi 039/26 40 66. ,25.2

LA CRÉDENCE
-ANTIQUITÉS
Meubles de style

et rustiques
Colette Vollert

1er-Mars 4, tél. 039/28 14 36
La Chaux-de-Fonds 73440
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LA MEILLEURE.
Nous le prétendons - vous le vérifiez.

• Utilité. • Sécurité. • Design.
Grand hayon descendant jusqu'au pare- Traction avant, suspension à roues indépen- De grandes surfaces vitrées, grâce aux mon-
chocs. Vitre arrière chauffante et installation dantes avec jambes McPherson à l'avant, tants minces et une ligne de ceinture basse,
d'essuie-glace/lave-glace. Dossiers des sièges essieu à bras oscillants compound à l'arrière. Excellente vue panoramique. Aérodynamisme
arrière rabattables 60/40%. Compartiment Freins à disque à l'avant, système de freinage parfaitement étudie, coefficient de pénétra-
de chargement d'une longueur allant jusqu'à à deux circuits. Pneus radiaux à ceinture tion 0,36. Bruit du vent presque inexistant,
120 cm. Roue de secours logée sous le métallique. Carrosserie à éléments d'absorption même à grande vitesse,
plancher du coffre: des chocs pour une sécurité maximale des pas-

 ̂ „ sagers • Economie,
w Confort.

0 Qualité Moteur transversal 1,3 litres développant 67 ch.
Quatre larges portes latérales à grande ouver- ""'"""'"" l r • carburateur à commande électronique, allu-
ture. Accès aisé à l'avant comme à l'arrière. Protection du dessous de la voiture, installation mage transistorisé. Boîte à 5 vitesses, pneus à
Beaucoup d'espace pour les longues jambes *• d'échappement en aluminium, première couche faible résistance au roulement. Consommation
et les larges épaules. Capitonnage en Tweed appliquée par électrophorèse, traitement des d'essence (UPSA): cycle urbain 8,45 litres,
douillet mais robuste. Sièges-couchettes à cavités à la cire chaude, scellement des joints cycle interurbain 5,05 litres, moyenne 6,9
l'avant. Appuis-tête à claire-voie. de soudure au Plastisol. D'où 6 ans de garan- litres. Service tous les 20000 km seulement.

tie contre la rouille perforante.

AUSTIN MAESTRO #f!fl
Le défi britannique - à un prix sensationnel: \ ̂ ^°"- '̂ ^̂ ^̂̂ \̂
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Objectif : étendre le marché au-delà
de l'industrie de la montre

Assemblée générale de l'Information horlogère suisse

Tour d'horizon économique à l'assemblée générale de l'Information Horlo-
gère qui s'est tenue hier matin à La Chaux-de-Fonds , sous la présidence de M.
C. M. Wittwer. Accent sur les objectifs de la société qui se propose d'étendre
ses activités à d'autres branches que l'horlogerie , voire de modifier sa raison
sociale , par trop «horlogère» pour une institution s'occupant de renseigne-
ments commerciaux, de contentieux, de protection de la propriété indus-
trielle utiles â toutes les activités économiques. On avait noté, à la précédente
assemblée générale déjà un nouveau vent de dynamisme. Après l'expérience
non concluante qui avait amené l'Information Horlogère et PUBAH (Union
des associations de fabricants de parties détachées horlogères) à une forme
de collaboration sous une direction unique, le vent de la conquête de nou-
veaux «marchés» souffle toujours sur les voiles d'un bâtiment piloté par des

forces jeunes.

Malgré l'amélioration du climat con-
joncturel, il ne faut pas s'attendre à un
développement spectaculaire et il est
plus sage de tabler sur une croissance
modérée de l'économie suisse, dira
notamment le président de l'Information
Horlogère, au coure de son préambule
consacré à une brève revue économique
générale.

Amélioration du climat conjoncturel
fragile. Compte tenu des difficultés de
balance de paiements et du surendette-
ment de toute une série de pays, notam-
ment en voie de développement et dans
le contexte des courants protectionnistes
et d'instabilité monétaire qui continue à

Nominations statutaires
L'assemblée a réélu M. C. M. Witt-

wer à la présidence. Accepté la
démission d'administrateurs pour
raisons d'âge ou professionnelles.
C'est ainsi que, pour combler les
trous, tout en allégeant le Conseil ,
quatre nouveaux administrateurs ont
été nommés: MM. Pierre-André Bec-
ker (Ebauches SA, Granges), Francis
Favre (Société de Banques Suisses,
La Chaux-de-Fonds), Pierre Golay
(Tissot SA, Le Locle) et J.-P. Jaeger
(Cendres et Métaux, Bienne).

Réélections et nominations égale-
ment au Comité de direction où la
réélection n'est pas automatique:
MM.J.-P. Béguin (vice-président de
l'IH), Schaeren et Wittwer (président
de l'IH) voient leur mandat recon-
duit. Entrent à ce comité: MM. Mar-
cel Aubry (Le Noirmont) et Golay
(élu administrateur).

Reconduits également dans leurs
fonctions , mais à la Commission de
gestion: MM. Battiaz, Jeangros et
Schild.

hypothéquer l'avenir. Un avenir qui
dépend aussi de facteurs intérieurs, sou-
lignera M. Wittwer en combattant l'idée
d'un renchérissement automatique,
indexé, des coûts salariaux, celle d'une
réduction de la durée légale du travail,
ou encore, dans une perspective diffé-
rente, l'initiative «contre les banques».

Rubrique économique:
Roland CARRERA

L'accent est également mis sur les indis-
pensables efforts de recherche et d'inno-
vation.

AUTRES TEMPS,
AUTRES NÉCESSITÉS

Le président de l'Information Horlo-
gère a aussi mis l'accent sur la nécessité
pour la société, d'étendre ses activités à
d'autres branches que l'horlogerie. En
matière de contentieux et de protection
de la propriété industrielle en effet, une
clientèle potentielle existe certainement
ailleurs que dans l'industrie de la montre
ou apparentée.

Au chapitre des renseignements com-
merciaux et financière , autre activité
principale de l'I.H. M. CM. Wittwer a
traité des problèmes qui pourraient sur-
gir en liaison avec le projet de loi fédé-
rale sur la protection des données per-
sonnelles. «S'il est judicieux de protéger
la sphère privée de l'individu, ajoutera
l'orateur à ce propos, il ne faut pas igno-
rer pour autant les besoins légitimes de
la vie des affaires» . A cet égard M. Witt-
wer estime que le projet va trop loin et
manque de réalisme.

NE PAS LAISSER COURIR...
Au titre des opérations statuaires,

l'assemblée a approuvé le rapport de ges-
tion et les comptes de 1983. Ceux-ci font

apparaître une amélioration des résul-
tats enregistrés par le service de la pro-
priété industrielle. En revanche, ceux des
services du contentieux et des renseigne-
ments commerciaux et financiers ont
accusé un léger fléchissement par rap-
port à l'année précédente.

Notons qu'en matière de propriété
industrielle, ce ne sont pas moins de 639
dossiers qui ont été ouverts durant
l'exercice écoulé. Les demandes de ren-
seignements commerciaux et financiers
ont connu un rythme quotidien soutenu.
Quant au service juridique et de conten-
tieux, il a ouvert 588 dossiers nouveaux
et liquidé 529 dossiers.

Il n'est pas inutile de rappeler que les
démarches entreprises par ce dernier ser-
vice se heurtent souvent à l'insolvabilité
totale de certains clients de l'industrie
horlogère en situation précaire.

Trop souvent également, les mandats
sont confiés bien tard à l'I.H. lorsque la
situation du débiteur est déjà sérieuse-
ment détériorée. Pour être efficace, il
s'agit de pouvoir intervenir assez tôt, ne
pas laisser courir trop longtemps... Cela,
on le répète chaque année, et pourtant...

Propriétés par étages
Le TF simplifie la procédure

Les communautés de proprié-
taires par étage sont habilitées à
poursuivre en justice un artisan
qui a procédé à des travaux jugés
insatisfaisants sur les éléments
communs de l'immeuble. Tel est le
jugement que la première Cour
civile du Tribunal fédéral « pro-
noncé *\ l'égard d'un ancien maî-
tre d'oeuvres qui avait cédé à une
telle communauté ses droits de
garantie. Le Tribunal fédéral a
voulu ainsi simplifier la procé-
dure pour les propriétaires par
étage. Son jugement est appelé à
faire jurisprudence sur une ques-
tion demeurée litigieuse. L'arrêt
du TF date du 25 octobre 1983,
mais ses considérants viennent
d'être publiés, (ats)

• M. Martin Feldstein, principal
conseiller économique du président
Reagan, a annoncé qu'il démission-
nait de son poste de président du
Conseil des conseillers économiques
de la Maison-Blanche.

En deux mots et trois chiffres
• Les quatre grandes banques

suisses ont augmenté mercredi d'un
quart de point les taux d'intérêt sur
les dépôts à terme fixe pour toutes
les durées. Les dépôts de trois à huit
mois auront désormais un rendement de
3V*%, ceux de neuf à onze mois de 314%
et ceux d'une année de 33A %.
• La Société genevoise Pargesa

Holding SA vend au groupe français
Paribas 22,5% des actions qu'elle
détenait dans la Banque de Paris et

des Pays-Bas (Suisse) SA depuis
1981. Par ailleurs, le groupe Paribas et
Pargesa SA, qui contrôlaient ensemble
98,5% des actions de Paribas (Suisse) ont
annoncé à Genève leur intention de
transformer le syndicat d'actionnaires
par lequel ils contrôlent Paribas (Suisse)
en une société holding qui rassemblera
51 % des actions de la banque.
• Volkswagen a enregistré un

bénéfice inattendu pour le premier
trimestre 1984

Coût de la vie au mois d'avril

L'indice suisse des prix à la consommation a progressé de 04%
durant le mois d'avril dernier. Le taux de renchérissement annuel est
ainsi tombé de 3,4 à 3,2% du fait que la hausse d'avril 1984 était plus
faible que celle d'avril 1983 (0,3%). Sur la base de 100 points en décem-
bre 1982, cet indice a atteint 103,7 en avril. La hausse du mois dernier
est due exclusivement à l'augmentation des prix dans l'alimentation, a
encore indiqué l'OFIAMT. (ats)

Une hausse très légère

SfôlMS
NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 680 690
La Neuchâtel. 530 530
Cortaillod —.— —.—
Dubied 170 170

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 104750 104750
Roche 1/10 10475 10500
Asuag 35 37
Kuoni 6650 6600
Astra 1.80 1.80

ACTIONS SUISSES!
A B

B.Centr. Coop. 775 770
Swissair p. 1036 1035
Swissair n. 840 840
Bank Leu p. 4000 4000
UBS p. 3605 3620
UBS n. 639 641
SBS p.- 350 356
SBS n. 261 263
SBS b.p. 282 283
CS. p. 2300 2320
CS.n. 439 441
BPS 1460 1470
Bl'Sb.p. 145 146.50
Adia Int. 1815 1830
Elektrowatt 2680 2690
Galenica b.p. 440 445
Holderp. 810 812
Jac Suchard 6725 6775
Landis B 1415 1410
Motor col. 738 740
Motven p. 3650 3740
Buerhlep. 1235 1220
Buerhle n. 271 270
Buehrle b.p. 280 280
Schindler p. 3050 3100
Bâloise n. 660 660
Rueckv p. 8250 8250
Rueckv n. 3730 3740
Wthur p. 3390 3400

Wthur n. 1890 1895
Zurich p. 18400 18400
Zurich n. 10800 10800
Atel 1360 1370
BBCI-A- 1400 1420
Ciba-gy p. 2370 2370
Ciba-gy n. 1030 1040
Ciba-gy b.p. 1805 1810
Jelmoli 1850 1850
Hermès p. 335 335
Globusp. 3000 3010
Nestlé p. 5480 5490
Nestlé n. 3260 3260
Sandoz p. 6800 6850
Sandoz n. 2515 2520
Sandoz b.p. 1065 1075
Alusuisse p. 825 830
Alusuisse D. 281 281
Sulzer n. 1660 1690
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 98.75 99.50
Aetna LF cas 78.50 78—
Alcan «lu 66.— 68.50
Amax 56.75 56.50
AmCyanamid 112.— 115.—
ATT 37.50 37.50
ATL Richf 105.50 107.—
Baker Intl. C 48.50 49.25
Baxter 40.— 40.75
Boeing 89.50 89—
Burroughs 119.— 120.—
Caterpillar 106.— 107.60
Citicorp 78.— 78.—
Coca Cola 129.— 131—
Control Data 71.— 71.50
Du Pont • 113.50 115.—
Eastm Kodak 150.50 151.—
Exxon 96.2.r> - 95.60
Fluor corp 46.50 47.—
Gen.elec 124.50 " 126.—
Gén. Motors 147.— 148.—
Gulf corp. 180.— 180.50
Gulf West 75.50 78.75
Halliburton 90.75 91.—
Homestake 69.— 68.50

Honeywell 12a— 127.50
Incoltd 28.50 29.—
IBM 258.— 260.50
Utton 153.50 153.—
MMM 173.60 178.50
Mobil corp 69.— 69.75
Owens-IUin 83.— 82.25
Pepsico Inc 92.75 93.25
Pfizer 77.50 77.50
Phil Morris 153.— 154—
Phillips pet 93.— 97.75
Proct Gamb 109.— 109.—
Rockwell 60.— 61.25
Schlumberger 119.50 119—
Seare Roeb 73.75 74.50
Smithkline 124.— 125.—
Sperry corp 90.— 91.—
STD Oil ind 123.— 126.50
Sun co inc 126.— 128.50
Texaco 91.— 91.75
Wamer Lamb. 70.— 70.75
Woolworth 82.— 79—
Xerox 91.50 91—
Zenith radio 67.25 67.50
Akzo 70.— 70.50
Amro Bank 48.50 49.50
Anglo-ara 42.— 42.25
Amgold 265.50 266.50
Mach. Bull 9.75 9.50
Cons.Goldf I 24.75 25.25
De Beers p. 17.— 17.25
DeBeeren. 16.75 16.75
Gen. Shopping 270.— 271.—
Norsk Hyd n. 190.50 195.—
Phillips 35.— 35.25
Rio Tinto p. 20.50 20.50
Robeco 48.— 49.—
Rolinco 47.75 47.75
Royal Dutch 116.50 117—
Sanyo eletr. 5.15 5.20
Aquitaine 72.— 72.75
Sony 35.50 35.50
UnileverNV 192.50 194—
AEG 83.25 82.50
BasfAG 137.50 137—
Bayer AG 141.50 143.—
Commerzbank 143.50 143.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 2.24 2.32
1S canadien 1.71 1.81
1 JE sterling . 3.05 3.30
100 fr. français 26.— 28—
100 lires -.1265 -.1415
100 DM 81.50 83.50
100 fl. hollandais 72.25 74.25
100 fr. belges 3.85 4.15
100 pesetas 1.35 1.60
100 schilling autr. 11.60 11.90
100 escudos 1.45 135

DEVISES

Achat Vente
1$US 2.27 2.30
1 $ canadien 1.75 1.78
lf sterling 3.14 3.19
100 fr. français 26.50 27.20
100 lires -.1320 -.1345
100 DM 81.90 82.70
100 yen -5915 1.0035
100 fl. hollandais 72.85 73.65
100 fr. belges 4.01 4.11
100 pesetas 1.46 1.50
100 schilling autr. 11.66 11.78
100 escudos 1.62 1.66

MARCHE DE L'OR

Achat Vente
Once $ 371.— 374—
Lingot 27300.— 27550—
Vreneli 170— 177—
Napoléon 162.— 171.—
Souverain 197.— 208—
Double Eagle -.- -%-

CONVENTION OR
10.5.84
Plage 27600.-
Achat 27250.-
Base argent 680.-

Daimler Benz 477.— 475.—
Degussa 305.— 306—
Deutsche Bank 315.— 316—
Dresdner BK 143.— 142.50
Hoechst 149.50 151.50
Mannesmann 122.— 122.—
Mercedes 412.— 411—
Rwe ST 134.50 134—
Schering 284.— 286—
Siemens 329.— 328—
ThyssenAG 69.50 69.75
VW. 162— 160.50

NEW YORK 
A B

Aetna LF&CASX 33% 32%
Alcan 29% 28%
Alcoa 35% 34%
Amax 24% 24%
Att 16% 16%
AU Richfld 47% 49%
Baker IntI 21% 21%
Boeing Co 39% 39.-
Burroughs 52% 52%
Canpac 34.- 33%
Caterpillar 47'4 46%
Citicorp 34% 33%
CocaCola 57% 57.-
Crown Zeller 34% 34.-
Dowchem. 32% 31%
Du Pont 51.- 49%
Eastm. Kodak .66.- 66%
Exxon 42.- 42.-
Fluor corp 20% 20%
Gen. dynamics 5014 4ff H
Gen.elec. 55% 54%
Gen. Motors 64% 64%
Genstar 16% 16%
GulfOil 79.- 78%
Halliburton 39% 391/.
Homestake 29% 29%
HoneyweU 55% 54%
Incoltd 12% 12%
IBM 114% 113.-
ITT 37.- 36%
Litton 67% 69.-
MMM 78<- 76%

Mobil corp 30% 30%
Owens lll 36% 37.-
Pac gas 13% 14%
Pepsico 41.- 41%
Pfizer inc 33% 33%
Ph. Morris 67% 67%
Phillips pet 42% 42%
Proct & Gamb. 47% 47%
Rockwell int 27.- 26%
Sears Roeb 32% 31%
Smithkline 55.- 54%
Sperry corp 39% 38%
StdOilind 55% 55%
Sun CO 56% 55%
Texaco 40% 39V4
Union Carb. 56% 55M
Uniroyal 12% 12%
USGypsum 57% 57%
US Steel 29% 28%
UTDTechnol 65% 65%
WamerLamb. 31.- 30%
Woolworth 31.- 34%
Xeros 40.- 40%
radio 29% 30%
Amerada Hess 32M 32%
Avon Prod 21% 20%
Motorola inc 119% 119%
Pittston co 13% 13%
Polaroi 29% 29%
Rcacorp *36.- 36.-
Raytheon 38% 38%
Dôme Mines 13% 13.-
Hewlet-pak 34% 34%
Revlon 35% 36%
Std Oil cal 39.- 38%
SuperiorOil 41% 41%
Texasinstr. 145% 144%
Union OU 38% 39%
Westinghel 46% 45%
(LF. Rothschild, Untcrberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1130 1120
Canon 1350 1370
Daiwa House 496 498

Eisai 1100 1080
Fuji Bank 1050 1050
Fuji photo 1740 1750
Fujisawa pha 800 793
Fujitsu 1300 1280
Hitachi 938 937
Honda Motor 1230 1220
Kangafuchi 541 525
Kansai el l'W 1320 1310
Komatsu 501 496
Makitaelct. 1080 1060
Marui 1280 1300
Matsush ell 1960 1960
Matsush el W 766 760
Mitsub. ch. Ma 288 283
Mitsub. el 433 433
Mitsub. Heavy 261 262
Mitsui co 550 372
Nippon M usic 627 630
Nippon Oil 1180 1170
Nissan Motor- 668 665
Nomurasec 862 860
Olympus opt. 885 875
Rico 1060 1650
Sankyo 690 694
Sanyo élect. 529 526
Shiseido 1220 1210
Sony 3580 3590
Takeda chem. 706 704
Tokyo Marine 655 652
Toshiba 425 427
Toyota Motor 1440 1420

CANADA
A H

BelI Can 31.125 31.25
Cominco -.- -.-
DomePetrol 3.55 £65
Genstar 21.25 21.75
Gulf cda Ltd 18.875 18.875
Imp. Oil A 39.125 391375
Noranda min 20.75 20.375
Royal Bk cda 28.— 28.50
Seagram co 44.625 45.875
Shell cda a 25.75 26.125
Texaco cda I 39.125 39.50
TRS Pipe 14.75 14.875

Achat lOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.90 I | 26.50 I I 2..27 I 27300 - 27550 I MaM984,520 - 215

I iâlSSSSiaîj ^̂ ^
S^SK T̂T IND. DOW JONES 

.NOUS, 

Précédent: 
1176.19 

- 
Nouveau: 

1162.69 

I

PUBLICITÉ '

«LPP? Pour moi, c'est une question résolue, et résolue de la meilleure des maniè-
res.» Monsieur J. Kobelf, Lave-vaisselles professionnelles Meiko. Il lui a suffi de s 'en-
tretenir avec son assureur-vie. Celui-ci a mis au point un plan optimal de prévoyance
professionnelle. C'est le spécialiste en la matière. Etes-vous, vous aussi, employeur?
En date du 1.1.85 la Loi sur la prévoyance professionnelle (LPP) entrera en vigueur. Les
bonnes solutions ne se trouvent pas du jour au lendemain. Alors, parlez-en dès main-
tenant à votre assureur-vie. «Q.,, .
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Acier précieux

j. BONNET
Nous engageons

régleur
sur fraiseuses manuelles et
semi- automatiques.

Travail minutieux sur boîtes
or.

Faire offres écrites ou pren-
dre rendez-vous par télé-
phone. 12505

J. Bonnet & Cie
141, rue Numa-Droz

CH 2301 La Chaux-de-Fonds
tél. 039/23 21 21

V i ————¦¦/

WÊLWLWLmÊLWÊÊLWLmÊ OFFRES D'EMPLOIS ¦¦1MH HHHH
Nous cherchons pour juillet et août

secrétaire médicale
Veuillez appeler Mme Gosteli,
0 039/23 91 33
Adia Intérim si-tie
Av. Léopold-Robert 84
La Chaux-de-Fonds

1110 *1f*
Publicité intensive

publicité par annonces

n 

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION
PUBLIQUE

Par suite de réorganisation
du service des sports, le
poste d'

adjoint au
chef de service
responsable des affaires générales
est mis au concours au service des
sports, à Neuchâtel.

Exigences:
— formation commerciale complète,
— quelques années de pratique,
— bonne culture générale,
— sens des responsabilités et de l'orga-

nisation,
— intérêt pour les activités sportives.

Traitement et obligations: légaux.

Entrée en fonction: à convenir.

Pour tout renseignement, s'adresser au
chef du service administratif du départe-
ment de l'Instruction publique. Château,
2001 Neuchâtel, fi 038/22 39 02.
Les places mises au • concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vit»,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 16
mai 1984. 20119

Hôtel-Restaurant de la région Lausan-
noise cherche

JEUNE SERVEUSE
nourrie et logée. Bon salaire. Photo dési-
rée.

Ecrire sous chiffre PM 302 320 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

f—©—I
Acier précieux

j. BONNET
Nous engageons pour entrée
immédiate

un(e) ouvrier(ère)
habile et consciencieux(se) pour
différents travaux minutieux de
perçage, taraudage. fraisage.

Durée de l'engagement: 2 mois
(éventuellement engagement défi-
nitif si la personne convient).

Prendre • rendez-vous -par'- jélé*.-¦••
phone. 12B02

J. Bonnet & Cie
141, rue Numa-Droz

CH 2301 La Chaux-de-Fonds
tél. 039/23 21 21
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Voici la signification précise (et complète) de la phrase ci-dessus:
Pour faire de votre deuxième pilier une prévoyance à part entière,
vous n'avez pas besoin de deux compagnies d'assurances, mais de

1 leurs expériences conjuguées.
Si vous introduisez le deuxième pilier (LPP) dans votre entreprise
en faisant confiance à VITA, vous bénéficierez également du
savoir-faire et de l'expérience de la «Zurich»: le deuxième pilier
peut donc être soigneusement adapté à l'assurance maladie et
accidents.

—m. misM i a # IT*A ^es lacunes auss> bien qu'une double couverture sont facilement
ZUnlOn VITA évitées.
ASSURANCES ASSURANCES-VIE Tout ce qui vous paraît assez complexe peut être réglé assez

@ B̂| simplement.
VHP 80-2458 VITA et la «Zurich». Des solutions totales, pas des demi-mesures.

Sfl Coop La Chaux-de-Fonds
Nous cherchons pour nos Grands Maga-
sins Coop-City une

VENDEUSE
EN PARFUMERIE

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Veuillez faire vos offres écrites au secréta-
riat de Coop-City, Serre 37-43,
0 039/23 89 01.

L'HÔPITAL PSYCHIATRIQUE
CANTONAL DE PERREUX

cherche pour sa nouvelle buande-
rie-lingerie et pour entrée tout de
suite ou è convenir

tailleur et
couturière-lingère
Nous offrons:
— conditions de travail intéressan-

tes,
— caisse de pension,
— cafétéria, chambre et pension à

disposition.

Prière d'envoyer vos offres complè-
tes à la Direction administrative
de l'Hôpital psychiatrique canto-
nal, 2018 Perreux. ey-aooeo
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f̂l^M (  ̂ \ Parc des Sports - Samedi 1 2 mai, à 18 h. 3Q >

iSfo^̂ l m m̂ É̂^W  ̂ Ẑ m^\l I IVI m^* n^WQ Sportifs, venez en masse applaudir les Meuqueux. Les joueurs et l'en-
^^~4 ̂ H »DD D I Ĵ \J 11Ê U h+^J Y W traîneur attendent vos encouragements, ils le méritent... après leur
!• J I mWVIr brillante saison 83-84
^^^H ^̂ ^̂  ^̂  Ĥ Les ballons du match sont offerts par:

iïBliiiilMlBl ¦ a -̂ A'IIIMIIUI* ¦ * u n i  ^«^ En achetant le programme du match,
^̂ iH^V V 1 la Boutique CALIFORNIA, Léopold-Robert 64 et vous participez au tirage au sort à la mi- /ém*M£W£ŒFmmmmmm'
I S éËhSIIYafllkHEAII flC 

PIC-FRITES temps qui vous permet de gagner 
^^^V^FrfTfff^wP¦<¦ *"¦«* ¦" rWMW Des frites avant , à la mi-temps et après le match un VRENELI en or, offert par la ^BgafcéM Effi lSfflBaaM
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Nous sommes
foute l'année dans
le bain.

Nous sommes souvent en nage et budgets. Vous le constaterez facilement
mettons résolument toute la vapeur en visitant notre exposition à la rue
pour aménager votre salle de bain. Dufour 38 à Bienne. Profitez donc, vous
Toute simple et intime comprenant une aussi, des conseils de nos spédalistes.
douche avec verre de sécurité. Ou avec Afin que votre nouvelle salle de bain ne
cabine climatique et mode d'emploi, plus tombe pas à l'eau,
la baignoire dernier cri. Pour satisfaire
tous les goûts et respecter tous les Espace de j eu/parking/j eudi-vente du soir

(AVAREX^
pour être bien chez soi

votre partenaire en salles de bain,
cuisines, carrelages

Marex Appareils sanitaires SA, Rue Dufour 38, 2501 Bienne, Tél. 032 42 32 41 + 421612
06-10S0
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¦f ÏÀ Nouilles larges ^.V^ St^w»« J A ÎU H "̂  ^411 H«¦̂——mm** aux œufs frais, 500 g ^̂  ̂ \ V1
 ̂ im M W w  A > 1HA Wm i~ ..„ UBEJU 'H

mÊL m *wmmMmW- ~T - /  ~\à /SH  ̂ I wAn \JMS/\/7 ŜP m le kg. WLW m ^
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A louer au Crêt-du-Locle

studio meublé
avec place pour voiture dans garage.
Loyer Fr. 250.— par mois charges com-
prises.

(fi 039/23 40 01 heures bureau
ou 039/26 02 91 midi et soir. 91-60250

m̂mmmt R̂- ^̂ 0^̂  ̂ IsP "̂' IS
EH !*̂ ^̂ ^̂ 5̂ ^^̂  ̂̂M**t̂ Ŝ m̂mmmWW-

S& .̂̂ r̂fH film  ̂ é̂WI^̂ ^̂ ^O '̂ ^̂SÊ M̂a

V^̂ J^eF* PRIERE D'AVERTIR:

M Sporting Garage \̂ ) Cp
Kg Carrosserie ^̂
R|| J.-F. Stich - Crêtets 90 ,-ffPNfc,

££F ^" Chaux-de-Fonds CaVI*!!*
. £  ̂ P 039/26 44 26 

¦̂PF 
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A louer pour septembre ou pour date i con-
venir

appartement de 41/z pièces
Confort, balcon. Fr. 560.— charges comprises.
0 039/26 83 15. 12535

À VENDRE À CHATILLON, 3 km."
d'Estavàyer-lé-Lac.
Vue étendue sur le lac de Neuchâtel et
le Jura

BEAU CHALET NEUF
situé dans un cadre de verdure, tranquil-
lité, habitable à l'année. Rez-de-chaus-
sée entièrement maçonnerie compre-
nant: 2 chambres, buanderie, WC, dou-
che, garage, escaliers intérieur et exté-
rieur, à l'étage: 1 cuisine agencée, 3
chambres, 1 WC-bains, grand balcon,
chauffage électrique.
Terrain clôturé de 830 m2.
Prix: Fr. 300 000.-.
Visite et renseignements 7 jours sur 7.
S'adresser à Jean-Claude Perrin, Cons-
tructions de chalets, 1462 Yvonand,
0 024/31 15 72. 22-15001

A vendre

Taunus 2 I.
6 cyl., 1977, 67 000 km. ave crochet
d'attelage, tente et CARAVANE remor-
que «Combi Camp».

<fi 039/26 73 46. 12440

A vendre

Golf GTI 1800
1983, 28 000 km. environ, couleur
blanche, pneus presque neufs. Prix à
discuter.

039/26 98 63 ou 039/23 91 01. 12550
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Hi M tom^er ^  ̂ WSÊSi M vos cheveux! ^k ÉSH
M Amélioration indiscutable ^k

/  LABORATOIRE \/D'ANALYSES CAPILLAIRES\
M Av. Léopold-Robert 68 - Tél. 039/23 65 55 ^k

AW Reçoit que sur rendez-vous 3727 y ^̂
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Enchères publiques

. d'un champ de 32 807 m2

à CERNIER
L'hoirie de Madame Bluette Henchoz mettra
en vente par voie d'enchères publiques
volontaires,

le 5 juin 1984, à 14 heures
à l'Etude Frédéric Jeanneret, notaire, à Fon-
tainemelon,
l'article 1605 du cadastre de Cernier,
champ de 32 807 m2 (zone agricole), à pro-
ximité de la localité, terrain plat, rectangu-
laire.
Pour tous renseignements, s'adresser à Me
Frédéric Jeanneret, notaire, à Fontaineme-
lon, commis aux enchères. 87-2?k ; â

I Couches-culottes i
pour jour et nuit
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0039/23 18 03
» La Chaux-de-Fonds

Très grand choix
• Arrangements d'orchidées

• Arrangements printaniers

• Paniers

• Fleurs coupées

• Plantes vertes et fleuries

• Terrines de plantes

• Terrines de conifères

• # • Tous vos désirs i

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

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.

fi 039/28 32 77
heures des repas.

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

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 à la clientèle

VOYAGES *7
iryTj dL }̂^ '̂***** MaJfcBt

ĤBB' 4JB WÊ '''• l B̂ mWtmmmwm **^

Dimanche 13 mai (Fôte des Mères)
COURSE SURPRISE

avec petite croisière et excellent repas de
midi à bord, Fr. 78.-, AVS Fr. 74.-

Dimanche 20 mai
DIJON - GRAND PRIX

de France Fl, Fr. 95.—, entrée com-
prise, AVS Fr. 90.—

30 mai - 4 juin (Ascension) 6 jours
: BRETAGNE - MONT-ST- MICHEL

Fr. 690.-

9-11  juin (Pentecôte) 3 jours
LE RHIN - LA MOSELLE

LUXEMBOURG
Fr. 320.-

16 - 20 juillet 5 jours
LE TESSIN - LES GRISONS

Fr. 535.-

24 • 27 juillet 4 jours
LE TYROL - SALZBOURG

Fr. 440.-

26 - 27 juillet 2 jours
CHAMONIX - HAUTE-SAVOIE

Fr. 200—

31 juillet - 1er août 2 jours
SILVRETTA - SAMNAUN - ENGADINE

Fr. 190.-

Renseignements et inscriptions:
AUTOCARS CJ, Grand-Rue 9

2720 TRAMELAN, fi 032/97 47 83
également dans les gares CJ ou votre

agence de voyages
06-17036

I A vendre

porte basculante
Griesser, 250 X 200
cm., doublée, porte
de service + ,2 fenê-
tres, parfait état cause
transformation.
fi 038/31 24 42.

28-400 042

Entreprends
| nettoyages de

bureaux, apparte-
ments, etc.

(fi 039/ 23 56 93
heures des repas.

I2S17

A l'état de neuf

Renault 9 TSE
5 vitesses
1982. blanche,
8 500 km. seulement
+ 4 roues à neige.
Expertisée, garantie
totale. Fr. 261.- par
mois sans acompte.
Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions,
reprise éventuelle.
M. Garau,
case postale 772,
2501 Bienne 1

06 1527"

Les premiers dans toute l'Europe

Climatiseurs individuels Split - System
Consoles à refroidissement à eau et à air
Armoires à refroidissement à air et à eau

Pompes à chaleur

dès 1.350.-

Importateur pour la Suisse :
18, rue des Pâquls • 1201 Genève • 022 32 20 50

MullliJLjjJJ AIR CONDITIONNÉ S.A.

m^̂ r M̂w'x
[H. /{SS?* -̂—-éÊL
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fi 039/28 12 41

f f  DÉPANNAGE
RAPIDE
/ AELLEN & C,E
Congélateurs, cuisi-
nières élec, machines
à laver, frigos, etc.
de toutes marques.
N.-Droz 9, 2300 La
Chaux-de-Fonds.
Privé: 039/28 14 35

91 423

1—=====̂ 31
À VENDRE

Dans quartier ensoleillé

petit immeuble
comprenant 4 appartements de 3 pièces

chacun. Bon état d'entretien. Jardin.
Garage.

Pour tous renseignements 91-1 is

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

Jardinière 8^TéL 039^23 78 33

t m̂^m^^m^mmfmmm m̂aémtm ^m^mim M̂ ^m^mimm

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

¦LA LIGNE CLASSIQUE
USE FAIT JOLIMENT
HlNSOLENTE.
Hs3 18-5666
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H de terre, ù provisions et tutti  quanti. 'î ^^m^^^^^^^^^^^^^ M^Ŵ ^^&M^ê

Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08
Agence loclae: Garage du Versoix 28 69 88
Le Locle: Garage de la Jaluse 31 10 50
Le Locle: Garage Eyra , 31 70 67
Les Breuleux: Garage du Collège 54 11 64
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' Vin rouge français

U6IY6IUS Château ^2 pièces vac du Carillon n QC
. § Fronsac a.c.1982 75 cl W«5#3

%200 g  ̂
ÊSÈÈB  ̂

LJndt Cresta rtsa

im—y O *"'"""" ~,i.2Q
1 Chocolat au lait des Alpes .̂ en boîte ^  ̂ "1 /%KJ
I aux noisettes entières 100 g JKTQ. | %§^I

• Truffes tmwmtm*tmmm *^*émm *f *mm *mmm
Chocolat au lait fourré 100 g  ̂ SUHOlp __

• Crisp Rice Fromage fondu ̂ ftirtlnef'
^ ^.

Chocolat au lait .̂  ̂ assorti | QR
avec flocons de riz grillés 100 g JïïQ 6 portions 200 g l«W W
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Tekrum Cafétéria
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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

ESSO E-620
Pneu d'été

L'Aquastable.

A DES PRIX CHOCS ! %@8^FDÈS Fr. 54.- mÊÊÊm
GARAGE BERING feS^̂ feFritz-Courvoisier 34 .̂ 8̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ .La Chaux-de-Fonds 
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GARAGE ET CARROSSERIE 
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^

^

Av. L-Robert 146 Girardet 33 La qualité
gj 039/26 42 42 039/31 37 37 de la grande marque.

Echanges
de jeunes de 14 à 18 ans
avec l'Allemagne du Nord
De nombreux élèves recommandés par des gymnases
d'Allemagne du Nord seraient très heureux de faire un
échange cet été avec des élèves de Suisse romande.

Pour tout renseignement:

Centre des séjours à l'étranger
rue de l'Encyclopédie 6, 1201 Genève,
(fi 022/45 01 65 ou 022/56 22 80. is-36932

( ^ ï
Hôtel-Pension JL* V/AS1S

Vacances - convalescence
La Prise-lmer - 2035 Corcelles/NE (à 3 km. direction Rochefort)
Entourée de forêts, dans la tranquillité de la campagne, l'Oasis
vous offre la possibilité de passer des moments de détente, va-
cances et convalescence dans une ambiance familiale.
Conditions très intéressantes pour groupes et familles.
Salles à disposition pour vos rencontres de famille, séminaires
d'entreprise ou journée de réflexion.

, Tous les jours entre 11 h. 30 et 13 h. 30 menu complet entre
| . Fr. lO.-et Fr. 14.-. ; ¦ ¦* - " ..£ ' ' " \
\ %  Réservation en soirée (minimum 8 personnes). 'Vj

Se recommande: Fam. Schaer, fi 038/31 58 88 28-610L_. )

Football à «six»
Le FC Corcelles-Cormondrèche orga-
nise son 4e tournoi da football à six
les jeudi 7, vendredi 8 dès 19 h. et
samedi 9 juin 1984 toute la journée au
stade du Grand-Locle, à Corcelles.

| Nouveau cette année
groupe féminin
Pour vous inscrire, retournez le talon ci-
dessous à FC Corcelles, case postale
237, 2035 Corcelles. Dernier délai: 10
mai 1984

Dès réception de votre inscription (par
écrit ou par téléphone au
038/31 67 41) nous vous ferons parve-
nir un bulletin de versement de Fr. 60.—

A détacher 

Nom de l'équipe et nombre

Adresse du responsable

-•' .;¦ j ir ,
' ¦ ¦¦ '¦ ; , ¦ , - ¦ - ¦¦¦ ' ; 

V - -

Signature

Vendredi et samedi dés 21 h. 30, BAL
conduit par «The Dutchies». 28-24

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous



Remarquable bilan des Neuchâtelois
Gymnastique à l'artistique ce dernier week-end a Genève

Pour leur première sortie hors de notre canton, nos gymnastes ont prouvé
une fois de plus qu'ils étaient bien les meilleurs de Suisse romande, mais
attention, Aigle avec son Centre artistique vient en force et s'annoncera très
bientôt comme un dangereux rival. -.

Organisée à la salle des Asters, les journées genevoises se sont
parfaitement déroulées samedi pour les Pl et P2 et dimanche pour les 4,5 et 6.

Cette compétition toujours très pnsee
puisque se situant deux semaines avant
les championnats suisses, des gymnastes
des quatre coins de la Suisse se sont dis-
putés les premières places, donnant aux
spectateurs un spectacle passionnant de
bout en bout.

En Pl , cinq de nos jeunes se sont très
bien comportés puisque Thierry Loup
(Peseux) et Nicolas Bourquin (Serrières)
se classent au onzième rang juste devant
Daniel Brodt (Serrières), un peu plus
loin Christophe Valley (Serrières) et
David Badstuber (Peseux).

Sébastien Collaud (Serrières) 5e, est le
seul a pouvoir s'intercaler et à briser la
supériorité des gymnastes d'Aigles dans
cette catégorie. Django Laederach (Ser-
rières) et Yvan Vergari (Peseux) nous
ont également fait plaisir.

Bon comportement également en P3,
Michel Merlo et Pierre-Yves Hofer tous
deux de Serrières se classent 7e et 10e.

On retrouve plus loin ex-aequo Michel
Friitiger et Fabien Strauss (Saint-
Aubin) à la 25e place et Fabien Zehnder
(Peseux) 36e.

Premier Neuchâtelois à monter sur le
podium, Stéphane Schleppy (Serrières),
réalise un très beau concours et se classe
2e mais Loris Romano (Serrières), Sté-
phane Mooser (Saint-Aubin) 6e et 7e ne
sont pas loin. Michel Girardin (Peseux)
occupe le 20e rang.

En P5, très beau duel que se sont
livrés Alain Durgnat d'Aigle et Jean-
Michel Coral (Serrières), qui s'est finale-
ment terminé par la victoire du Vaudois.
12e et 13e Dimitri Brodard (Saint-
Aubin) et Dominique Collaud (Serriè-
res). Plus loin, 20e,. René Thalmann
(Peseux) au service militaire depuis qua-
tre mois, et Pascal Pedimina (Saint-
Aubin) ne sont pas encore en forme.

C'est en P6 que la domination neuchâ-
teloise a été la plus grande, voyez plutôt:

quatre parmi les six premiers et pourtant
la concurrence était grande. Jean-Pierre
Jaquet (Serrières) n'a pas eu de problè-
mes et remporte le concours. Boris Dar-
del (Serrières) a fait vibrer le public,
mais fut assez mal noté, il termine 5e,
juste devant Thomas Reber (Serrières)
et Christian Wicky (Peseux) qui termi-
nent ex-aequo au 6e rang, tous étant vic-
times de petites erreurs.

Excellent bilan pour nos gymnastes
pour cette première compétition de la
saison.

SERRIÈRES EN VISITE
Invité par l'Etoile-Sportive Thonon

pour une rencontre amicale, le groupe
artistique de Serrière  ̂ s'est rendu
samedi après-midi chez ses amis français.
La compétition s'est déroulée dans un
esprit très sportif et dans des conditions
optimales. Chaque équipe alignait six
gymnastes à chaque engin et la moins
bonne note était biffée puisque cinq
résultats seulement.entrent en ligne de
compte pour l'équipe.

Au terme de la compétition, c'est avec
seize points d'avance que Serrières a
remporté le concours 196,00 • 171,45 pts.
Sur le plan individuel, Jean-Pierre
Jaquet devance Boris Daniel, quatrième
Thomas Reber, cinquième Jean-Michel
Coral, huitième Dominique Collaud et
douzième Laurent Dardel.

Les deux équipes qui entretiennent de
bonnes relations ont déjà fixé le match
retour au début du mois de décembre.

FÊTE UGVN
Dix-huit gymnastes de Pl, 2, 3 se

retrouveront face à face samedi matin à
9 h. 30 à la salle de Pierre-à-Mazel pour
la fête organisée annuellement par
l'UGVN. Seuls des gymnastes de Saint-
Aubin et de Serrières y sont inscrits et
l'on ne s'attend pas à de grandes surpri-
ses, mais tout de même un joli concours
en vue.

Ch. Wicky

Avec un nouveau Gosselin?
Le HC Bienne et la saison 1984-85

Les dirigeant du Hockey-Club
Bienne ont invité la presse récem-
ment à Macolin, afin de présenter la
nouvelle équipe et son entraîneur
Tibor Vozar.

Les représentants de la presse ont
pu assister à une course-test de 12
minutes sous les ordres de l'entraî-
neur de physique Heinz Hofmann.

Par la même occasion, on apprit
quelques détails au sujet du nouveau
centre-avant canadien, dont voici les
principales coordonnées:

Normand Dupont est né le 5
février 1957 à Montréal.

Grandeur: 185 cm.
Poids: 92 kg. 500.
Marié, un enfant.
Sa carrière: junior à Montréal.

1980-81: Winnipeg LHN, 80
matchs, 27 buts, 36 assists.

1982-82: Winnipeg LHN, 62
matchs, 13 buts, 25 assists.

1982-83: Winnipeg LHN, 39
matchs, 23 buts, 24 assists.

1983-84: Hartford - Bighamton
LHN, 65 matchs, 32 buts, 40 assists.

A été lauréat du Dudley (red ) Gar-
ret Mémorial Trophy (meilleur
«Rocky», c'est-à-dire néophyte dans
sa première année comme actif). Est
titulaire de tous les records comme
junior. Il désire faire carrière en
Europe et le HC Bienne espère avoir
trouvé un marqueur qui remplacera
avantageusement Richmond Gosse-
lin.

Jean Lehmann

^̂  ̂ ^̂  ^̂  ̂ ^
_

^ ^̂  ̂ -m-m  ̂ silence, tempérament, démarrages à froid sûrs. - Bref , Ford
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Heinz Gunthardt balaye
Tournoi de tennis de Hambourg

Le Zurichois Heinz Gunthardt a
signé sa première contre perfor-
mance de l'année en s'inclinant au
second tour du Tournoi de Ham-
bourg (250.000 dollars) face à l'Espa-
gnol Juan Aguilera. Battu 6-0 6-2 par
le joueur ibérique (22 ans), No 56 du
classement ATP, Gunthardt a enre-
gistré une défaite dont l'ampleur a de
quoi surprendre: même face aux
meilleurs joueurs mondiaux, le
Suisse a rarement subi une telle cor-
rection.

Aguilera avait créé la surprise il y
a trois ans à Hambourg en se hissant
jusqu'en demi-finale. Cette année, il
a éliminé au premier tour (6-3 6-1) le
Français Christophe Roger-Vasselin,
qui n'est plus* que l'ombre du demi-
finaliste de Roland-Garros. Quant à
Gunthardt, sa position au classement
ATP (24e rang) ne souffrira heureu-
sement pas de cette sortie prématu-
rée: en 1983, le Zurichois n'avait
même pas franchi un tour™

(si)

Changement de date
Demi-finale de la Coupe de Suisse

Le match à rejouer de la demi-
finale de la Coupe de Suisse Ser-
vette-Aarau se déroulera finalement
le mercredi 23 mai, au stade des
Charmilles (coup d'envoi à 20 heu-
res).

Un accord est intervenu entre les
deux clubs intéressés et les instances
de l'ASF. Tout d'abord, il avait été
question dn mardi 22 mai. Cette date
a été abandonnée afin de ne pas
entrer en concurrence avec le match
du jubilé de la FIFA, à Zurich, RFA-
Italie. Puis, la Ligue nationale sug-
géra la date du mardi 29 mai. (si)

Elsener et Zappa sur la touche
Le FC Zurich a décidé de renoncer à

l'avenir aux services de- Ruedi Elsener

Suite des informations
sportives !•* ¦ 15

(31 ans) et Gianpietro Zappa (28 ans) en
première équipe, en raison de leurs per-
formances insuffisantes ce printemps.

Le club zurichois se séparera des deux
joueurs au mois de juin, bien que leurs
contrats ne soient pas échus à cette date.
D'ici là, l'un comme l'autre peuvent évo-
luer s'ils le désirent avec la formation de
LNC. Contrairement au Tessinois, Else-
ner ne coûtera aucune indemnité de
transfert au club qui désirerait l'acqué-
rir, (si)

Léonard Karlen out
Le FC Sion sera privé de son libero

Léonard Karlen pour le restant du
championnat. Déjà absent durant de
longues semaines cette saison à la
suite d'une blessure, le Sédunois a
été sévèrement touché à une cheville
à l'entraînement et devra vraisem-
blablement être opéré.

(si)
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La Femme-tendresse
Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 30

Florence Aboulker

Roman
Droits réservés Editions Pion, Paris

et Cosmopress, Genève

Pierre avait appuyé son iront contre la
fenêtre, il regardait sans le voir le jardin!

Il faisait froid.
Le temps de l'attente est long.
- Vous êtes glacée, Anne, dit Pierre brisant

le silence, je vais vous chercher une veste.
Dans l'entrée, sur le portemanteau, depuis

toujours, restait pendue la veste de laine blan-
che de Stephan. Il la laissait à la Marelle, sa
façon à lui d'être encore là. Je me levai, je
l'enfilai, elle était grande, large, elle gardait
son odeur.

Pierre, comme pour une veillée, alluma le
feu dans la cheminée. Nous ne pouvions nous
séparer, bloc uni par la douleur, l'angoisse.
J'allai à la cuisine préparer du café. Dehors il
faisait nuit, dehors il faisait peur. Assise sur le
banc de ferme devant la table de la cuisine, je
me mis à prier, les mots des couvents, les priè-

res revenaient. «Mon Dieu, faites que... faites
que... Mon Dieu, aidez Stephan à vivre.» Je ne
priais pas, j 'implorais, je suppliais, mais ce
Dieu à qui je m'adressais maintenant, il y
avait si longtemps que nous n'avions eu de
dialogues ensemble qu'il ne pouvait m'enten-
dre.

«Je vous en prie...»
Sur un plateau, j'avais déposé trois bols

chinois, cadeau de Stephan à sa mère. Pierre
s'était rapproché de Juliette, il lui murmurait
des phrases, musique de mots qui l'aidait petit
à petit à se ressaisir. Il l'avait maintenant
allongée sur le canapé, elle tremblait sous la
couverture de fourrure dont il l'avait entou-
rée. Je lui fis boire du café. Elle dit seulement:
- H faut attendre, ne pas prévenir Marie

tout de suite. Il va falloir tricher, lui mentir,
faire semblant. Attendre...

Nous revenions toujours à l'attente, à la
grande horloge du salon, au téléphone, notre
seul lien...

Que de fois m'étais-je inquiétée des retards
de Stephan, que de fois avais-je espéré auprès
d'un téléphone qu'il me délie de mes angois-
ses, combien de fois l'avais-je attendu, sursau-
tant au moindre bruit dans l'escalier, que de
nuits blanches à attendre qu'il mette mala-
droitement la clé dans la serrure. Ge bruit de

clé, je l'avais dans la tête. Chaque fois il
entrait, il se moquait de moi. Je me jetais son-
trelui.
- Tu es vivant.
- Bien sûr, mon bébé, je suis vivant.
Ce soir, il n'y aurait pas de clé dans la ser-

rure, seulement cette attente partagée,
l'attente de la vie autant que celle de la mort
rôdait dans ce salon. Tant d'impuissance à
l'aider. Je serrais contre moi sa veste de laine
blanche, protégeant ainsi mon cœur qui bat-
tait. Je l'écoutais mon cœur, il cognait des
mots: il va vivre, il va vivre. Ce n'est qu'un
cauchemar, nous allons nous réveiller. Tout va
bien, disait mon coeur, sauvé, sauvé, sauvé.
- Il va mieux, je le sens.
- Si fragile, disait Juliette.
Il n'y avait plus rien à ajouter. Nous regar-

dions les flammes hautes, les bûches qui se
consumaient, le feu pouvait-il calmer notre
peur ?

Des portes-fenêtres du salon on apercevait
maintenant les arbres qui se découpaient sous
un ciel d'aube. Les heures avaient donc passé,
le jour allait se lever, nos visages étaient
déchirés de fatigue. Le téléphone restait muet
comme toujours quand on attend qu'il sonne.

Je collai mon visage sur un des carreaux, je
l'écrasai, au moins cette souffrance-là était

physique. Le ciel devenait rouge, je ne pouvais
plus penser à rien d'autre qu'à Stephan sur un
Ut blanc d'hôpital, branché par mille fils invi-
sibles à notre espoir de lui. Je voyais ses lon-
gues mains blanches, inertes, ses yeux fermés,
son visage endormi. Je le voyais si calme, trop
calme. Un signe, juste qu'il fasse un signe,
qu'il nous fasse dire que ce n'est pas vrai...

Martine téléphona vers six heures du
matin, elle appelait de l'hôpital. Il était sous
surveillance, il avait repris connaissance, mais
la télévision branchée sur son cœur disait qu'il
était très faible. Les médecins n'osaient encore
prononcer un diagnostic. Le cœur par deux
fois s'était arrêté de battre, ils l'avaient
massé, la vie revenait. Nicole n'était pas
encore arrivée, elle rappellerait. J'avais
l'impression qu'elle ne disait pas tout. J'avais
l'impression qu'elle mentait, que tout le
monde mentait, que la vie nous trahissait...

Je montai dans la chambre de Marie,
l'enfant dormait, elle tenait dans son poing
fermé un bout de son drap et suçait son pouce.
Je m'assis près d'elle et la regardai ainsi dor-
mir en toute paix. Ma présence la fit bouger
dans son lit, eue rêvait, elle souriait.
- Que Stephan vive, ne serait-ce que pour

elle. Ils s'aiment tant.
(à suivre)
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Sérieuse option pour les «Spurs»
Match aller de la finale de la Coupe UEFA

• ANDERLECHT - TOTTENHAM HOTSPUR 1-1 (0-0)
Au Park Astrid de Bruxelles, Tottenham Hotspur a pris une sérieuse option
sur la conquête de la Coupe UEFA 1983- 84 en obtenant le match nul, 1-1 (mi-
temps 0-0) contre Anderlecht, détenteur du trophée. Le match retour aura

lieu à Londres mercredi 23 mai.

A l image des hooligans, les joueurs d'Anderlecht et Tottenham personnifiés par
Erwin Vandenbergh (à gauche) et Mark Falco (à droite) ont durci la manière lors du

match aller de la finale de la Coupe UEFA. (Bélino AP)

Cette rencontre, jouée en présence de
40.000 spectateurs (parmi lesquels 6000
supporteurs britanniques) et sur un ter-
rain très gras, ne fut pas spectaculaire.
Entre deux formations soucieuses sur-
tout de bloquer le jeu adverse, la con-
frontation fut longtemps languissante.
Les Londoniens démontraient qu'ils
savaient, aussi bien que leurs adversai-
res, user de l'arme du hors jeu. En pre-
mière période surtout, immanquable-
ment, les offensives belges étaient cou-
pées par le drapeau du juge de touche.

Au cours des 45 minutes initiales,
Anderlecht ne se créa pas une seule
chance de but. Le round d'observation
fut d'une longueur inusitée, interminable
pour le public. La première action digne
de ce nom est à. porter au crédit des
Anglais: interception de Calvin sur l'aile,
bon centre que Falco reprend de la tête
mais la trajectoire est trop croisée. Le
match s'animait au début de la seconde
période.

Après un sauvetage de Grun sur la
ligne à la suite d'une interception de
Falco, Tottenham ouvrait la marque à la
58e minute grâce à un coup de tête
vigoureux de Paul Miller sur un corner
botté par Hazard. Avant de pénétrer
dans les filets, la balle a encore été
déviée par l'épaule d'un défenseur
adverse.

Le jeu se durcissait. Perryman puis
Calvin écopaient d'un carton jaune.
L'arbitre suisse Galler éprouvait quelque
mal à freiner les ardeurs. Cinq minutes
avant la fin, un coup franc de Vercaute-
ren, renvoyé par la défense, offrait à
Arnesen la possibilité de tirer en force; le
gardien relâchait la balle et Olsen, à
l'affût , trouvait l'ouverture.

Park Astrid, 40.000 spectateurs.
Arbitre: M. Galler (Suisse).
Buts: 58e Miller 0-1; 85e Olsen 1-1.
Tottenham Hotspur: Parks; Tho-

mas, Miller, Roberts, Hughton; Hazard,
Perryman, Stevens (Mabbutt à la 80e),
Galvin; Archibald, Falco.

Anderlecht: Munaron; Olsen; Grun,
Degreef, De GN Ï̂I^Hqfkens, Scàfo,"
Vandereycken, Bryllé; Czerniatynski
(Vercauteren à ,1a 64e), Vandenbergh
(Arnesen à la 82e). (si)
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Deux points synonymes de maintien
Match en retard en première ligue au Locle

• LE LOCLE . CONCORDIA 3-1 (1-0)
Ouf ! on respire un peu mieux dans le

camp loclois. On l'attendait depuis un
bon bout de temps, cette victoire à domi-
cile. Malgré des efforts consentis ces der-
nières semaines, les joueurs loclois enta-
mèrent cette rencontre avec un moral ex-
traordinaire, conscients de l'importance
de l'enjeu.

Du côté bâlois, l'échéance était égale-
ment importante. Dans l'optique d'une
participation aux finales.

Hélas, si les deux formations étaient
pleines de bonnes intentions et décidées
à présenter un bon spectacle, l'arbitre,
M. Friedrich, ne sut pas se mettre au
diapason. Visiblement il ne portait pas
une sympathie profonde aux Loclois.
Fort heureusement, ceux-ci surent con-
server leur calme devant les décisions de
l'arbitre. Celui-ci ignora en particulier
un penalty flagrant à la 56e minute sur
Gardet qui se présentait seul devant le
gardien visiteur et qui fut promptement
bousculé dans les seize mètres, sans
aucune réaction de M. Friedrich si ce
n'est celle d'avertir le joueur loclois qui
réclamait la sanction.

Fort heureusement Gardet se vengea à
sa façon en signant la troisième réussite

NE Xamax battu
A Thonon, en match amical, Neuchâ-

tel Xamax a été battu 3-2 (mi-temps 2-0)
par la formation locale qui évolue en 2e
division du championnat de France. Gil-
bert Gress alignait une équipe composée
pour l'essentiel de réservistes.

Larios (65e) et Richard (74e) ont mar-
qué pour Xamax. (si)

locloise à sept minutes de la fin. Mais
auparavant les Loclois avaient déjà pris
une option sérieuse sur la victoire finale.

Cela débuta très tôt en première mi-
temps. Après un départ en force des visi-
teurs qui tentèrent de prendre l'avan-
tage, Bonnet à la faveur d'un contre ron-
dement mené signait la première réussite
locloise. On n'avait pas encore joué la
10e minute.

Ce but donna pleine confiance aux Lo-
clois qui retrouvèrent leur jouerie habi-
tuelle et dominèrent l'équipe visiteuse
qui baissait visiblement pied. Malgré
quelques occasions de part et d'autre, on
devait en rester là jusqu'à la pause.

Au début de la deuxième période les
événements se précipitèrent et Bonnet
réédita son exploit précédent en allant
battre le gardien Schuler de près. Avec
un avantage de deux buts, les Loclois
pouvaient voir venir. La partie perdit de
son intérêt sur le plan du jeu mais non
sur le plan émotionnel.

Les . erreurs successives de l'arbitre
eurent le don d'échauffer un peu les es-
prits particulièrement après l'incident
du penalty. Le but de la sécurité acquis,
les Loclois se contentèrent de contrôler
les opérations, permettant ainsi aux Bâ-
lois de dominer à leur tour en fin de par-
tie et d'obtenir le but de l'honneur à cinq
minutes de la fin. Mais U y avait long-
temps que les Loclois avaient partie
gagnée.

Bravo donc aux joueurs loclois qui
n'ont pas manqué ce rendez-vous impor-
tant qui devrait leur permettre de main-
tenir leur place. Déception par contre
dans le camp bâlois où l'on ne s'atten-
dait certainement pas à une telle résis-

tance de la part des joueurs neuchâte-
lois. La route des finales est ainsi fermée
pour cette année à la formation des
bords du Rhin.

Le Locle: Piegay; Favre; De la Reus-
sille, Murini, Dubois; Gardet, Perez (40e
Matthey), Cano; Bonnet, Chassot, Simo-
nin.

Arbitre: M. Friedrich, de Seedorf.
Buts: 10e Bonnet 1-0; 49e Bonnet

2-0; 83e Gardet 3-0; 85e Grossenba-
cher 3-1.

Notes: Stade des Jeanneret, pelouse
en bon état, forte bise. 150 spectateurs.
Avertissements à Gardet (56e) pour ré-
clamation et Guteriez à la 72e pour jeu
dur. (mas)

Autres résultats
Matchs en retard du groupe 2: Bon-

court • Soleure 1-3 (0-2); Breitenbach -
Aurore 4-1 (2-1); Longeau - Kôniz 1-1
(0-0). (si)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Kôniz 24 16 4 4 42-25 36
2. Breitenbach 24 13 3 8 43-32 29
3. Delémont 24 10 8 6 42-32 28
4. Concordia 24 10 6 8 30-26 26
5. Longeau 24 7 11 6 36-32 25
6. Le Locle 24 8 9 7 37-36 25
7. Boncourt 24 8 8 8 37-29 24
8. Berthoud 24 7 9 8 36-32 23
9. Old Boys 24 8 6 10 32-28 22

10. Thoune 24 7 8 9 44-46 22
11. Berne 24 7 8 9 32-40 22
12. Soleure 24 8 6 10 37-48 22
13. Allschwil 24 7 7 10 31-41 21
14. Aurore* 24 3 5 16 15-47 11

•relégué

Cross de Saignelégier

Samedi, par un temps frais et plu-
vieux, la SFG Saignelégier a organisé
son traditionnel cross-country qui
offre la particularité de se disputer
contre la montre dans les principales
catégories. La pluie et la boue n'ont
pas trop contrarié les concurrents
relativement nombreux chez les éco-
liers. En revanche, dans la classe des
jeunes de 15 à 20 ans, la participation
est toujours aussi maigre. Evidem-
ment, si l'on pouvait effectuer le par-
cours à moto...

Le skieur de l'équipe nationale
Jean-Philippe Marchon s'est imposé
logiquement, mais il n'a terminé
qu'avec 9 secondes d'avance sur
l'étonnant Ajoulot Michel Sautebin.
Il est vrai que Jean-Philippe Mar-
chon est actuellement en pleine
période de décontraction et de repos
après une saison de ski très chargée
en compétitions et déplacements.
Quant aux 16 autres vainqueurs, ils
ont également droit à nos félicita-
tions de même que les organisateurs
pour la qualité de leur travail.

LES CLASSEMENTS
Ecoliers D, 1977 et antérieurs: 1.

Boris Beuret (Delémont) 2'58.
Ecolières D 1977 et antérieures:

1. Séverine Godât (Le Boéchet) 3'25.
Ecoliers C 1975-76: 1. Michael

Pelling (Tramelan) 2'26.
Ecolières C 1975-76: 1. Geneviève

Frésard (Les Rouges-Terres) 2'45.
Ecoliers B 1973-74: 1. Lionel

Dubied (CA Moutier) 5'10.
Ecolières B 1973-74: 1. Anne-

Françoise Boillat (CC Delémont)
3'27.

Ecoliers A 1971-72: 1. Jean-
Michel Aubry (Les Emibois) 8'18.

Ecolières A 1971-72: l.Sarah
Jeanbourquin (Marly) 5*19.

Cadets B 1969-70: 1. Jean-Pierre
Oberli (Saignelégier) 18*45; 2. Didier
Lâchât (Charmoille) 20*21.

Cadettes B 1969-70: 1. Anne-
Laure Fueg (Porrentruy) 9*26; 2.
Anouck Glauser (CGT) 9'32; 3. Au-

Après plusieurs places d'honneur, Jean-Michel Aubry (Les Emibois) a rem-
porté une victoire logique chez les écoliers A. Il est entouré par ses dauphins,
Pierre-Arnaud Fueg (Porrentruy, No 182) et Raphaël Koller (Montsevelier).

(Photo y )

rore Chételat (Montsevelier) 9*40; 4.
Sarah Erard (Saignelégier) 10*51.

Cadets A 1967-68: 1. Thierry
Charmillot (Le Boéchet) 19'18; 2. Fa-
brice Chaignat (Tramelan) 23*54; 3.
Sacha Meyer ( Vendlincourt) 25'25.

Cadettes A 1967-68: 1. Véronique
Caillet (GS Ajoie) 23'19; 2. Anne-
Claude Marchon (Saignelégier) 25*04;
3. Mireille Tièche (Tramelan) 26'53.

Juniors 1965-66: 1. Koni Setz
(Wangen) 17'25; 2. Alain Marti
(Péry) 17'49; 3. André Jeanbourquin
(Le Boéchet) 24'11.

Dames 1966 et antérieures: 1.
Josiane Choffat (Saignelégier) 23*40;
2. Fabienne Gogniat (Le Boéchet)
27'57; 3. Christine Frésard (Les Rou-
ges-Terres) 34'40.

Vétérans II 1944 et antérieurs:
1. Nerino Ronani (Bôle) 35*59; 2.
Gervais Jeanbourquin (Marly) 37'04;
3. François Meyrat (Les Breuleux)
37'45; 4. Antoine Willemin (Saulcy)
39'01; 5. Michel Aubry (Les Emibois)
39'50; 6. Charles Perron (CC Delé-
mont) 40 05; 7. Jean Willemin (Les
Breuleux) 41*23; 8. Joseph Koller
(Montsevelier) 43*48.

Vétérans I 1945-51: 1. Pascal Le
Comte (GS Ajoie) 34*34; 2. Werner
Wahlen (Mervelier) 35'34; 3. Ronald
Baume (Le Noirmont) 38*14; 4. Ma-
xime Cattin (Montsevelier) 38*39; 5.
Gérard Koller (Montsevelier) 39'44;
6. Pierre Dubois (Saignelégier) 41*42;
7. Normand Génois (Québec) 45*48;
8. Mario Rendez (Bassecourt) 45*52;
9. Jérôme Klinger (Bassecourt) 56*24.

Elites 195244: 1. Jean-Philippe
Marchon (Saignelégier) 33*14; 2. Mi-
chel Sautebin (GS Ajoie) 33*23; 3.
Jean-Bernard Dubois (Les Breuleux)
36*57; 4. Pascal Taillard (Saignelé-
gier) 37*58; 5. Nicolas Gogniat (Le
Boéchet) 38*11; 6. Marcel Dubois
(Les Breuleux) 38*41; 7. Marc Moisan
(Québec) 38*55; 8. Georges Dubois
(Les Breuleux) 41*14; 9. Alain Zaugg
(Moutier) 45*29; 10. Olivier Chavan-
ne (Tramelan) 46*24; 11. Daniel
Oberli (Saignelégier) 50*28. (y)

Jean-Philippe Marchon s'impose

En deuxième ligue neuchâteloise

• ÉTOILE - BÔLE 2-3 (2-1)

La défense de Bôle en reste assise. Suite à une roue libre de Mantoan (à
droite), Gomez (invisible sur notre document) dévie le ballon dans ses propres

buts. (Photo Gladieux)

Cette partie capitale dans l'optique
de la relégation pour les deux forma-
tions nous a permis de suivre un af-
frontement spectaculaire. Malheu-
reusement pour eux, les Stelliens une
fois de plus n'ont su profiter d'un
avantage à la marque et ils ne doi-
vent s'en prendre qu'à eux-même
d'avoir perdu la totalité de l'enjeu.

Débutant la rencontre de façon
timide, les hommes de Grezet su-
bissaient la domination des gens du
bas et aux 8e et lie minutes, Braen-
die était prêt de capituler, mais Salvi
et Righetti gâchaient ces deux occa-
sions.

Dominant de la tête et des épaules
le milieu du terrain, les hommes de
Mantoan s'enhardissaient dans le
camp chaux-de-fonnier sous l'impul-
sion d'un Gomez excellent, mais
comme cela arrive souvent, une ra-
pide contre-attaque stellienne voyait
le tir de Lopez être dévié dans ses
propres buts par le malheureux
Gomez surprit par une roué libre de
Mantoan.

La partie dès lors s'animait et les
deux formations jetaient toutes leurs
forces dans la bataille, Etoile dou-
blant la mise lorsque un centre de
Lopez était repris de la tête par R.
Gigon. Alors que l'on s'acheminait
tranquillement vers la mi-temps, une
erreur de Hug permettait à l'oppor-
tuniste Gomez de réduire l'écart.

Dès le début de la seconde mi-
temps, Etoile cherchait le k.-o. et il
était prêt d'y parvenir lorsque une
tête de R. Gigon était sauvée sur la
ligne par Freiholz qui suppléait son
gardien battu.

Commençant à se désunir, Etoile
subissait le jeu et très logiquement

Bôle parvenait à égaliser sur un tir de
Salvi des vingt mètres qui passait
entre les jambes de Braendle. Deux
minutes plus tard l'entraîneur An-
thoine commettait à nos yeux une er-
reur en sortant J.-C; Gigon, alors que
Matthey n'était visiblement pas dans
la match.

Une minute après ce changement,
sur une balle en profondeur, légère-
ment crocheté par Facci, le rusé Rig-
hetti se laissait habilement tomber et
M. Christinaz dictait la sanction su-
prême, Gomez ne laissant aucune
chance à Braendle. La fin de la ren-
contre sombrait petit à petit dans la
monotonie, Bôle baissant nettement
pied physiquement et Etoile étant
incapable de reprendre en main la
situation, permettant ainsi aux hom-
mes du Bas de remporter une victoire
capitale dans la lutte contre la relé-
gation, "l " '

Etoile: Braendle; Steiner; Schena,
Hug, Facci (80e t̂aitHoifte)rMWthfey,
Queloz, Barben; J.-C. Gigon (67e
Traversa), R. Gigon, Lopez.

Bôle: Quinche; Mantoan (46e
Isenchmid); L. Magne, Freiholz, Kùf-
fer; Rossi, Salvi, Binetti, Gomez; V.
Righetti, Moraga.

Notes: Centre sportif de La Cliàr-
rière, 50 spectateurs. Etoile sans
Ducommun (blessé) et Fiore (ma-
lade), Bôle sans M. Righetti et
Krummenacher.

Arbitre: M. Christinaz, de Méziè-
res, qui avertit Schena à la 75e mi-
nute.

Buts: 23e Gomez (autogoal) 1-0;
40e R. Gigon 2-0; 42e Gomez 2-1; 57e
Salvi 2-2; 66e Gomez (penalty) 2-3.

M. R.

Affrontement spectaculaire
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Coupe d'Allemagne

Demi-finale de la Coupe d'Allema-
gne, match à rejouer: Bayern Munich -
Schalke 04, 3-2 (2-0). - Bayern affron-
tera Borussia Môenchengladbach en
finale, le 31 mai à Francfort, (si)

Hegi à Lucerne
Le capitaine du FC Aarau, l'excel-

lent demi Roger Hegi (28 ans) a signé
un contrat de deux ans au FC
Lucerne. (si)

Bayern en finale



Fons de Wolf auteur d'un grand exploit
Le maillot vert du Tour de Romandie a changé d'épaules

Après sa victoire en 1980 dans le Tour de Lombardie, quelques mois plus
tard dans Milan • San Remo, toute la Belgique l'avait considéré comme le suc-
cesseur d'Eddy Merckx. Mais par la suite, il avait déçu. Il n'avait plus jamais
réussi un grand coup d'éclat, à confirmer ses débuts particulièrement pro-
metteurs. Seules deux victoires en 1982 et 1983 dans le Het Volk l'avaient
empêché de sombrer dans l'anonymat. Hier, il est revenu aux tous premiers
plans. •

Fons De Wolf (28 ans), en qui plus personne ne croyait, a signé un authen-
tique exploit. Seul contre la bise durant de nombreux kilomètres, il a rallié
détaché l'arrivée à Vevey dans un raid solitaire de 139 kilomètres.

Le Belge a du même coup dépossédé
Laurent Fignon de son maillot vert et
s'est installé solidement en tête du clas-
sement général. Il compte en effet, avant
la difficile étape d'aujourd'hui, 2'35"
d'avance sur le vainqueur du Tour de
France, 2'39" sur Stephen Roche et sur-
tout Serge Demierre, crédité du même
temps que l'Irlandais, qui a jeté une
pierre dans le jardin d'Auguste Girard,
son directeur sportif, en prenant la deu-
xième place de l'étape. A propos
d'Auguste Girard, signalons que sa
démission à la tête de la formation Cilo-
Aufina est devenue officielle depuis hier.

PRÈS DE LA CATASTROPHE
Alors, le Tour est-il joué? Pour l'ins-

tant, la question reste sans réponse. Il

faudra attendre ce soir, les deux mon-
tées, par des routes différentes, condui-
sant à la station de Crans-Montana.

De notre envoyé spécial:
Michel DERUNS

Fons De Wolf n'est pas un grand grim-
peur. Mais motivé comme il doit l'être
désormais, il peut fort bien surprendre
tout le monde et défendre vaillamment
son bien. Avec un maillot de leader sur
les épaules, certains coureurs sont capa-
bles de se surpasser. Pourquoi pas Fons
De Wolf?

Les ténors, les favoris de ce 38e Tour
de Romandie, ont frisé la catastrophe.
Avant le départ, ils auraient été bien ins-
pirés de relire une certaine fable de Jean
de La Fontaine. Ils ont indéniablement
sous-estimé les possibilités de Fons De
Wolf. Quand ce dernier a démarré, peu
avant Oron-la-Ville au 70e kilomètre, ils
lui ont purement et simplement laissé
carte blanche. Ils sont restés sans réac-
tion. Aussi, le Belge, malgré la bise souf-
flant violemment de face, a pu très rapi-
dement creuser un écart important. A
Fribourg, 42 kilomètres plus loin, il pré-
cédait le peloton de 8'55!

RÉACTION PARTIELLE
On s'attendait alors à une réaction.

Elle ne vint que partiellement, personne
ne voulant organiser la chasse, à l'excep-
tion des coéquipiers du maillot vert.
Résultat: à 29 kilomètres de l'arrivée, au
moment où il entamait le circuit final
(une boucle de 14 km. 500 à parcourir
deux fois comportant l'ascension de la
côte ¦ de Corseaux), Fons De Wolf a
étonné par sa résistance, bénéficiant
encore d'un avantage de plus de 6 minu-
tes!

Au sein du peloton, on se décida enfin
à passer à l'action. Ce fut l'équipe de
Pascal Simon qui dicta l'allure. Ainsi, le
peloton fut en mesure de limiter les
dégâts, un peloton duquel parvinrent à
s'extaire dans les derniers kilomètres,
Bernard Bourreau et Serge Demierre,

Serge Demierre: une pierre dans le
jardin d'Auguste Girard.

Le Belge Forts De V(blf a signé un authentique exploit en remportant la première
étape du Tàurde Ro/handiè, après un raid solitaire de 139 kilomètres^

:* • ' ''
¦' , '? . " ¦ (BélinoKeystone)

exclu en dernière minute de l'équipe
Cilo-Aufina et qui à pris le départ sous
les couleurs de la formation Suisse fédé-
rale.

Le Genevois, grâce à sa deuxième
place, a dépossédé Patrick Moerlen de
son maillot de meilleur coureur helvéti-
que qu'il avait endossé mardi soir au
terme du prologue.

AUCUN PROBLEME
Et Jean-Mary Grezet? Il a terminé

avec tous les favoris. Hier, le Loclois n'a
connu aucun problème. Il s'est borné de
suivre, tout en se montrant extrêmement
vigilant.

Dans les quatre ascensions figurant au
menu des 90 engagés (la côte de Grand-
vaux, la montée de Lorette à Fribourg, et
le circuit final tracé dans le Vignoble
vaudois), il n'a jamais été en difficulté, n
s'est toujours trouvé aux avant-postes,
faisant preuve de beaucoup de facilité et
d'aisance.

Je n'avais pas à prendre de res-
ponsabilités, à supporter tout le
poids de la course. Ce rôle incombait
avant tout à l'équipe de Laurent
Fignon et à celle de Stephen Roche.
C'est pourquoi je me suis contenté de
suivre tout en restant très attentif
afin de ne pas me faire piéger. J'ai
voulu également préserver mes for-
ces en vue de l'étape de Montana.

Cette première étape n'a pas été
trop difficile. Elle l'aurait été davan-
tage si certains s'étaient décidés à-
rouler. Avec la bise qui soufflait, il y
aurait eu inévitablement des cassu-
res. Quand Fons De Wolf a attaqué,
on a tous cru sincèrement qu'il par-
tait au suicide. On l'a ainsi laissé
faire. Je pense maintenant qu'il est
possible de combler le retard que
nous accusons au terme de cette pre-
mière étape.

L'étape d'aujourd'hui

VON ALLMEN FATIGUÉ
Quant à Alain von Allmen, dès la pre-

mière ascension de la côte du circuit
final, il n'a pas été en mesure de suivre le
train. Il a été lâché en compagnie d'une
dizaine d'autres coureurs. Comme il
l'expliquait à l'arrivée, le Loclois s'est
ressenti des efforts du Tour d'Espagne.
Il a finalement perdu 6*16 sur le vain-
queur du jour. J'ai fait le maximum,
mais en fin d'étape, j'étais trop fati-
gué pour accélérer l'allure.

A l'exception de la formidable et lon-
gue échappée de Fons De Wolf, cette
première étape n'a absolument pas été
animée.

Incontestablement, chacun, les «gros
bras» se sont réservés en vue de l'étape
d'aujourd'hui qui risque fort de boule-
verser considérablement le classement
général actuel.

S
Spéciale olympisme
Les efforts du président

Juan Antonio Samaranch, président
du Comité international olympique, se
rendra vendredi à Moscou pour
s'entretenir avec des responsables
soviétiques, a annoncé M. Mario Vas-
quez Itana, président mexicain de
l'Association des comités olympiques
nationaux.

Le président du CIO, dont la visite
aura pour but de «tenter de convain-
cre les dirigeants soviétiques de chan-
ger d'avis», sera accompagné de MM.
Vasquez Rana et Primo Nebiolo, prési-
dent de la Fédération internationale
d'athlétisme (IAAF).

Non de la Bulgarie
La Bulgarie ne participera pas aux Jeux

olympiques de Los Angeles, a-t-on appris,
de source sûre, à Sofia, où se tient une réu-
nion du Comité national olympique bul-
gare.

La Bulgarie est ainsi le premier pays
socialiste à adopter la même position que
l'URSS vis-à-vis des Jeux de Los Angeles.
Le contraire aurait été étonnant... Sans
Soviétiques ni Bulgares, les compétitions
d'haltérophilie, notamment, n'auront plus
aucune signification.

En revanche, les pays socialistes n'orga-
niseront pas de jeux alternatifs aux Jeux
de Los Angeles, selon le président du Co-
mité national olympique bulgare, M. Ivan
Slavkov.

La Roumanie hésite
Les athlètes roumains se rendront

sans doute aux Jeux olympiques,
estime-t-on à Bucarest au lendemain
de l'annonce de la non-participation
de l'URSS aux Jeux de Los Angeles.
«La préparation des athlètes roumains
continue», a indiqué une source infor-
mée de Bucarest.

On rappelle également dans la capi-
tale roumaine la rencontre, samedi
dernier, entre le président roumain
Nicolae Ceausescu et le président du
Comité international olympique, Juan
Antonio Samaranch. A cette occasion,
le chef de l'Etat roumain avait réaf-
firmé, selon l'agence Agerpress, la
«détermination de la Roumanie de
continuer à participer activement aux
actions organisées par le CIO».

La Pologne surprise
Le Comité national olympique polonais

doit se réunir «dans les prochains jours»
pour décider de la participation de la
Pologne aux Jeux olympiques de Los
Angeles, a déclaré le porte-parole du com-
missariat général aux sports, M. Jerzy
Staron.

Quant à savoir si la décision de l'URSS
de ne pas être présente aux Jeux d'été
pourrait entraîner la non-participation de
la Pologne, M. Staron s'est déclaré «ne pas
être en mesure de répondre». Il a fait
remarquer qu'une telle décision «ne pou-
vait être prise à chaud» mais devait faire
l'objet d'une «profonde analyse».

Par ailleurs, un haut responsable de la
Fédération polonaise d'athlétisme, qui a
tenu à garder l'anonymat, s'est déclaré
«très surpris» par la décision de l'Union
soviétique, qu'il a qualifiée de «regretta-
ble». Les «frictions» entre les Etats-Unis
et l'URSS dans la préparation des Jeux
olympiques «ne sont pas insolubles» et
sont «négociables», a par ailleurs indiqué
ce responsable.

La presse commente
La décision du Comité olympique

soviétique de ne pas participer aux
Jeux olympiques de Los Angeles, cet
été, a été largement commentée dans
la presse internationale. Quelques
commentaires:

Belgique. - «La libre Belgique»: «On
ne tire pas au canon pour écraser un
moustique-. Comme des observateurs
de l'Est le pensent, l'URSS a peur de
ne pas remporter autant de médailles
d'or qu'à l'ordinaire».

Espagne. — «El Pais»: «Tenter de
créer des Jeux olympiques dans un
espace international d'où sont absents
les conflits géographiques demeurera
un rêve anachronique tant que la
détente ne sera pas une réalité».

«ABC»: «Le principal objectif du
Kremlin en 1984 est de démontrer au
monde, et principalement à l'électorat
américain, que la paix est impossible
avec Reagan».

France. — «L'équipe»: «C'est un coup
fatal qui a été porté à l'olympisme et
du même coup, ne craignons pas de
l'affirmer, à l'humanité toute entière».

(si)

boîte à
confidences

Auguste Girard, directeur sportif de la
formation professionnelle Cilo-Aufina , a
annoncé sa démission pour la f i n  de la
saison. La raison en est l'acceptation du
champion de Suisse Serge Demierre au
Tour de Romandie dans l'équipe fédé-
rale, alors qu'Auguste Girard l'avait
évincé de sa sélection pour la boucle ro-
mande. Auguste Girard dirige la forma-
tion Cilo depuis sa renaissance, (si)

Démission
d'Auguste Girard

La chute dont a été victime le
champion d'Italie Moréno Argen-
tin a été causée par une petite
fille qui s'était imprudemment
précipitée sur la chaussée. Bien
plus gravement touchés que le
champion d'Italie, ses coéquipiers
Piero Ghibaudo et Claudio Corti
ont été transportée pour examens -
à l'Hôpital de Vevey.

..Ghibaudo reprendra la course
demain avec trois points de su-
ture,, alors que l'on craignait une
fracture pour l'ancien champion
du monde amateur Corti, qui
constitue le premier abandon de
ce Tour de Romandie.

Les Italiens jouent d'ailleurs de
malchance: Silvano Contini, souf-
frant d'une trachéite, parle, en ef-
fet, également d'abandonner, (si)

—-—-— ——_

Italiens
malchanceux

Première étape, Meyrin
Vevey, sur 209 km. 500:
1. Fons De Wolf (Bel) en 6 h. 07*53"

(moyenne de 34 km. 168; bonifica-
tion de 10");

2. Serge Demierre (Sui) à 2'39
(bonif. 5");

3. Bernard Bourreau (Fra) même
temps, (bonif. 2");

4. Frank Hoste (Bel) à 2'46";
5. Jesper Worre (Dan),

i 6. Johan Van der Velde (Hol),
7. Jean Zola (Ita),
8. Laurent Biondi (Fra),
9. Vittorio Algeri (Ita),

10. Steven Rooks (Hol),
11. Henk Lubberding (Hol), - '
12i'Patrick BofiHet (Fia), ~ ' "Kn —"J,"
•13. Geert-Jan Theunisse (Hol),'"« <»'*
14. Niki Ruttimann (Sui),
15. Daniel Gisiger (Sui),
16. Chris Wreghitt (GB),
17. Laurent Fignon (Fra),
18. Philippe Chevallier (Fra),
19. Stephen Roche (Irl),
20. Pascal Simon (Fra).
Puis les Suisses:
22. Bernard Gavillet,
23. Mike Gutmann,
27. Stefan Mutter,
28. Albert Zweifel,
34. Erich Machler,
41. Jean-Mary Grezet,
45. Erwin Lienhard,
46. Beat Breu,
50. Patrick Moerlen,
55. Hubert Seiz,
56. Godi Schmutz,
64. Urs Zimmermann,
65. Sigi Hekimi, tous même temps

que Hoste;
80. Alain von Allmen à 8*21;
82. Guido Frei à 10*04;
83. Rolf Senti, même temps;
86. Julius Thalmann, même temps.

Classement général
1. Fons De Wolf (Bel) 6 h. 16*06";
2. Laurent Fignon (Fra) à 2*35;
3. Serge Demierre (Sui) et

Stephen Roche (Irl) à 2'39;
5. Gerrie Knetemann (Hol) et

! Claudio Torelli (Ita) à 2'42;
7. Eric Salomon (Fra) à 2*43;
8. Bernard Gavillet (Sui) à 2'44;
9. Patrick Moerlen (Sui),

Frédéric Brun (Fra),
Philippe Chevalier (Fra) et
Jérôme Simon (Fra) à 2*46;

13. Daniel Gisiger (Sui),
Charles Mottet (Fra),
Bernard Vallet (Fra) et
Pascal Simon (Fra) à 2'47;

17. Frank Hoste (Bel) et
Luc Govaerts (Bel) à 2*48;

19. Stefan Mutter (Sui) et
Charly Bérard (Fra) à 2'49.

Puis les autres Suisses:
24. Beat Breu à 2'51;
28. Erich Machler à 2*53;
30. Urs Zimmermann à 2*54;
32. Jean-Mary Grezet à 2*55;
37. Niki Ruttimann à 2*59;
42. Godi Schmutz à 3*04; ,
46. Hubert Seiz à 3*05;
54. Mike Gutmann à 3*12;
65. Albert Zweifel à 3*21:
66. Erwin lienhard à 3*25;
67. Sigi Hekimi à 3*28;
80. Alain von Allmen à 8*37; .
82. Julius Thalmann à 10*16;
85. Guido Frei à 10*26;
86. Rolf Senti à 10*35.
89 coureurs classés. - Un abandon:
Claudio Corti (Ita). (si)
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Couronné fédéral aux nationaux, à

Fribourg en 1949, couronné cantonal
de lutte suisse, René Matthey, de
Chézard-St-Martin, âgé de 64 ans, est
un visage très connu au Val-de-Ruz.
Dès l'âge de 18 ans, il a pratiqué la
lutte, la lutte suisse ainsi que la lutte
libre. Mais il préfère de loin la pre-
mière.

Précurseur de la lutte au Val-de-
Ruz, c'est sous son égide que des
championnats ont été organisés, tout
d'abord à Villiers, puis à Chézard-St-
Martin, sur l'emplacement du Boveret
où dimanche dernier se déroulait la 4e
édition. Il y eut même une fête
romande en 1978. Depuis de nombreu-
ses années, il préside le Club des lut-
teurs du Val-de-Ruz.

Après avoir fait un apprentissage de
boucher au Locle, il vint s'installer à
Villiers. Etant sapeur-pompier, puis
capitaine, c'est grâce à lui que le corps
a été doté d'une motopompe.

Marié, père de trois garçons, il
exploite une boucherie à Chézard-St-
Martin, mais il s'occupe également
activement du commerce local puis-
que, depuis un an, il fonctionne
comme président de «Chézartisan» .

(m, photo Schneider)

quidam

Du Champagne.
Et que ça saute !

_a
Un patron de cabaret chaux-

de-f onnier condamné à six mois
de prison pour proxénétisme.
Avec sursis...

L'inf ormation pé t i l l e  comme
les bulles de mauvais Champa-
gne. Mais la coupe, c'est sûr, est
ébréchéel

On peut ironiser sur la diversi-
f ication économique des Monta-
gnes; sur la création de nouvelles
entreprises, f û t -ce  en exploitant
les bas côtés du plus vieux métier
du monde; sur la multiplication
d'emplois. Encore que ce soit
dans le temporaire à la mode et
sur le dos du tiers monde, le plus
souvent *. On peut s'interroger
sur les pauvres clients condam-
nés à p a y e r  cher des services qui,
à en croire des témoins-prati-
quantes, s'apparentent sinon au
conf essionnal, du moins au cabi-
net du psychiatre. On peut s'éton-
ner de cet Etat borgne qui f erme
l'œil sur le commerce douteux
des cabarets et tend la main
droite où tombent les impôts p a r
milliers de f rancs, tandis que
l'œil gauche veille au grain et que
l'autre bras brandit, aujourd'hui
un peu plus qu'hier, le glaive
tranchant de la justice.

On peut *.
Mais une chose est sûre, désor-

mais. Plus moyen de dire dans les
bas-f onds: du Champagne, et que
ça saute! L'avertissement, timoré
parce que la manif estation de la
vérité sous la lumière tamisée est
évidemment mal aisée, vaut son
pesant de bon sens. La loi est cer-
tes boiteuse. Elle n'a pas réussi —
et aucune humaine législation ne
le pourrait *. — à supprimer la
prostitution. Elle ne l'encourage
pas, mais la tolère. Avec la
f aculté, pour tout un chacun, de
réprouver cette société de con-
sommation f ondée sur le droit, ce
libéralisme en circuit un rien
f ermé, et de se battre pour l'auto-
gestion à ras du trottoir, p o u r
parler en termes économiques,
ponctués d'un point d'ironie.

Même si le vent de puritanisme
souff lant à Zurich suscite quel-
ques vagues dans le Champagne
de Neuchâtel, même si la der-
nière croisade discrète de
l'ancien procureur vaudois f ait
école ici, le procureur neuchâte-
lois a raison quand il proclame:
«Cette exploitation est honteuse
non seulement au préjudice de la
morale et du droit, mais des f i l l e s
qui ne peuvent f aire autrement,
parce qu'elles sont p r i s e s  dans
l'engrenage, et des clients. C'est
une exploitation qui rapporte
beaucoup: dix f o i s  plus aux
tenanciers de cabarets qu'aux
artistes. Et c'est contraire à la
dignité des personnes qu'on
puisse s'enrichir d'une manière
aussi ébontée».

Mais le rodéo judiciaire chaux-
de-f onnier n'aura pas été vain à
la seule condition que tous les
cabarets soient logés à la même
enseigne.

On attend pour voir!
Pierre THOMAS

Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds

" y, -y .. .y  y.y :,.v .. .....y ...... .... .-.y-. , y y • • : y . . . _ . . ,  

Parce que les «faits vraiment établis» se sont produits sur une courte
période, le patron du cabaret chaux-de-fonnier «Le Rodéo» a été con-
damné hier, par le Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds, à six
mois d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, à 8000 francs
d'amende et à 1600 francs de frais, pour proxénétisme et ivresse au
volant. Le tribunal, présidé par M. Frédy Boan, ne s'est pas rangé à
l'avis du procureur général Thierry Béguin, qui requérait douze mois
d'emprisonnement - sans s'opposer au sursis - et une amende de 25.000
francs pour proxénétisme par métier. L'épouse du patron, titulaire de
la patente, a été libérée et sa part de frais dans la cause mise sur le
compte de l'Etat Rendu après deux heures de délibérations et un jour
d'audience, l'énoncé succinct du jugement reconnaît que les clients de
l'établissement «n'auraient certainement pas consommé autant s'il n'y
avait pas eu de relations dans les loges». C'est donc, sous cet angle, un
avertissement clair à un commerce florissant dans le canton de Neu-

. châtel. Et un exemple en Suisse romande où une affaire plus grave est
pendante devant les tribunaux genevois. Ce fut, aussi, une «leçon de

choses» sur les coulisses à rideaux tirés des cabarets...
. 
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Il a fallu, à La Chaux-de-Fonds, la
conjonction d'un «client», d'une
«artiste» et du procureur pour que la
justice mette son nez dans l'affaire. C'est
ce que nous écrivions dans notre édition
de mardi. C'est ce que le défenseur du
couple prévenu n'a pas apprécié. Et c'est
ce qui constitua, hier matin, le plat de
résistance, de l'interrogatoire des deux
seuls témoins à charge. ¦

Sur le scénario qui débouchera sur la
condamnation, on a appris que le patron
du cabaret a dénoncé lui-même à la
police les deux jeunes qui, en octobre
dernier, sont venus se payer du bon
temps au «Rodéo». Ils payaient avec des
billets de dix francs périmés! Et pour
cause: les deux jeunes gens avaient volé
cet argent à un habitant du Val-de-Tra-
vers. L'un des jeunes est décédé. L'autre

était là; il n'a pas été jugé pour son lar-
cin.

Solide gaillard, 25 ans, employé agri-
culteur, il ne se débine pas. Le duo a
dépensé 7000 francs au «Rodéo» en octo-
bre et novembre. La première, fois, ils
payent une coupe de Champagne à 20
francs à une entraîneuse, Vicky. Elle et
une de ses consœurs leur proposent alors
de faire l'amour dans une loge. Moyen-
nant payement d'une bouteille de Cham-
pagne. A 210 fanes. Le gaillard reviendra
six fois et payera à la jeune femme 400 et
600 francs la passe. Dans les loges, les
couples ont été surpris par une barmaid.
A l'étage, où ils se sont rendus une seule
fois, ils ont bu cinq bouteilles de Cham-
pagne à 210 francs («on ne les finissait
même pas...»), portées par la barmaid et
se sont fait servir du poulet.

Et Vicky vient à la barre. 36 ans, noi-
raude coiffée à la «resta», yeux bleus,
elle dit d'emblée être sortie d'un mariage
pour entrer dans les loges, sans détour
sur les pratiques des artistes de cabaret
en Suisse. Elle débute à La Chaux-de-
Fonds, en septembre, placée par un
imprésario lausannois.

? Page 19

Proxénétisme: patron de cabaret condamné

13
Pour les petits patients
de l'Hôpital Pourtalès

Il n'est jamais drôle de devoir
séjourner dans un hôpital. Ce l'est
encore moins pour les enfants. A Neu-
châtel, afin, dans la mesure du possi-
ble, de rendre aux gosses hospitalisés
à Pourtalès, leur séjour plus agréable,
une salle de jeu a été créée à leur
intention,

m LIRE EN PAGE 24

bonne
nouvelle

*

LE LOCLE. — Intermedics veut
construire aux Saignoles.

PAGE ao

JURA BERNOIS. - Haro sur
les sports motorisés.
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«" ĝrandsj ^ p̂ssur les \
"». l'ombre Pf*S- \fl» . oroussaties des cue ,

vien- _ jf-N l
teux, CA^
le. Et y

) 0 O ^w v  v
^̂

Lé projet d'une route nationale
«Transjurane» a passé avec suc-
cès son premier examen parle-
mentaire: la Commission des
transports et du trafic du Conseil
des Etats a approuvé ce projet et
recommande à son plénum d'en
faire autant en juin.

Rappelons qu'il s'agit en effet
de relier le canton du Jura au
réseau suisse des routes nationa-
les. Cette nouvelle N 16 reliera
Boncourt à Bienne (N 5) en pas-
sant par Porrentruy, Delémont,
Moutier et TaVànnes. Classé route
nationale, cet axe à deux ou trois
pistes bénéficiera des mômes con-
tributions fédérales que lés autres
voies' dé ce type. Ce classement

, exige toutefois l'aval des Cham-
bres fédérales. Le Conseil fédéral
l'a proposé dans un message

' publié le 11 janvier dernier, (ats)

Transjurane:
la commission des
Etats dit oui

Un demi-million de bénéfice
Jura : comptes de l'Etat de 1983

Alors que le budget de 1983 pré-
voyait un excédent de recettes de
200.000 francs, les comptes bouclent
avec un boni de 525.450 fr.12, les
dépenses ayant dépassé les 223 mil-
lions. Cet excellent résultat est
obtenu alors que les investissements
nets correspondent à peu de chose
près aux prévisions, puisqu'ils attei-
gnent 21,38 millions, contre des pré-
visions budgétaires de 21,55 millions.

C'est lia première fois depuis
l'entrée en souveraineté du Jura que
la quasi-totalité des investissements
prévus est effectivement réalisée au
cours de l'année fixée. C'est la

démonstration que la tiédeur — sur-
tout des autorités communales — en
regard des investissements, tend à
s'atténuer.

Quant à l'insuffisance de finance-
ment, donc le recours à l'emprunt,
elle n'est que de 83 millions, ce qui
permet de réaliser un taux d'auto-
financement de 58,6% très proche de
l'objectif gouvernemental de 60%.
?¦ Page 27 v- G.

Journée syndicale des enseignants neuchâtelois

Journée syndicale des enseignants
neuchâtelois, hier. Une tradition.
Avec, pourtant, un petit souffle de
renouveau. Pas tellement d'ailleurs
dans les revendications et préoccu-
pations des deux principaux mouve-
ments, la VPOD dont les deux orga-
nisations, celle des enseignants pri-
maires et préprofessionnels et celle
des enseignants du degré secondaire
et supérieure siégaient à La Chaux-
de-Fonds, et le SAE/SPN (Syndicat
autonome des enseignants - Société
pédagogique neuchâteloise) qui sié-
geait à Fontainemelon. A l'ordre du
jour, les préoccupations d'emploi,
l'amélioration des structures, des
programmes et des conditions d'en-
seignement, les problèmes pédagogi-
ques, les acquis sociaux... Non, le
souffle de renouveau était plutôt en
coulisse. C'est celui du rapproche-
ment des organisations syndicales
des enseignants neuchâtelois. Nom-

breux sont les signes et les allusions,
au détour d'un rapport, dans le feu
d'une discussion, qui en témoignent:
un processus est bel et bien engagé,
de collaboration accrue, de front
commun, qui pourrait aller, même si
ce n'est pas immédiat, jusqu'à la
(reconstitution d'un syndicat uni-
que.

.Actuellement, le syndicalisme ensei-
gnant, dans le canton de Neuchâtel, est
représenté par quatre mouvements, dis-
tincts de celui qui représente les autres
catégories de fonctionnaires: les deux
syndicats VPOD, donc rattachés à
l'Union syndicale suisse (USS), le
SAE/SPN et une association des maî-
tresses enfantines. La VPOD est large-
ment majoritaire, ce qui est un peu un
cas particulier neuchâtelois, car sur le
plan romand, au contraire, la Société
pédagogique romande (SPR), à laquelle
se rattache le SAE/SPN, est plus repré-
sentative. Autrefois, une seule organisa-

tion, l'ancienne SPN, regroupait tous les
enseignants. Elle a éclaté à cause de dis-
sensions internes, de nature-politique. Il
semble qu'aujourd'hui on soit prêt à
faire marche arrière. Les vieilles phobies
politiques se sont peut-être tassées, et
surtout nécessité fait de plus en plus loi.
Les enseignants sentent qu'ils ont de
plus en plus de points à défendre, qu'ils
sont de plus en plus d'accord sur lés prio-
rités et la manière, qu'ils gaspillent leurs
efforts en étant divisés et que leur union
leur donnerait une force dont ils mesu-
rent mieux le besoin.

Il s'agira de marcher sur des œufs
dans cette voie, pour ménager toutes les
susceptibilités, ne serait-ce que d'éti-
quette. Mais le chemin est pris. Le succès
remporté ensemble par les quatre organi-
sations avec l'initiative pour la cantona-
lisation des jardins d'enfants et celle
pour une meilleure orientation scolaire,
l'exemple proche du Jura au syndicat
unique, les conforte dans une collabora-
tion désormais institutionnalisée dans
des groupes de travail spécifiques. Le
front commun se manifeste maintenant
dans la lutte pour le maintien voire l'au-
gmentation des emplois et celle contre
les épreuves de sélection des élèves, ainsi
qu'autour de l'initiative de l'USS pour
les 40 heures.

Et hier matin, l'assemblée du
SAE/SPN quasi unanime a même man-
daté son comité de travailler à l'unifica-
tion du syndicalisme enseignant neuchâ-
telois.

Michel-H. KREBS
• Sur cette journée syndicale, lire

aussi en pages 19 et 24. .

Du front commun au syndicat unique?



Lé Locle
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, <f i No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital , (f i (039)
31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu,
me, ve, (f i 31 20 19. Ma, je,
(f i 31 11 49.

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi, (f i 31 52 52.

La Main-Tendue: (f i No 143.
AVIVO: f i  31 51 90.
Service aide familiale: (f i 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: (f i 28 56 56.
Consult. conjugales: (f i (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: (f i 31 62 22.
Crèche pouponnière: (f i 31 18 52, garde-

rie tous les jours.
Société protectrice des animaux:

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

18 h. 30.

i\mm mmm
La Chaux-de-Fonds

Conservatoire: 19 h. 30, concert Ph.
Laubscher, organiste, P.-H. Ducom-
mun et S. Terraz, violonistes, J.-P.
Jeanneret, violoncelliste.

Club 44: 20 h. 30, «Le défi de Neuchâtel
à la crise».

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.

Hall Théâtre: expo Le téléphone, 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. Vernissage
expo peintures et photos de Marcel
Schweizer, 17 h. 30-20 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,

Informations touristiques:
(f i 28 13 13, rue Neuve 11.

Planning familial: Rocher 1, <fi 28 56 56.
Consultations conjugales: (f i (038)

24 76 80.
Service d'aide familiale: (f i 23 88 38,

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

23 10 95.
Parents information: (f i (038) 25 56 46,

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

(038) 53 38 66.
Crèche de l'amitié: Manège 11,

(f i 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: (f i 26 87 77.
Services Croix-Rouge, (f i 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: (f i 28 41 26.
Consult. pour stomisés, Ligue contre le

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

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

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

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

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

le matin. Repas à domicile:
(f i 23 20 53, le matin.

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

fermé.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse,

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

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

prévention et traitement de l'alcoo-
lisme, <fi 23 16 23.

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

permanence 24 h. sur 24.
Groupe familial Al-Anon (aide aux

familles d'alcooliques): (f i 23 07 56
et 23 67 03.

La Main-tendue: (f i 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels:

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

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., (f i 23 24 26.

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

Coop 3, L.-Robert 108. Ensuite,
police locale, (f i 23 10 17, rensei-
gnera.

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

Consommateurs Information: Grenier
22, lu, 14-17 h., (f i 23 37 09.

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

(f i 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, (f i 23 45 65, 17-19 h.

Police secours: (f i 117.
Feu: (f i 118.

CINÉMAS
ABC: 20 h. 30, Alexandre.
Aula du gymnase: 20 h., La petite bande.
Corso: 20 h. 30, Aldo et junior.
Eden: 20 h. 45, Un fauteuil pour deux;

i 18 h. 30, Prouesses porno.
Plaza: 20 h. 30, Bad boys.
Scala: 20 h. 45, Le bal.

• communiqué
Club des loisirs: jeudi 10 mai, Maison

du Peuple, 2e étage, 14 h. 30, assemblée
générale. La partie récréative sera animée
par «La Fauvette du Jura» et son accordéo-
niste.

Chœur d'hommes «La Pensée». - Répé-
tition ce soir je, 20 h. 15, à l'Ancien
Stand.

Choeur mixte des paroisses réformées.
- Di 13 mai, Hôpital, culte œcuménique.
Répétition à 8 h. 45, culte à 9 h. 30. Pren-
dre la partition Paulus. Ma 15 mai: Pres-
bytère. Répétition à 19 h. 45. Etude pour
le culte du 27 mai aux Forges.

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

Club Jurassien - Section Pouillerel. -
Sa 12 mai, après-midi de travail à Pouil-
lerel: tables d'orientation. Renseigne-
ments auprès de Claude Spart,
0 23 67 94.

Contemporaines 1931. - Ce soir je 10 mai,
à 20 h., rencontre habituelle, au restau-
rant Terminus, Léopold-Robert 61, salle
du 1er étage.

Contemporains 1923. - Je 17, à 20 h., bou-
les, Hôtel du Moulin.

Fédératiori romande des consommatrices. -
Réunion me 16 mai à 20 h., Accueil du
Soleil, Serre 67.

La Jurassienne, section F.M.U. - Cour-
ses: L'Evêque, ski de haute montagne,
course renvoyée aux 12-13 mai. Gorges de
la Poëta-Raisse, course mixte, di 20 mai.
Org.: J. Cattin, N. Brandt. Gymnasti-
que: le me de 18 à 20 h., salle du Centre
Numa Droz. Aînés: le lu de 18 à 19 h. 30,
collège des Gentianes.

Mànnerchor Concordia. - Mi 16. Mai:
20.15 Uhr Probe im Ancien Stand. Neue
Saneer sind herzlich willkommen.

Société d'éducation cynologique. -
Entraînements sa 12 mai à 14 h., au cha-
let, ( M B.). Me 16 mai à Jumbo à 19 h. (
M. B.).

Société d'horticulture. - Assemblée lu 14
mai à 20 h., Hôtel de la Croix-d'Or, 1er
étage. Ordre du jour: Communications,
travaux de saison, questions, exposé. M.
Julien Junod de La Sagne sera invité
pour agrémenter la soirée.

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

Union féminine Coop. - Me 16 mai, col-
lège Numa-Droz, dès 20 h., ramassage de
couvertures usagées mais en bon état ou
de carrés de 15 X 15 cm pour la campa-
gne: «Un enfant une couverture», de
Terre des Hommes. Vous pouvez aussi
tricoter en compagnie durant cette
soirée.

SOCIÉTÉS LOCALES
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Mesrine.
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: 0 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

0 61 10 78.
Police cantonale: 0 61 14 23
Police (cas urgents): (f i 117.
Police du feu: 0118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou

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

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

063 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: (f i 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

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

————————————————-

Val-de-Kuz
¦—i

Les Hauts-Geneveys, La BuUe: 15 h.,
«Comment rester en bonne santé»; 20
h. 15, «Pourquoi fleurissent des écoles
privées», conférences.

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

Ambulance: (f i 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

cile: lu au ve, 11-12 h., 0 53 15 31.
Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Protec suisse des animaux: 0 53 36 58.

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

Salle de la Cité: 20 h. 30, «Le feu de la non
violence», conférence-débat par Jean
Goss. >

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

Plateau Libre: 22 h., 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 San-
tomaso, me à ve, 14 h. 30-18 h. 30, sa-
di, 15-18.h.

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Mon-
tandon, rue des Epancheurs. Ensuite
0 25 10 17.

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

SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Alcooliques Anonymes: 0 (038) 55 10 32 (le

soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Consultations conjugales: (f i (038) 24 76 80.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., Les 10 commandements; 20

h. 30, Vivre et laisser mourir.
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., Mad Max 2.

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0 (039) 44 1424. Corgémont,
Centre Village, 0 (032) 97 14 48.
Bévilard, rue Principale 43, 0 (032)
92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 45, Les diamants sont

étemels.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

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

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

6,041 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité, 0 41 43 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 4125 66.
Police municipale: 0 4120 46.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie . de service: Liechti,

0 41 21 94. Ensuite, <fi No 111.
Hôpital: (f i 42 11 22. Chambres communes:

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

Infirmière visitante: 0 41 49 27 ou
41 42 15.

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

AA. Alcool, anonymes: (f i 41 12 18.

Courtelary
Préfecture: expo peintures d'André Cachin,

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

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (f i (039) 44 11 42 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 9711 67 à Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, 200.000 dollars en

cavale.
Ludothèque: ma et je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

électricité: 0 97 41 30.
Feu : 0118.
Police cantonale: (f i 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

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

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

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, La valse des pan-

tins.
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Meurtre en direct.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

des heures de bureau (f i 93 12 53.
Service du feu: (f i 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 093 61 11.

Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Baby-sitting: 0 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, 0 93 26 96

ou 93 18 71.

Bienne
Galerie Silvia Steiner: expo tableaux, des-

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

Musée Oméga: je, 15-19 h.
Musée Robert: expo flore et faune, 14-18 h.
Musée Schwab: 10-12 h., 14-17 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, L'homme au pistolet

d'or.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Mesrine.
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, Fin du monde en 2000;

Gelbschwarze Pantherkatze.
Palace: 14 h. 30, 20 h., Scarface; 17 h. 45,

An eye for an eye.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Didi le sosie; 17 h. 45,

Star 80.
Studio: 14 h. 30, 18 h. 15, 20 h. 45, Under

Pire.

Canton du Jura
Service social des Fr.-Montagnes: Cen-

tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Pâquier,
0 53 17 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 65 1151 (Porrentruy),
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: (f i 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

Saignelégier
Café du Soleil: expo gravures sur bois de

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: (f i 51 11 81.
Police cantonale: (f i 51 1107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: (f i 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Eh- Blou-

danis, 051 12 84; Dr Meyrat,
0 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 11 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54.

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

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

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Blanche-Neige et les

7 nains.
Cinéma La Grange: relâche.
Restaurant du Soleil: 20 h. 30, récital Jack

Rouan,
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'Hôpital,
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: (f i 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: (f i 21 1151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Riat-

Ville, 0 2211 12.
Sœur visitante: 0 22 20 36.
Sœurs garde-malades: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

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

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

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

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

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

0 66 18 53.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Milliet,

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

Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures



Téléphone: cent ans sans solitude
Anniversaire et vernissage d'une exposition

Cent ans sans solitude grâce au téléphone, dont le grelot retentit à La Chaux-
de-Fonds depuis le 1er mai 1884. Porté sur la scène du théâtre de la ville,
l'anniversaire a été fêté hier officiellement devant un parterre de représen-
tants politiques. Comme on se parle à travers la cornette depuis un siècle, on
n'a pas manqué de remettre ça hier, par la voie plus directe des discours. La
cérémonie précédait le vernissage de l'exposition «Cent ans de téléphone à La

Chaux-de-Fonds», ouverte dans le hall d'entrée du théâtre jusqu'au 17 mai.

Le ruban est coupé, l'exposition du centenaire est ouverte... (Photo Gladieux)

Un centenaire est généralement pré-
texte à jeter un regard sur le passé qu'on
célèbre. On a préféré ici mettre l'accent
sur l'avenir, riche en promesses grâce à
l'influence de la micro-électronique et de
la fibre optique.

Directeur de l'arrondissement de Neu-
châtel, M. A. Rossier a rappelé que le
besoin de communiquer est vital, les
Nations-Unies ayant proclamé l'an 1983
Année mondiale des communications. Le
téléphone a fait sauter toutes les frontiè-
res. On compte aujourd'hui plus de 550
millions de correspondants répartis sur

le globe, atteignables par le bout du
doigt. Après l'historique, pour lequel le
lecteur se reportera à notre édition du 7
mai, M. Rossier a abordé ce qu'il appelle
«la révolution du téléphone qui se pré-
pare pour ces prochaines années».

«Le téléphone tend à devenir polyva-
lent, multifonctionnel et le réseau est
appelé à transmettre, en plus de la
parole, des textes, des images statiques
ou dynamiques et des données à des
vitesses élevées», dit l'orateur, qui estime
l'investissement nécessaire pour les
années 1984-88 à près de 10 milliards de

francs. «Mais, s'il veut conserver sa
popularité, le coup de fil est condamné à
rester facile». Une nouvelle gamme
d'appareils est annoncée pour le début
de l'an prochain, qui portera l'offre à
environ 200 versions différentes.

TROISIÈME RANG
MONDIAL

Avec 75 appareils pour 100 habitants,
la Suisse occupe le 3e rang mondial pour
sa densité de téléphones, derrière la
Suède et les Etats-Unis. Des chiffres
apportés par M. R. Trachsel, directeur
général des PTT, qui a fait le voyage à
La Chaux-de-Fonds pour la circonstance.
Il a attribué ce succès à la volonté tou-
jours exprimée de planifier et d'étendre
le réseau â toutes les régions du pays,
même les plus reculées. Ainsi qu'à «une
politique tarifaire équitable».

Les représentants du canton et de la
ville ont apporté le salut et les félicita-
tions des pouvoirs publics. Préfet des
Montagnes, M. J.- P. Renk a relevé les
nombreux emplois créés par cette bran-
che, qui contribue à la diversification
industrielle du canton. Le Conseiller
communal R. Moser n'a pas hésité à
franchir un siècle supplémentaire pour
dresser un portrait des plus optimistes
de la ville en l'an 2084.

La partie oratoire était entrecoupée
par les prestations chantées des Francs-
Habergeants du Locle. Vint ensuite le
vernissage de l'exposition consacrée au
siècle passé avec le téléphone ainsi
qu'aux années à venir. Enfui les invités
étaient reçus au Foyer du Théâtre, où ils
ont pu entendre M. A. Bassin, ancien
directeur de l'arrondissement faire part
de ses souvenirs, (pf)
• L 'exposition se tient dans le hall

d'entrée du théâtre. Elle peut être visitée
en semaine entre 17 h. et 21 h., samedi
12 mai de 10 h. à 12 h. et de 13 h. à 17 h.,
dimanche 13 mai de 13 h. à 17 h. Clôture
le 17 mai à 21 h.

Menu copieux avec assaisonnements divers
Journée syndicale des enseignants VPGD-SSRt¦<¦* w«

L'école a devant elle une longue table, sur laquelle trônent les plats qu'elle
devra ingérer pour poursuivre sa croissance et son évolution le plus harmo-
nieusement possible. Menu du jour: informatique , répercussions de la crise
(effets divers), nouvelle loi sur l'organisation scolaire. En vrac et dans le
désordre, tel a été le plus gros du cortège des préoccupations dont les ensei-
gnants SSP - VPOD ont discuté hier, la journée durant à la Maison du Peuple.
Temps des mutations profondes, ceux que nous vivons interpellent sans
rémission les maîtres d'école du canton, qui n'ont plus de références solides,
honnis celles puisées à même la lente évolution des mœurs et des idées des
décades précédentes, pour faire face à l'indéniable redéfinition de leur rôle
devant leurs brassées d'écoliers et devant la société tout entière. Une Charte
syndicale sur l'école leur a été succintement présentée. Elle sera certaine-
ment adoptée au niveau national cet automne. L'informatique, évoquée
l'après-midi - notamment par M. Beat Rappeler, secrétaire de l'Union syndi-
cale suisse - n'a fait que préciser l'envergure du tournant que l'école, premier

maillon de la chaîne formative de l'individu, est obligée de prendre.

C'est M. A. Zanetti, de la section SSP
tessinoise, qui a commenté le contenu de
cette charte. L'école a perdu son rôle
éducatif exclusif. Dès lors, les membres
d'un syndicat d'enseignants doivent
avoir à cœur d'offrir à tous les individus
des outils utiles à leur participation
effective dans la société, dispenser une
aide particulière à ceux qui contemplent
l'échelle sociale depuis le premier éche-
lon. La sélection scolaire est une aberra-
tion, que la crise n'a fait qu'aggraver.
«Combattre le chômage en améliorant
l'école» (au sens large du terme). Au ris-
que de «ne pas durer» a dit M Zanetti,
la main- d'oeuvre a maintenant besoin
d'une formation polyvalente; or, les clas-
ses au pouvoir n'ont pas envie d'avoir à
disposition une très large majorité de
personnes polyvalentes: qui pourrait-on
assigner aux tâches répétitives d'une
chaîné de production?

Cette charte fait aussi la part belle à
l'enseignement des tous débuts de la vie;

à l'élargissement dès le degré secondaire
inférieur de la formation générale, dis-
pensée par un nombre restreint d'en-
seignants. Mieux préparer dès lors les
enseignants à leur mission éducative en
cette société en mouvement incoercible,
qui ne ressemble plus à son propre passé.
Toute école doit préfigurer une société
démocratique. Au Tessin, il semble bien
que l'on ait enclenché la marche arrière.
Dans le canton de Neuchâtel, Mme L.

Hunziker, présidente du Syndicat neu-
châtelois des enseignants secondaires,
supérieurs et préprofessionnels
(SNESSP) a rappelé que l'égalité de
traitement entre filles et garçons était
devenue une réalité; que l'effectif des
classes était un des gagnants des effets
de la crise économique et qu'en 1986
(voire 1987) allait être mis en place un
système qui allait . fortement tempérer
les effets de la sélection. i

Avant d'entendre M. B. Kappeler, les
enseignants ont voté leur soutien aux
maîtresses enfantines, qui sont actuelle-
ment en train de négocier les modalités
financières de leur statut, et réaffirmé
leurs craintes face aux menaces de blo-
cage de l'effectif du personnel des servi-
ces publics, dont ils sont.

L'avènement de la microélectronique
dans notre pays réactualise avec effets
immédiats la portée des luttes syndica-
les. M. Kappeler a souligné que nous
allons vers un changement profond des
statuts professionnels en vigueur jus-
qu'ici; l'électronique, si elle peut remet-
tre en selle le travail à domicile ou l'éco-
nomie de labeurs pénibles et répétitifs,
conduit à l'isolement de l'individu, à
l'accroissement du contrôle «électroni-
que» exercé à son insu sur son travail.
Entre autres propositions de l'USS, la
réforme du listing des formations profes-
sionnelles recensées par l'OFIAMT,
lequel recèle de vraies incongruités.

M. P.-A. Grezet, le délégué à l'infor-
matique du Département de l'instruc-
tion publique, a indiqué que l'on se trou-
vait dans une situation intermédiaire,
seuls quelques établissements scolaires
ayant fait la part belle à l'informatique
dans leur programme, et que, gentiment
mais sûrement le canton allait générali-
ser l'emploi de l'informatique, au niveau
gymnasial tout d'abord. La technologie
n'est pas un fantasme du DIP, elle est
une préoccupation des pédagogues de
toute la terre.

Un large consensus s'est dégagé: il
faut donner à chaque enseignant la pos-
sibilité de se familiariser avec l'informa-
tique afin qu'elle ne soit pas dispensée
par les seuls spécialistes. Car l'informati-
que va amener une nouvelle alphabétisa-
tion, a-t-on pu entendre, (icj)
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Le tour d'Europe en douze concerts
Oral Roberts University Choir

Les concerts américains ? C'est tout un
mouvement musical qui est né, dont les
méandres se faufilent, l 'été révenu, dans
les capitales et les villes: Francfort,
Paris, Strasbourg, La Chaux-de-Fonds,
Lugano, Florence, Rome,' Venise, Salz-
bourg, Vienne , Munich. Trois semaines
pour s'immerger dans les cultures ger-
manique ou latines, du Nord et du Sud,
imaginées ou inconnues.

Quarante jeunes gens, jeunes f i l les
dimanche soir à la Salle de musique
pour le premier concert «américain» de
la saison, autant de, voix solistes. Lon-
gues jupes noires, blouses roses, com-
plets noirs, les chanteurs venaient de
l'Université méthodiste de Tulsa en
Oklahoma.

Répertoire sacré, compositeurs améri-
cains, negroes, gospels. On admire
l 'habileté consommée des protagonistes,
sopranos toujours en pleine haute vol-
tige, voix variées, chaleureuses, colorées.
Tout cela donne des interprétations
vivantes, une déflagration d'énergie heu-
reuse, de savoir faire.

Dans ce mouvement musical améri-
cain, les concerts de chœurs sont de la
plus haute qualité. Malheureusement ce
sont les moins fréquentés par le public

qui préfère les pantalonnades avec
majorettes.

Une centaine d'auditeurs dimanche
soir à la Salle de musique pour applau-
dir le Oral Roberts University Choir en
tous points exemplaire. Peut-on décem-
ment parachuter dans une salle de con-
cert aussi vaste un ensemble d'un tel
niveau pour un auditoire aussi restreint?

Les concerts de chœurs ne pourraient-ils
pas se dérouler dans un Temple ?

D.deC.

Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds
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Elle détaille sa comptabilité: 150

francs par nuit de «streap-tease», à
raison de six nuits par semaine; 800
francs de location pour un studio;
300 francs de royalties à son imprésa-
rio; de 5 à 20 francs par bouchon de
Champagne. Bref , un «arrondi» d'un
peu plus de 2000 francs à la fin du
mois, pour le salaire du cabaret. A
quoi s'ajoutent les passes, tarifiées de
300 à 600 francs, chaque soir, pour un
ou deux clients. Sur le principe, elle
dit: «On sait dans toute la Suisse ce
qui s'y passe. Plus on fait consom-
mer, plus on gagne. Il faut que le
client vous offre à boire. Du Champa-
gne uniquement. Les autres faisaient
la même chose, bien sûr». Vicky, dit-
elle, s'est rangée. «J'étais malade, je
n'admets plus de travailler dans ces
conditions. Moralement, ça m'a
affectée...»

LES TÉMOINS
L'interrogatoire avait commencé

par celui des prévenus. Sur le mode:
«Je ne sais rien, je n'ai rien vu». Le
patron dit n'avoir «jamais laissé per-
sonne monter dans les chambres pen-
dant le service. Après les heures, ce
ne sont plus mes affaires!» A quoi
servent les loges, lance le procureur?
«C'est pour les clients, pour être inti-
mes. Il ne s'y passe rien de spécial.
(...) rien du tout». Explosion du pro-
cureur: «Comment pouvez-vous nier
aussi bêtement l'évidence?» Pour la
titulaire de la patente, son rôle se
borne à un coup de main en fin de
semaine. Fille de tenancier d'un caba-
ret où elle a rencontré son mari, chef
de service alors, elle ignore tout des
pratiques dans les loges. Mais a
déclaré à l'enquête: «J'exerce le con-
trôle sur les loges pour éviter que les
entraîneuses se livrent à une prosti-
tution totale». Déduction du procu-
reur: «S'il faut éviter qu'elle soit
totale, c'est qu'elle est partielle!»

Les témoins, cités par l'avocat dé
la défense, n'ajoutent rien aux déné-
gations des patrons. Pour une bar-
maid, c'est bien le tenancier qui a
interdit aux deux jeunes gens de
monter une autre fois à là chambre
du haut. Pour un tenancier d'une
autre boîte, les loges «servent à la
discrétion du client». Installées au
«Rodéo» depuis 1980, elles n'ont pas
attiré une clientèle supplémentaire,
clientèle qui est de tous âges et de
toutes classes sociales. Une artiste
témoigne qu'elle ne se laisse pas
attoucher. Et les autres? «Je sais ce
que je faisais moi...» Un imprésario,
genevois et septuagénaire, vient dire
qu'il se contente d'encaisser les hono-
raires du mois précédent. Une artiste,
encore, va dans les loges «pour discu-
ter avec les cliente». L'imprésario qui
a «fourni» Vicky ne savait pas grand-
chose d'elle.

LE REQUISITOIRE
Dans son réquisitoire, le procureur

Thierry Béguin remarque que les
témoins ont été ou sont employés des
prévenus: «Il n'est jamais très sain de
témoigner contre son patron!» Pour

lui , l'essentiel, c'est «qu'on ne tolére-
rait pas les privautés sans consom-
mer». Les artistes et les tenanciers
ont un intérêt commun à faire con-
sommer du Champagne au maximum,
«il n'y a, finalement, que le client qui '
se fait plumer! » Mais les déclarations
de Vicky ont aussi montré que ses
appointements n'étaient pas suffi- ¦
sants pour gagner honnêtement sa
vie.

Dans la mesure où le chiffre
d'affaires du cabaret augmente, le
tenancier doit être reconnu proxé-
nète, soutient le procureur. Le phéno-
mène, admet-il, est connu. Pourtant,
la justice n'intervient que rarement...
C'est qu'elle se heurte à une «conspi-
ration du silence». Qu'il est difficile
«d'apporter toute la vérité, comme
dans les affaires de la mafia, toutes
proportions gardées». «Partiellement
grave», «cette affaire devrait être un
signal pour tous ceux qui pourraient
se sentir concernés» lance-t-il, avant
de réclamer douze mois de prison,
pour proxénétisme par métier, contre
le tenancier et huit mois contre la
titulaire de la patente.

LA DÉFENSE
Point par point, fait par fait, le

défenseur s'attache alors à démontrer
que, selon lui, les deux prévenus ne
doivent pas être mis au bénéfice du
doute, mais libérés purement et sim-
plement. Pour l'avocat, «le procès
devrait s'adresser à l'ensemble du
pays».

Depuis neuf ans, ses cliente sont à
la barre du «Rodéo». Sur un revenu
de 230.000 francs - imposables - en
1982, ils ont payé plus de 100.000
francs d'impôts. Les pouvoirs publics
ont donc encaissé près d'un million
d'impôts et de taxes... «Comment
l'Etat a-t-il pu tolérer ce proxéné-
tisme, que l'avocat appelle structurel,
depuis neuf ans? En toute impunité,
des établissements ont pu agir.
Serait-il moral de déçbuyrir ce proxé-
nétisme subitement et de le pùpù"?»
A fteuchltell 'la"pri6stï£uitibh ne' se
manifeste pas dans la rue: elle est
importée par des artistes, le cas
échéant. Et l'avocat de suggérer de
mettre devant chaque loge un gen-
darme... S'appuyant sur des déclara-
tions de témoins, contradictoires, le
défenseur traite l'artiste qui a parlé
de «parachute». Pour lui, enfin, il n'y
a que «réalisation exceptionnelle et
inévitable d'un risque, entre deux
voleurs et une entraîneuse».

Après deux heures de délibéra-
tions, le Tribunal correctionnel ,
présidé par M. Frédy Boan,
assisté de MM. Willy Malcotti et
Jean-Pierre Guillaume-Gentil et
de Mlle Francine Fankhauser,
greffière, libère la titulaire de la
patente et condamne le tenancier
à six mois d'emprisonnement,
avec sursis pendant deux ans,
pour proxénétisme (article 198
CPS) et infractions à la LCR (une
affaire d'ivresse au volant et
d'accrochage en ville), à une
amende de 8000 francs et aux frais
de 1600 francs. P.Ts

Proxénétisme: patron de cabaret condamné

Disco:
Le projet de discothèque dans l'im-

meuble Jaquet-Droz 55 ne fait pas
l'unanimité des proches riverains.
Une «Tribune libre» parue ré-
cemment évoquait ce problème.

Faisant suite à cette déclaration,
une douzaine de personnes habitant
le quartier ont réagi: «Nous deman-
dons à nos autorités de prendre
l'avis des habitants subissant ces
inconvénients avant de délivrer les
autorisations d'ouverture de la dis-
cothèque. D'autre part, nous souhai-
tons que notre police effectue des
rondes plus fréquentes entre 2 h. et 4
h. (...)». Une copie de cette prise de
position a été envoyée à la gérance
de l'immeuble «incriminé». (Imp.)

attention les oreilles

Maintenir les prestations
sociales... ¦¦¦¦¦¦¦¦ ^

8 f®h Ceux qui
I liglfe- demandent que l'on
I f^QjlDQ serre la 

ceinture
¦ 3̂""« ¦¦ sont généralement
I ceux qui portent les bretelles.

I Willy Ritschard JL^Êk.

B Resp. J. C. Leuba 12662 ^̂ ^̂ ^

%¦¦¦ ... avec les socialistes

Pour des raisons techniques, «Nina
C'est Autre Chose», la pièce qui devait

. être jouée ce soir jeudi jusqu'à samedi
dans la petite salle du TPR a été annu-
lée. On rappellera que c'est une produc-
tion de la troupe du Passe-Montagne.

(Imp.)

Pas de Nina

RECTIFICATION
dans la page «GRILLE DES COM-
MERÇANTS» du «9 MAI 1984»,
le mot «JOUJOU» ne figurait
dans aucune annonce.

Prière d'en tenir compte.
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Heureuse initiative du restaurateur
de Bémont

Première à La Brévine

Grâce à la collaboration des élèves de La Brévine, les vingt vélos acquis par
le restaurateur sont arrivés à bon port à Bémont.

En toutes saisons, la vallée de La Bré-
vine offre à la vue des personnes de pas-
sage de magnifiques paysages, à la fois
insolites et grandioses. Elle est égale-
ment un lieu de détente et de calme grâce
notamment aux balades que l'on peut y
faire été comme hiver. D'ici peu, on
pourra aussi la traverser grâce à des
vélos loués surplace.

En effet , M. Robert Huguenin, restau-
rateur à Bémont, a eu l'heureuse initia-
tive d'acquérir une vingtaine de cycles
qu'il mettra à la disposition de ses

clients et éventuellement des écoles con-
tre un modique prix de location. L'année
dernière, l'État a créé un circuit de pis-
tes cyclables; alors, pourquoi ne p a s  en
profiter? Moyen de transport peu oné-
reux, il permettra ainsi de visiter la
région sous un angle nouveau.

C'est récemment que ces vélos ont ef-
fectué leur voyage inaugural Des gosses
du village les ont conduits d'un garage
de Fleurier à Bémont. Après-midi de
distraction qui leur a permis de se
refaire quelques muscles, (paf)

Un nouveau bâtiment industriel
aux Saignoles pour Intermedics

Vente de terrain devant le Conseil général

On le sait depuis le 18 avril dernier: la filiale locloise d'Intermedics
projette de construire une nouvelle usine qui permettra de tripler sa surface
de production actuelle.

Cette bonne nouvelle qui apporte un rayon de soleil dans le ciel économi-
que plutôt grisaille de la Mère-Commune a été annoncée par M. Russel
Chambers, administrateur et président de la société Intermedics, dans le
cadre du 50e anniversaire de la Chambre neuchâteloise du commerce et de
l'industrie. Avec ce nouveau projet, l'effectif du personnel d'Intermedics
passera de 80 à 250 personnes d'ici 1986-1987 et à long terme (1987-1990) la
filiale locloise devrait occuper jusqu'à 500 personnes.

Nouvelle étape dans la réalisation de ce projet: le choix du terrain sur
lequel sera construit ce bâtiment industriel. C'est ainsi que le Conseil
communal a été saisi d'une demande des responsables de l'entreprise Inter-
medics pour l'achat d'une parcelle de terrain aux Saignoles. C'est à cet
endroit que l'acquéreur a l'intention de bâtir cette nouvelle usine.

La vente d'une parcelle de terrain d'environ 25.560 mètres carrés à l'ouest
du Chemin-Blanc, figure précisément à l'ordre du jour de la prochaine séance
du Conseil général, vendredi 11 mai prochain à 18 h. 45 à l'Hôtel de Ville.

C'est aux Saignoles, sur le terrain situé à l 'ouest du Chemin-Blanc que Intermedics
SA. projette de construire sa nouvelle usine. (Photo Impar-cm)

Dans le rapport concernant cette
vente d'une parcelle de terrain aux Sai-
gnoles, l'exécutif loclois rappelle notam-
ment que depuis fin décembre 1983, la
population a passé de 13.995 habitants à
ll2^1>rfin décembie,îâ83.iiDurant les
mêmes dix dernières années, le personnel
occupé dans les fabriques a fortement
diminué pour passer de 4963 à 2929 per-
sonnes. Cette diminution du nombre de
postes de travail a eu pour conséquence
de créer du chômage total mais, en plus,
des entreprises ont mis leur personnel au
chômage partiel.

C'est pourquoi le Conseil communal se
déclare particulièrement satisfait de voir
le projet Intermedics aboutir. Et de pré-
ciser: «Il est le résultat d'une fructueuse
collaboration entre autorités cantonales,
communales et le secteur privé».

UNE NOUVELLE USINE
OPÉRATIONNELLE POUR FIN 1985

Intermedics S.A. est issue de
l'ancienne société Precimed installée
depuis 1978 au Locle. Le but de Preci-
med était de fabriquer des stimulateurs
cardiaques et électrodes ainsi que des
accessoires pour la stimulation cardia-
que. Après un certain succès au départ,
Precimed a connu des difficultés et une
restructuration était devenue nécessaire
en 1980. La nouvelle direction a alors
cherché un appui technique d'une société
américaine dans le domaine de la micro-
électronique spécialisée. C'est ainsi que

le 21 avril 1981, Precimed est devenue
une filiale d'Intermedics, pour adopter le
nom Intermedics SA. un an plus tard.

Dès la reprise de Precimed par Inter-
medics en 1981, des projets d'extension
étaient envisagés et la direction du Locle
avait pris contact avec l'exécutif pour
examiner les possibilités de construction
d'une usine. Intermedics avait alors
retenu le terrain situé au haut du Che-

. min-Blanc. Mais, souligne sur ce point le
Conseil communal, ce projet a connu un
certain retard à la suite de circonstances
malheureuses.

Etant donné que la nouvelle usine
devra être opérationnelle d'ici à fin 1985,
les travaux de construction devront com-
mencer aussi rapidement que possible.
C'est pourquoi dans ce rapport à l'ordre
du jour de la séance du législatif , le Con-
seil communal demande l'autorisation de
vendre la surface de terrain nécessaire à
la constuction de cette nouvelle usine,
soit environ 25.560 mètres carrés aux
Saignoles. Vu l'importance du projet,
l'exécutif propose de céder ce terrain (Su
prix de 10 francs le mètre carré avec
notamment comme réserve la construc-
tion d'une usine dans le délai fixé par le
Conseil communal.

DE 3000 STIMULATEURS EN 1980
À 10.000 EN 1984

Actuellement, les services de la com-
mune procèdent à l'étude de l'accès à
l'usine qui empruntera la partie sud élar-
gie du Chemin-Blanc ainsi que l'alimen-
tation de l'usine par les services com-
munaux.

Et l'exécutif de conclure son rapport
ainsi: «La décision d'Intermedics d'éten-
dre ses activités dans notre ville permet-
tra une diversification de l'industrie
locloise. Nous serons mieux à même de
relever le défi technologique qui nous est
posé. Les produite fabriqués par Inter-
medics étant du domaine médical, ils
sont promis à un avenir certain.»

Relevons encore et pour dresser un
portrait d'Intermedics que cette entre-
prise ne s'occupe pas uniquement de la
stimulation cardiaque mais aussi
d'implants médicaux tels que lentilles
intraoculaires implantables, prothèses
orthopédiques et technologies nouvelles,
greffes artérielles et tout dernièrement
des pompes de dosage de médicaments.

En un temps très court, les stimula-
teurs cardiaques de conception très
avancée ont été mis en fabrication au
Locle moyennant de gros investisse-
ments, des .modernisations des installa-
tions de production. C'est ainsi que la
production annuelle est passée de moins
de 3000 stimulateurs en 1980 à quelque
10.000 unités prévues pour 1984. Par ail-
leurs, le personnel de la société était de
moins de 50 personnes et comptera plus
de 100 employés avant la fin de l'année.

Des projets de plus en plus importants
et ambitieux ont été confiés à la filiale
locloise qui à présent produit intégrale-
ment les stimulateurs cardiaques et les
électrodes destinés à la distribution sur
le marché européen. La société locloise
produit aussi des appareils de contrôle et
de programmation de ces stimulateurs
pour la musculature du thorax pour
combattre la scoliose et des composants
en mécanique de précision pour la fabri-
cation du groupe aux USA.

150.000 FRANCS POUR
L'ANCIENNE FONDERIE ZÉNITH

Comme le terrain que souhaite acheter
Intermedics S.A. pour la construction de
cette nouvelle usine se trouve dans la
zone agricole, l'exécutif propose le trans-
fert d'environ 25.560 mètres carrés dans
la zone industrielle. Cette modification
aux Saignoles du plan de zones du 29
juin 1967 fait l'objet d'un second rapport
soumis au législatif.

Le Département des Travaux publics
a approuvé ce nouveau plan à la con-
dition qu'une surface équivalente de la
zone industrielle du Col-des-Roches soit
rendue à l'agriculture.

Enfin, le dernier rapport au menu de
cette séance du Conseil général est égale-
ment encourageant. U est à l'appui d'une
demande de crédit de 150.000 francs
pour permettre l'alimentation de
l'immeuble Col-des-Roches 14 (ancienne
Fonderie Zénith) qu'une entreprise de la
région a aquis récemment pour y déve-
lopper de nouveUes activités.

Il s'agit essentiellement de l'alimenta-
tion en électricité et en eau de ce bâti-
ment industriel; l'alimentation en gaz du
Col-des-Roches faisant l'objet d'une
étude générale.

Pour l'électricité, les travaux , sont
devises à 90.000 francs. Il s'agira de ren-
forcer les installations de la station des
Granges qui alimentera alors une station
intérieure privée financée par l'entre-
prise.

En ce qui concerne l'eau, le devis pré-
voit 60.000 francs. Le bâtiment Col-des-
Roches 14 n'est plus alimenté depuis
quelques années. La conduite est en très
mauvais état et les fuites, et conséquem-
ment les réparations, y sont fréquentes
et importantes. C'est pourquoi l'exécutif
prévoit un nouveau tracé qui permet-
trait au passage une alimentation cor-
recte de la gare du Locle-Col-des-Roches
et surtout d'une borne hydrante. (cm)

M. Michel Ziegler...
... du Locle que le Conseil d'admi-

nistration de la Société suisse d'assu-
rance contre la grêle vient de nom-
mer agent pour le renouvellement des
polices d'assurance.

M. Ziegler fonctionnera comme
agent pour les communes des Bre-
nets, de La Brévine, du Cerneux-
Péquignot, de Brot-Plamboz, de La
Chaux-du-Milieu, du Locle et des
Ponts-de-Martel. (Imp)

bravo à

«Performance» et
cabaret libre à La Grange

Deux soirées fort différentes sont
au programme de la salle d'anima-
tion de La Grange en cette fin de
semaine. Vendredi tout d'abord les
spectateurs découvriront la «perfor-
mance» de Victor Solitario, un
acteur et artiste argentin émigré
au Canada.

Dans son spectacle Victor Solitario
par ailleurs fondateur du théâtre So-
litude décrit avec son corps, ses ges-
tes, les préoccupations de l'Homme
contemporain.

Sa performance s'appuye sur un
environnement sonore (la bande ma-
gnétique) et visuel (film 16 mm. court
métrage). Elle est en quelque sorte
une synthèse des préoccupations évo-
quées plus haut, d'où le titre de sa
prestation: «synthesis».

Samedi La Grange offre à nou-
veau sa scène à qui veut bien l'inves-
tir, lors d'une soirée cabaret libre.
Tous les chanteurs, musiciens, créa-
teurs de la région sont cordialement
invités à se rendre dans la petite salle
d'animation samedi pour se produire.

(jcp)
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A La Chaux-du-Milieu

Dernièrement, les tireurs de l'Esco-
blone étaient réunis en assemblée géné-
rale. Après la lecture du procès-verbal de
la dernière assemblée générale, le rap-
port du caissier et des vérificateurs de
comptes, le président Pierre- Alain Buchs
relata les principales étapes de l'exercice
écoulé ainsi que le programme d'activité
1984. Il releva avec satisfaction que la
participation aux différents tirs de la sai-
son passée était supérieure aux années
précédentes ce qui est encourageant pour
le comité.

Les résultats financiers laissent appa-
raître une situation saine. En ce qui con-
cerne la saison 1984, elle a débuté pour
un groupe de tireurs avec le tir com-
mémoratif du 1er Mars à Neuchâtel.
Outre les activités habituelles, la société
participera aussi au Tir cantonal vau-
dois qui aura lieu au mois de juillet à
Payerne. En terminant son rapport, M.
Buchs remercia toutes les personnes qui
ont permis le bon déroulement de la sai-
son écoulée.

C est avec regret que le comité dut
enregistrer la démission de l'un de ses
membres, Gilbert Simon-Vermot. Ce
dernier est remplacé par François Kam-
mer. Le comité se présente de la manière
suivante: Pierre-Alain Buchs, président;
Denis Sauser, vice-président; Clément
Zill , secrétaire; Gilbert Huguenin, cais-
sier; René Saisselin, secrétaire des con-
vocations et verbaux; Yves Simon-Ver-
mot et François Kammer, assesseurs.

A l'issue de l'assemblée générale, la
parole fut donnée au secrétaire pour la
lecture du palmarès 1983 dont voici les
principaux résultats.

PALMARÈS 1983
Challenge militaire campagne: 1.

Ernest Siegenthaler (153 points); 2. Clé-
ment Zill (152); 3. Jacques-André Chof-
fet (151).

Challenge militaire campagne
fédération: 1. ex aequo Ernest Siegen-
thaler et Clément Zill (186); 3. Jacques-
André Choffet (185).

Channe du championnat: 1. Jac-
ques-André Choffet (334); 2. Pierre-
Alain Buchs (328); 3. Clément Zill (321).

Championnat interne: 1. Jacques-
André Choffet (266); 2. .Clément Zill
(266); 3. Pierre-Alain Buchs (259).

D'autre part, Pierre-Alain Buchs fut
félicité pour l'obtention de la deuxième
maîtrise en campagne, (df )

Les tireurs de l'Escoblone se réunissent

LA BRÉVINE
Naissance

Vermot-Petit-Outhenin Josie, fille de
Eric et de Jeannine Andrée, née Benoit, Le
Baillod.
Décès

Vautravers Rose Fanny, née en 1902,
veuve de Vautravers Ernest Ulysse.

ÉTAT CIVIL 

LES PONTS-DE-MARTEL

Les conseillers généraux des Ponts-de-
Martel devront encore se réunir une fois
avant la fin de cette législature, lors
d'une séance extraordinaire fixée au 15
mai, durant laquelle ils se prononceront
sur un seul objet, soit la demande d'un
crédit urgent de 15.000 francs pour le
déplacement de la prise d'eau sur la con-
duite de la ville de La Chaux-de-Fonds.

Les SI de La Chaux-de-Fonds ont
régulièrement des ennuis avec la con-
duite en pierre sèche amenant l'eau de
l'Areuse jusqu'à la Métropole horlogère
et qui passe au sud de la vallée des
Ponts. Cette conduite accuse des pertes
de débit importantes. De sorte qu'une
nouvelle conduite, sur laquelle la com-
mune des Ponts-de-Martel doit se rac-
corder pour assurer son alimentation en
eau, a été tirée.

C'est pour participer au 50 pour cent
des frais de cette opération, aux termes
de la modification de la convention liant
les deux parties, que le Conseil com-
munal sollicite ce crédit urgent puisque
les travaux devraient être menés à bien
entre le 15 et le 20 mai. (jcp)

Crédit urgent
devant le Conseil général
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ENTILLES SA
Garage et Carrosserie
La Chaux-de-Fonds. tél. (039) 26 42 42
Le Locle, tél. (039) 31 37 37
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INFOS - MICHEL BERGER ÉLECTRICITÉ ¦ INFOS
Daniel-JeanRichard 25 - Le Locle - (fi 039/31 30 66

LAVE-VAISSELLE 10 couverts inox dès Fr. 1 090.—
LAVE-LINGE 5 kg. automatique 100% Fr. 1 050.—
CENTRIFUGEUSE POUR JUS DE FRUITS Fr. 1 1 0.—
LAMPE À PÉTROLE Fr. 8.50
RASOIR À PILES Fr. 39.90

INFOS ¦ MICHEL BERGER ÉLECTRICITÉ ¦ INFOS

Combustible, fer et métaux

J.-M. Grange
Fils A
2400 Le Locle #^>

; (fi 039/31 42 18 <fr »»
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EXPOSITION

meubles anciens
Boutique Côte 12 ;

ë.JHatlhetj .
Tapissier-Décorateur

Côte 14
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Le chèque-fidélité CID

est le cadeau de votre
commerçant spécialisé.

Réclamez-le I

/ l̂a V̂*-̂ . Laisser parler
f <̂to «Ii'*j \̂ votre cœur...
\ 12r*rt/tté \̂l\ Offrez-lui des fleurs...

Xr̂ V̂ V̂ Turtschy
M.^&J Fleuriste

>v ^̂ iL^ŷ^r Grande-Rue 40, Le Locle,
N̂ P 

^
«*̂  0 039/31 46 69

Très grand choix de fleurs et plantes

¦h
«OfII lll *. Offres avantageuses pour les réfec-

.̂ A 1(11 Hlkk. tions de façades, bâtiments, murs inté-

'....„ .- Profitez de nos prixWilly Maurer . , . r
Rue Andrié 3, Le Locle. (fi 039/31 38 15 DSITeS !

CrDPIONŒER
A inversion automatique de lecture
avec présélection électronique
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AUTOS-RADIOS
TOUTES LES NOUVEAUTÉS
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Voyez nos vitrines ! ! !

RADIO ELECTRO
¦
. . . . 

¦

Temple 21 • U Locle • (fi 039/31 14 85

I Le maître-boucher - votre spécialiste en viande

\ H* .
L'action de la semaine:

TENDRONS
et RÔTI DE VEAU

ROULÉ
* 

- 
¦

à Fr. 18.— le kg.
La bonne viande et les excellentes

spécialités de l'artisan boucher-charcutier. !

La qualité du spécialiste en viande !

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Brenets

^ Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine A

f  ¦ s
=a Vente, confection et Ur

transformations de

RIDEAUX
Choix à domicile

.̂MaUketj.
Tapissier-Décorateur

L Côte 12-14 LE LOCLE Jl
NL P 039/31 35 28 J}

Pourquoi il existe aussi
maintenant une chemise
Libero à zip invisible!
Parce que les hommes ne veulent plus être

""̂ âP̂ SÉfev engoncés jusqu'au cou mais
f~^3y îÈÏ^ÈfaL± tiennent à rester élégants
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même sans cravate.
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^% V̂. . X .  - en coton égyptien
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orbir^La ^ *̂̂ ^̂  tit encore davantage
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de 
confort.

DOPPIO-IERSEY

Tous les autres détails sur la nouvelle Libero à
zip invisible vous seront donnés chez

I 1
I CONFECTION |

Daniel-JeanRichard 15 - Le Locle
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toursr™;i:1984 MATCH AU LOTO —
à 20 h. 15 91-32072 organisé par la Section des Samaritains 1 tour gratuit

Café de la Poste
«Chez Dédée» !

Vendredi 11 mai dès 19 h. 30

Pour le départ de Christelle

Soirée en compagnie
de Denis et son accordéon
Souper: Caillette de grand-papa Fr. 9.—

, <fi 039/31 29 30. sn.587

Fête des Mères
Auberge

de T Abbaye
à Montbenoit (France).

Cuisine soignée.

Réservez votre table.
(fi 00 33 18/38 11 63. 91-62079

HH OFFRES D'EMPLOIS Hi

IRTÎFI3H
cherche

tourneur-rectifleur '
des opérateurs polyvalents
sur machines-outils

un magasinier
un employé
pour la réception et expédition de marchandises

des mécaniciens-électriciens
et mécaniciens-monteurs avec cpc.
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.

81-564

Restaurant Frascati
«CHEZ BEPPE», LE LOCLE,
rue des Envers 38, Cp 039/31 31 41

Menu de la
Fête des Mères

Jambon de Parme avec melon
Filet de bœuf Wellington,
pommes croquettes,
légumes assortis
Soufflé glacé fraises,
sauce ananas

Fr. 30.-

Veuillez réserver votre table, s.v.p. 91-278
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Cherche à louer au
Locle pour le 31
octobre ou date à
convenir

Appartement
moderne de

2 à 3 pièces
Centre - Crêt-Vaillant -
Bellevue.

Ecrire sous chiffre 91-
1029, à Assa Annon-
ces Suisses SA 31.
av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-
Fonds

r—  ~ ~ f SUT TJSi"̂ rLi"VT

l||| HE \^p 1 les jeudi et vendredi ¦
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Un 

cadeau vous sera remis à l'achat

I Pharmacie du Casino \
Daniel-JeanRichard 39, Le Locle. 91 -32074

L . I

A vendre

appartement en attique
de 5Vi pièces (environ 160 m2), avec
terrain, garage, caves, cheminée de
salon, grandes terrasses, situé dans
une zone calme et ensoleillée avec un
très beau cadre de verdure. Néces-
saire pour traiter: Fr. 35 000.—.

Ecrire sous chiff re 91-1028 à Assa
Annonces Suisses SA, av. Léopold-
Robert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds. Festival de la truite

à la mode du Doubs 200 „.
Tous les samedis midi du mois de mai

une pièce Fr. 9.- la deuxième est offerte
Dans les hôtels-restaurants ci-dessous:

HÔTEL DES TROIS-ROIS, Le Locle, Albert Wagner
RESTAURANT DU BAS-DES-FRÊTES, famille Kohli
RESTAURANT DE LA PLACE, Les Brenets, Marc Cugnet
RESTAURANT DU PARC. Les Brenets. Jacques Claude. 91 277
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III Conditions de reprise
| exceptionnelles à l'achat d'une

Mazda 323 traction avant
il Quel que soit le modèle!
mÈ 12 modèles; 1300 ou 1500 cm3; 3,4 ou 5 portes; §|§|
Wy 5 vitesses ou automatique; de Fr. 10950-à '/

; Fr. 16880:- |§§
. Mazda 323: super-équïpëes, super-confortables ;5

;: : : et joliment spacieuses. |;i

^ ¦ mazoa |
I : GARAGE DE LA PRAIRIE ||
ï: S; Concessionnaire MAZDA Les Ponts-de-Martel & t̂

£ 039/37 16 22
y ;:  Service de vente: C. Nicolet 91-203 'yyi

I «L'Impartial» est lu partout et par tous

À LOUER
E AU LOCLE
I POUR DATE À CONVENIR

I APPARTEMENTS
| de 3 pièces, dans immeuble avec
I tout confort, rues du Crêt-Vaillant et
I Progrès. 1220s

LOCAUX
I , à l'usage de magasin ou d'entrepôt,
I rues de la Gare et Billodes. 1220?

APPARTEMENT
I de 1 pièce, cuisinette, salle d'eau,
I rue des Cardamines. 1220s

[ STUDIOS
I meublés, douche, WC, chauffage
I central, rues de la Gare et Crêt-Vail-
1 tant. 12209

I CHARLES BERSET
I gérant d'Immeubles
I La Chaux-de-Fonds
I Jardinière 87 -Tél. 039/23 78 33

Votre
journal: ('IMPARTIAL

LflfGi RpnsE
Vendredi 11 mai 1984, à 20 h. 30

Synthesis
performance par VICTOR SOLITARIO: i

l'artiste qui bouleversa Toranto,
le choc émotionnel de l'année ! ! !

Samedi 12 mai 1984, à 20 h. 30

Cabaret libre
Cfi 039/31 83 02 91 29s

iôtel-de-uille 31/le locle

Boulangerie-Pâtisserie cherche

un apprenti
août 1984.

(fi 039/37 1116, Fredy Tschannen,
2316 Les Ponts-de-Martel. 91-32073

*•<•! - - s
Le - centre . des
«Perce-Neige» des
Hauts-Geneveys
ramasse pour sa pro-
chaine
BROCANTE
différents objets:
livres, bibelots, etc.
Cette brocante se
déroulera lors de la
kermesse du
22.9.84. Merci.
0 038/53 41 41.

79-7143

LE HOME MÉDICALISÉ LA RÉSIDENCE, LE LOCLE, désire
engager pour début août un(e)

apprenti(e) employé(e) de commerce
durée d'apprentissage: 3 ans.

Niveau secondaire exigS (moderne, scientifique, classique).

Les offres d'emploi se font sur formulaire que vous pouvez
obtenir au secrétariat du Home médicalisé La Résidence, Billo-
des 40, 2400 Le Locle. (fi 039/31 66 41. 91 523

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

Pour s'en sortir: agir
Une étude a été faite à propos de
l'augmentation des tarifs d'élec-
tricité des SI alors que ceux-ci

| sont déjà parmi les plus chers de
la Suisse romande.

Le POP s'engage à s'opposer à
cette augmentation.

r W JT Le Locle
Ch. Débieux

Samedi 12 mai.
Place du Marché dès 9 h. 30

Le POP répondra
à toutes vos questions !

" 91-407



^̂ ^̂̂ Ê M̂l  ̂ «MO STAR», la vedette de la cuisine.
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'' Prat"lue Pour économiser

ĴÛ  ̂ de l'énergie, du temps et de l'argent:
le robot de cuisine «MIO STAR» pour 160.-.

Le robot de cuisine MIO STAR émince, hache, râpe,
moud, pétrit, mélange et coupe pour vous. Grâce à son

^̂  
programme de présélection électronique, il est simple à

/<-» ~̂i _~——iHl -il utiliser, pourvu d'une année de garantie eî ceci pour un
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- " iSèf Les possibilités d'emploi du robot de cuisine MIO STAR
.*• -«?.--# $$ sont tout aussi fascinantes-, pendant que, par exemple,

rWË vous moulez des pignons pour un pesîo, que vous cou-
11; 'Mm JB' mki pez des concombres pour une salade, ou que vous

B' lll '-EL hachez du bœuf pour un tartare (à noter que l'appareil

I 8,ïSyiiÉlî S s'arrête automatiquement en fonction du temps pro-
s _̂ ÈêêèÈ t "*- * gramme), vous avez les mains libres et vous pouvez

^B ""Jl Bm m feuilleter le livre de recettes MIO STAR (compris dans le

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ B-̂  
¦ ___^mia^^^0 

culinaires. Mais encore, vous pouvez également prépa-
^̂ ^WM BÉĤ  ̂ rer le dessert favori de votre famille.

Le robot de cuisine MIO STAR n'est, à vrai dire, qu'un
exemple de la gamme importante des appareils

. , MIO STAR qui garantit un haut niveau technique, offre 

-̂-— — ffSl É£r23i=, fil ï̂'-B8 des prestations de garantie intéressantes (5-15 ans sur |'-Y Î̂ \

P

JÈËSL ^l'Ml l _ "!RyyjBP les pièces de rechange) et dispose d'un réseau de servi- È^
\, \a |[ B Vite Wb Ë~~^

* <r f exiger de Migros. Les prix sont aussi attrayants que la f^l ̂ \ 1̂
1 I _^̂ P I I _W* | I m̂klr I qualité des appareils «MIO STAR». I wL̂ XI
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Le besoin de force crée
le besoin d'union

Journée syndicale des enseignants: le SAE/SPN a Fontainemelon

Pédagogiques ou syndicaux, les sujets de préoccupation ne manquent pas,
chez les enseignants neuchâtelois. Et l'assemblée générale du Syndicat auto-
nome des enseignants - Société pédagogique neuchâteloise (SAE-SPN) tenue
hier à Fontainemelon sous la présidence de M. P.-A. Pélichet, l'a montré. Cela
n'est pas nouveau: le domaine de l'école est l'un de ceux où les grandes ques-
tions se renouvellent presque au même rythme que les volées d'élèves. Ce qui
l'est davantage, c'est que le syndicat autonome semble prendre conscience
qu'il manque de force, et que cela le conduit â multiplier les manifestations
d'un besoin de rapprochement allant jusqu'à l'union avec l'autre syndicat

d'enseignants, la VPOD.
Les excellents contacts avec la VPOD;

l'excellent climat avec la VPOD; les suc-
cès remportés par les syndicats d'ensei-
gnants unis (les initiatives pour la canto-
nalisation des jardins d'enfants et pour
une meilleure orientation scolaire ont
passé dans les faits soit telle quelle, soit
dans ses grandes lignes); les groupes de
travail commun; le front commun
reconstitué pour la lutte contre les
épreuves de sélection, pour le maintien
et l'augmentation des emplois; les félici-
tations du président de la Société péda-
gogique romande, J.-J. Maspero, pour la
profitable collaboration nouée avec la
VPOD; et pour finir un amendement à
la déclaration d'intention du comité cen-
tral par lequel l'assemblée générale pres-
que unanime (moins une voix) manda-
tait son comité non seulement de main-
tenir la collaboration intersyndicale
mais de chercher les voies et moyens de
parvenir à la fusion en un syndicat uni-
que d'enseignants: le thème se retrouvait
comme un filigrane tout au long de
l'assemblée, même si ce n'était pas le
plus spectaculaire des débats.

DU «BON VIEUX TEMPS»
AU SALE TEMPS ACTUEL-

Si le président de la commune de Fon-
tainemelon, M. R. Houriet, a rappelé
plaisamment le «bon vieux temps» des
années 50-60 où là pénurie d'enseignants
était telle qu'on se les disputait à coup
d'allocations et d'avantages spéciaux, un
des principaux soucis est aujourd'hui
inverse. C'est la pléthore d'enseignants,
et son corollaire, le chômage. Le syndicat
propose une série de mesures pour résou-
dre ce problème: abaissement de l'âge de
la retraite, retraite à la carte, diminution
des effectifs des classes, augmentation
des décharges scolaires, élargissement
des possibilités de recyclage. Il évoque
aussi, mais avec plus d'embarras, la
question des postes d'enseignants repré-
sentant un double salaire excessif pour
un seul ménage et celle, tout aussi déli-
cate à résoudre, des possibilités
d'emplois étendues pour les diplômés de
l'Ecole normale. L'amélioration des con-
ditions de travail, le maintien des acquis
sociaux et de meilleures conditions de
retraite sont les autres revendications
principales sur le plan purement syndi-
cal.
OFFENSIVE CONTRE
LES ÉPREUVES DE SÉLECTION

Sur le plan pédagogique, le SAE-SPN,
en collaboration avec ses partenaires,
entend œuvrer surtout pour la suppres-
sion des épreuves cantonales de connais-
sances, qu'elles soient ou non du type
controversé des QCM (questions à choix
multiple). C'est le principe de cette
méthode de sélection qui est en cause. Le
syndicat souhaite y substituer un sys-

tème d épreuves étalonnées. En paral-
lèle, il se soucie de parfaire l'améliora-
tion de l'orientation scolaire dans
l'application du tronc commun de niveau
6 résultant de la revendication que l'ini-
tiative syndicale a fait aboutir. Autres
revendications à ce rayon: la réduction
des effectifs de classes à des niveaux
compatibles avec les méthodes modernes
d'enseignement, l'allégement des pro-
grammes, l'amélioration des moyens
d'enseignement, la revalorisation de la
section préprofessionnelle, l'harmonisa-
tion des relations entre écoles enfantine,
primaire et secondaire.

Tout ce «catalogue», déjà évoqué lors
de la discussion du rapport de gestion, a
été rassemblé dans une «déclaration
d'intention» votée par l'assemblée après
quelques amendements.

SAUVE QUI PEUT L'ENTRAIDE...
L'assemblée a aussi réélu son prési-

dent de séances, M. P.-A. Pélichet, le

président du SAE-SPN, M. J.-J., Bolle,
ainsi que ses délégués au comité central
et à l'assemblée de la SPR. Elle a encore
adopté, sans opposition, les rapports de
ses diverses commissions, ainsi que les
comptes. Ceux-ci présentant un déficit
important (de l'ordre de 16 pour cent des
recettes!) et le comité ayant fait une
proposition insolite pour équilibrer le
budget 85, ce budget a nourri une discus-
sion abondante et animée à défaut d'être
toujours très cohérente! Le comité pro-
posait ni plus ni moins de verser dans la
caisse courante les intérêts du fonds
d'entraide (sa seule alimentation pour
l'instant) et de ponctionner ce fonds de
près de 12.000 fr. pour équilibrer le bud-
get. L'assemblée dans sa majorité a fait
observer que le règlement du fonds
d'entraide prévoyait son alimentation
par la caisse centrale, et non l'inverse, et
que la destination de ce fonds, qui devait
au contraire continuer d'être alimenté
au vu de la situation, n'était pas de venir
au secours des finances périclitantes du
syndicat! Après avoir examiné diverses
solutions, l'assemblée a fini par voter
une augmentation des cotisation assortie
d'une levée du plafond fixé à 300 fr. par
an, ainsi qu'une suppression partielle de
la rétrocession de la caisse centrale à
celle des sections. Le comité s'est déclaré
très satisfait de cette solution, qu il avait
craint de proposer lui-même... L'honneur
était sauf ! MHK

L'avenir de l'orientation
se décidera en automne

Les conseillers en orientation scolaire et professionnelle

Association neutre' au point de vue
politique et confessionnel, l'ARCOSP
(Association romande des conseillers en
orientation scolaire et professionnelle)
s'est donné plusieurs buts:
- contribuer au développement et au

progrès de l'orientation dans toutes ses
sphères d'activité;
- s'occuper, en collaboration avec les

milieux concernés, de la formation ini-
tiale et du perfectionnement des conseil-
lers;
- encourager la compréhension, la col-

laboration et la cohésion entre les con-
seillers de Suisse romande, du Tessin et
de la Suisse alémanique;
- favoriser la collaboration entre les

praticiens d'une part, les autorités, insti-
tutions et autres associations d'autre
part;
- défendre les intérêts moraux et

matériels des conseillers en orientation
scolaire et professionnelle (COSP);
- veiller au respect et à la bonne

application du Code professionnel.
L'effectif est de 130 membres environ

qui ont été invités hier à l'assemblée
générale tenue à Neuchâtel sous la prési-
dence de M. Jean-Marc Marini, en pré-
sence de représentants des autorités et
d'associations sœurs.

L'ordre du jour comprenait un point
important, le rapport d'activité qui rele-
vait notamment que les Chambres fédé-
rales se prononceront sur le deuxième
paquet financier l'automne prochain. Au
cas où les propositions du Département
fédéral des finances seraient acceptées,
cela signifierait pour l'orientation que la
Confédération supprimerait environ 14
millions de francs. Elle se maintiendrait
à 0,3 million de franc pour 1986, somme
qui couvre la formation et le perfection-
nement des conseillers en Suisse. La
documentation ne serait plus subven-
tionnée, mesure aberrante survenant à
une période qui connaît une révolution
technologique sans précédant et qui a
des répercussions sur l'emploi. Le chô-
mage augmente et, pour le résorber, la
mobilité professionnelle et le recyclage
semblent être les bonnes réponses. Ce
n'est donc pas le moment de diminuer
l'efficacité de l'orientation.

Si les subventions sont supprimées, la
Confédération créera des disparités
importantes: les cantons riches pourront
maintenir les structures actuelles, les
cantons pauvres ne pourront le faire.

Un dossier destiné aux conseillers
nationaux chargés d'analyser la situa-
tion de l'orientation et de donner leur
avis sur le maintien ou la suppression du

Suite des informations
neuchâteloises ?- 30

subventionnement est actuellement en
cours de préparation.

Autre fait important pour FAssoca-
tion, la création d'un secrétariat romand
que dirige depuis un mois M. Paul Birm-
baumer à Lausanne.

Les commissions permanentes ont pré-
senté leurs rapports, tout comme le cais-
sier et les vérificateurs de comptes. Tous
ont été approuvés à l'unanimité par
l'assemblée qui a également discuté de
plusieurs problèmes internes.

Un vin d'honneur a été offert par la
ville. Après le repas, les participants ont
visité la Fondation suisse pour la recher-
che en microtechnique.

RWS

Loto: la petite quine des socialistes
Conseil général à Couvet

A Couvet, deux douzaines de socié-
tés organisent leurs matchs au loto
dans le même établissement public
équipé d'une sonorisation. Le tenan-
cier n'est pas vraiment ravi car les
matchs ont lieu â 15 heures le diman-
che après-midi et les passionnés de
cette loterie populaire envahissent la
salle bien avant l'heure. Ceux qui ont
l'habitude de s'asseoir â la même
place (superstition) chassent presque
les clients qui finissent leur repas
dominical. Conséquence: le patron
voudrait se décharger d'une partie
des lotos. Ce qui pose un problème
car les autres cafés-restaurants du
village ne semblent pas assez grands
pour les accueillir. D'où la motion
déposée vendredi dernier sur le
bureau du Conseil général de Couvet
par le socialiste Willy Bovet. Qui
demande qu'une commission soit for-
mée pour examiner le problème. Le
législatif a crié «quine». Mais elle
était petite car seuls les dix camara-
des du motionnaire ont levé la main.

Après avoir exposé le problème, la
motion demandait que «dans le cadre du
renouvellement des autorités communa-
les les 19 et 20 mai prochains, il soit créé

une commission consultative qui aurait
pour but de proposer une solution dura-
ble».

C'est là que le conseiller communal
Gilbert Bourquin a brandi une lettre du
patron de l'établissement public con-
cerné. Pour la prochaine saison, les lotos
seront presque tous acceptés. Et puis,
l'exécutif ne voit pas en quoi le législatif
aurait à intervenir dans, cette affaire.
Finalement, au vote, la motion a été
acceptée. Par dix voix socialistes; radi-
caux et libéraux s'abstenant.

Autre point à l'ordre du jour: un cré-
dit extraordinaire pour la rénovation de
la salle grise qui abrite les conférenciers
d'un soir. Cette salle, inaugurée le 24
janvier 1931, n'a jamais été restaurée. Si
l'on veut tout faire, il en coûterait
100.000 francs. L'exécutif demandait
deux améliorations pour commencer:
l'achat de 200 chaises et la remise en état
du sol. Coût de cette première étape:
30.000 francs.

Après quelques hésitations, le Conseil
général a décidé de ne pas entrer en
matière en refusant le rapport de son
exécutif. On reprendra le problème à
zéro après les communales.

Par contre, l'examen des comptes 1983
s'est mieux passé. Avec 4.022.000 francs
au chapitre des recettes, la commune a
réalisé un bénéfice record l'an dernier:
187.663 francs. Tout le monde s'en féli-
cite. Ce redressement a été facilité par la
modification de l'échelle fiscale, la vente
de l'école technique et des dépenses limi-
tées au maximum.

le législatif a, en outre,
• accordé la naturalisation suisse à M.

Nicolas Mandekic;
• accepté un règlement concernant la

prévention des dégâts provoqués par les
campagnols terrestres;
• voté un crédit de 40.000 francs pour

la rénovation de l'ancienne école techni-
que;
• adopté un arrêté fixant une rétribu-

tion compensatoire-de 200 francs pour
des places de parc manquantes;
• adopté un arrêté fixant les émolu-

ments perçus lors de dépôt de plans (de
100 à 500 francs);
• accepté deux dérogations au règle-

ment d'aménagement pour les construc-
tions, ceci en faveur de MM. Daniel
Grandjean et Robert Geiersberger. (jjc)

Association pour l'épuration des eaux usées
du Haut Val-de-Ruz

La presse qui permettra de traiter les boues. (Photo Schneider)
Le nouveau bâtiment de la Rincieure,

construit l'automne dernier, sera inau-
guré vendredi en fin d'après-midi. Les
communes faisant partie du syndicat
sont Les Hauts-Geneveys, Fontaineme-
lon, Cernier, Chézard-Saint-Martin,
Dombresson, Villiers et Savagnier.

Il s'agit-là d'une importante réalisa-
tion pour l'amélioration de l'exploitation
de la station d'épuration car le problème
des boues reste difficile à résoudre. Dans

le nouveau bâtiment, après la déshydra-
tation, les boues seront comprimées par
une presse Von Roll qui laissera sortir
des morceaux de 10 centimères de diamè-
tre et d'une épaisseur variable.

Toutes les explications seront données
par M. Robert Houriet, président du
comité directeur et par l'architecte, M.
Dino Biancolin, puis la visite se termi-
nera par une collation, (m)

Le problème des boues résolu

Ce n'est pas drôle, pour un gosse, de
passer quelques jours ou quelques mois
dans un hôpital. En plus de la douleur
physique, il doit faire face à un change-
ment complet d'habitudes, vivre dans un
milieu inconnu jusqu'alors.

Depuis plusieurs années, un groupe de
personnes désiraient créer une salle de
jeux à l'Hôpital Pourtalès qui abrite le
Service de pédiatrie principal.

La ville, questionnée à ce sujet, ne put
garantir une aide financière, vu l 'état de
ses propres finances. Elle mit en revan-
che à la disposition des initiateurs un
terrain, en leur accordant également son
appui moraL

La commission spécialement créée à
cet effet , menée par Mme S. Knutti, s'en

alla à la recherche des fonds nécessai-
res, estimés à quelque 165.000 f r .  Des
fondations, des œuvres sociales, des
clubs-services et des entreprises ont
répondu à l'appel et, depuis quelques
jours déjà, une salle de jeux et de diver-
tissement est à la disposition des gosses
hospitalisés.

De dimensions importantes, large-
ment éclairée par des baies vitrées, la
pièce est dotée de meubles pour les
cadets, tables, chaises, armoires à leurs
mesures, de jeux de construction, ins-
tructifs , amusants, de livres, de marion-
nettes; un tableau noir, des papiers et
des crayons de couleurs, des animaux en
bois et en peluche sont prêts à faire le
bonheur des gosses.

(Photos Impar- RWS)

Neuchâtel: salle de jeu pour
les enf ants hospitalisés a Pourtalès

wÊAfff La Maison du Tricot vous offre
Wnif une note de gaieté et d'élégance
ZJ f avec ce ravissant coordonné,
KA dans-un jersey multicolore

5§§bv Notre réclame \ \jO.~
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Tj W Dans toutes nos boucheries, jusqu'au samedi 1 2 mai: _
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| PROMESSES ÉLECTORALES..?
"̂̂ "̂ ^^«S Dans tout le fatras de propagande qui tombe, certains partis n'hésitent pas à présenter avec de grands TITRES, des affirmations
"W~ péremptoires à but électoral, sachant très bien qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de tenir leurs promesses.

^̂ Nij|| pPL . Il n'y a pas si longtemps, on promettait aux citoyens de notre ville, «1500 emplois nouveaux», or c'est exactement le contraire

B JB fl M Aujourd'hui, un autre parti PROMET une ville de «40 000 habitants» .

¦El ' JPJfBP «OBJECTIF 40 000 HABITANTS» n'est-ce pas l'une de ces promesses électorales qui ne coûte rien, qui n'engage à rien,
mVmmWmÊm :ÊLv**™4 majs dont l'aspect démagogique n'échappe à personne.

Georges ROBERT

Be SSâriM-ïSra L'ALLIANCE DES INDÉPENDANTS ne fait qu'une «promesse électorale», parce qu'elle est sûre de pouvoir la tenir, à savoir
Président de la section locale que ses élus LUTTERONT AVEC PERSÉVÉRANCE ET ÉNERGIE, dans un esprit de justice et d'équité, pour la maintenance

et le développement de notre ville, dans tous les domaines qu'ils soient: ÉCONOMIQUE - ÉCOLOGIQUE - SOCIAL -
SPORTIF - CULTUREL, etc.

CITOYENS-CITOYENNES - SOYEZ RÉALISTES les 19 et 20 mai. VOTEZ INDÉPENDANT

Jé
 ̂

DÉFENDRE LA JEUNESSE
m ^Wk En tant que membre de la commission du home d'enfants, je me rends compte que beaucoup de jeunes ont de graves

. . . JH JAjfcJK, i $^
-' " Lorsque des difficultés trop grandes, liées parfois au problème du chômage, mais bien évidemment pas toujours, atteignent

EL certains foyers, une mésentente profonde peut intervenir entre les parents et les enfants.

K Ces derniers, pas préparés à une telle situation , ne trouvent pas toujours une oreille attentive ou une aide quelconque
g^^DVËflEflHH 

dans leur propre milieu familial.
¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ » Il faut savoir que des éducateurs dévoués et compétents et qu'une institution existe et peut s'occuper de ces jeunes.

59 ans, mariée!!enfants Une aide peut leur être apportée grâce à des personnes expérimentées et ouvertes aux problèmes des enfants.

Si comme moi, vous n'êtes pas indifférents vis à vis de la jeunesse en difficulté

VOTEZ INDÉPENDANT
un parti qui s'est toujours préoccupé des problèmes de la jeunesse

g  ̂POURQUOI J'AI CHOISI LES INDÉPENDANTS
m W P^̂ lmW Parce que ce parti est ouvert aux problèmes de la jeunesse et qu'il lui offre loyalement une chance de participer à l'organisa-

* • W tion de la vie sociale.

^̂ 'î Le premier 
pas 

logiquement doit 
se faire au niveau de la commune. Comme chaux-de-fonnier de naissance, je souhaite

i V , yj prendre part à la vie de notre communauté et contribuer dans la modeste mesure de mes moyens, à la bonne marche de la
t^Érl ville, à laquelle je suis attaché.

V-3 V- '. Fil» :f~ »

k j  Trop souvent des gens réclament et restent à côté de la moindre responsabilité. C'est facile mais c'est inutile.
r- ^4l:ï ŷ

Patrick LANDRY J'aimerais être actif et utile, c'est pourquoi je suis candidat au Conseil général. Je demande aux camarades de mon âqe, àPhotographe . . ¦ .,.-.._.-.-, a
20 ans, célibataire rnes amis, a mes connaissances de VOTER.

VOTEZ INDÉPENDANT R_O«* ««



/ÉIÉS1 roger blaser sapnS53|
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W^Ŝ c*̂  ̂ H .<̂PE M̂ IHIII p m ' '^sà^c^^^SfSSmBSÊmmmy^^ # . |IM f
f j  vous invite à visiter son Ë̂ (̂ T(ON^SPECL^Ë * * '' » " ' - -^

? -""en sôlVmâgasfn'de l'avenue Léopold-Robert 35 ¦ •

il I Restauration et brocante ._ /  " HfjJifffiM jj Chàûà^de^onds
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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 à Corcelettes
VD, (fi 024/24 38 00. 12226

L'annonce, reflet vivant du marché
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Q vous aussi VM
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A louer. Neuve 7

appartement
entièrement rénové, 4 chambres,
cuisine agencée, salle de bains..

A la même adresse: à louer

chambre meublée
(f i 039/28 79 50. tmi

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

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41
<fi 039/23 75 00 IO74B

Publicité intensive
publicité par annonces

TAXIS JURASSIENS
Jour et nuit g± g* g_ 4* m- »
ville et extérieur M̂ 3̂ m̂ ^T  ̂l_TZo /D /D
Nuit: ligne directe 080/22 40 76 559s

Préparez en cabine votre

BRONZAGE
sans coup de soleil et sans danger.

Sur rendez-vous RELAX CENTRE
Maurice Fink
Sauna, massage, bronzage

"^t̂ î - Place
-̂ -Tff/WOW-V du 16-Mars 2,

, 1 .U VOT̂ ^T Saint-Imier,

fl ylâlttHl 039/41 11 51

\\\\/ =^±±>±z 039/41 42 74
93 57504
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VANESSA

a la joie d'annoncer la naissance de
son petit frère

AURÉLIEN
Clinique Montbrillant

Brigitte et Paul RI AT
Gare 16

2726 Saignelégier
12710

0
Laurence et Serge

HENTZLER-WILLE

sont heureux d'annoncer
la naissance de

JÉRÔME
¦ ¦ : -

le 9 mai 1984

Clinique des Forges

Auberge de l'Ours
2336 Les Bois

; 173470

Haro sur les sports motorisés
Grand Conseil bernois

Les députés du Grand Conseil bernois ont accepté hier deux motions dont
l'une réclamait l'interdiction de la course de côte du Gurnigel en particulier
et l'autre celle de toutes les compétitions de sports motorisés sur le territoire-
cantonal en général. La première a passé par 78 voix contre 50, la seconde par
94 contre 42. En revanche, par 80 voix contre 79, à l'appel nominal, les députés
ont rejeté une motion qui voulait obliger le gouvernement à s'engager auprès
de la Confédération pour l'introduction immédiate des limitations de vitesse

à 100 et 80 km-h.
Dans sa réponse écrite aux deux

motions réclamant l'interdiction des
compétitions de sports motorisés, le gou-
vernement avait souligné qu'une telle
interdiction ne constituerait pas une
mesure adéquate pour la protection des
forêts et de l'environnement. Il relevait
notamment que la pollution due aux
sports motorisés, une soixantaine de
manifestations par année, n'est pas plus
grave que celle due à d'autres sports
comme le hockey sur glace ou le football
(déplacements des spectateurs). Les voi-
tures de 400 spectateurs venant de
Zurich assister à un match de football à
.Berne dégagent plus de gaz que les véhi-
cules des participants à toutes les mani-
festations de sport automobile autorisées
chaque année dans le canton de Berne,
précisait-il.

La majorité des députés n'a pas tenu
compte de ces arguments, jugeant plus
important de faire un pas en faveur de la
protection de l'environnement. Les deux
motions ont reçu l'appui des socialistes,
d'une bonne partie des démocrates du
centre, du groupe libre, des évangéliques
et de l'Action nationale. Radicaux,
démocrates-chrétiens et une partie des
démocrates du centre les ont refusées.

A l'Office de la circulation routière du
canton de Berne, qui est l'organe com-
pétent pour accorder ou refuser les auto-
risations pour des compétitions de sports
motorisés, on se montrait emprunté par
la décision du Grand Conseil. La situa-
tion créée par cette décision n'est de loin
pas limpide. Il rappelle notamment que
les cantons ne font en la matière

qu'appliquer des prescriptions fédérales.
Il faudra donc attendre un peu pour
savoir si les compétitions de sports
motorisés sont immédiatement interdits
sur tout le territoire bernois.

Une autre motion qui voulait que le
gouvernement bernois intervienne
auprès du Conseil fédéral pour qu'il
introduise au plus vite les limitations à
100 et 80 km.-h. n'a échoué que d'une
voix. Le Conseil exécutif en avait
demandé le rejet, faisant valoir que les
résultats complets de l'étude comman-
dée par l'Office fédéral de la protection
de l'environnement ne seraient connus
qu'au début du mois de juin, (ats)

Par voie de motion
Nouveau prêt demandé pour Moutier

Les députés au Grand Conseil ber-
nois, MM. Pierre-Alain Droz, plj, et
Max Winistoerfer, cuj, ont déposé une
motion devant le Grand Conseil bernois,
actuellement en pleine session. La
motion demande au gouvernement de
bien vouloir octroyer un prêt extraordi-
naire hors cadre de 400.000 f r .  à la com-
mune de Moutier. Ce prêt, sans intérêt et
amortissable à raison de 10% par année
après deux ans, est destiné à financer les
activités locales de la fonction du délé-
gué au développement économique, soit
les salaires, les charges sociales, les frais
de voyages, bureaux, le matériel, etc.
Pour les deux auteurs de l'intervention,
«la commune de Moutier possède actuel-
lement les réserves suffisantes pour
financer seule cet investissement. Toute-
fois, eu égard aux problèmes d'emplois
qui se posent, U est souhaitable que les
capacités d'autofinancement de la com-
mune restent mobilisables totalement
pour les problèmes à court terme».
Enfin, les deux députés soulignent que le
délégué procurera non seulement des
avantages à Moutier, mais à toute la
région, (cd)

Suite des informations
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Comptes de l'Etat de 1983: un demi-million de bénéfice
Page 17 -*M

Davantage que le résultat positif des
comptes, le motif de satisfaction résulte
de la manière dont ce bon résultat est
obtenu. Voyons quelques-unes des diffé-
rences par rapport au budget:

— 3,8 millions pour les frais de person-
nel, vu le faible renchérissement et le
non-engagement de 14 fonctionnaires.

— 0,31 million pour les hospitalisa-
tions extérieures qui s'établissent à 3,6
millions, en baisse de 10%.

+ 1,5 million en guise de provisions
sur les pertes fiscales.

+ 1,5 million alloué au fonds pour le
développement de l'économie, afin de
faire face à la situation économique
incertaine.

+ 1,2 million au fonds de crise, soit
500.000 francs de plus que prévu, pour
les mêmes raisons.

+ 1 million en guise de dépenses socia-
les dans les établissements pour handica-
pés principalement.

+ 1,7 million du produit sur les carbu-
rants.

— 1 million du produit de l'impôt fédé-
ral direct.

— 1 million des dépenses de salaires du
corps enseignant, en raison du non-rem-

placement de retraités et de la diminu-
tion du nombre des élèves.

— 0,3 million pour les bourses de for-
mation.

—0,14 million de contribution aux uni-
versités.

Ces diverses modifications sont absor-
bées par le plus important changement,
enregistré dans les rentrées fiscales. Glo-
balement, elles progressent de 93 mil-
lions en 1982 à 105,4 millions en 1983,
marquant par rapport au budget de 100
millions, une augmentation de 5,4%.
C'est surtout l'impôt sur les personnes
physiques qui fait un véritable bond de
près de 20% de 62 à 74 millions.

François Lâchât, le grand argentier
cantonal, s'attend toutefois à quelques
corrections inévitables, en raison du chô-
mage. D'où l'affectation de 1,5 million à
la réserve pour annulation d'impôts,
laquelle a absorbé 950.000 francs en
1983.

Cette forte progression de la fiscalité
confirme la justesse de l'option gouver-
nementale en faveur de rabais fiscaux,
ceux qui ont déjà été accordés en 1981
étant insuffisants et absorbés par la
«progression à froid». D'où la nouvelle
révision fiscale dont le Parlement discu-

tera le mois prochain et qui privera
l'Etat de 5 millions de rentrées.

A ce chapitre, on notera que, malgré la
conjoncture incertaine, le bénéfice des
entreprises marque une progression de
4,1%, ce qui démontre que, à côté
d'entreprises exsangues, non rentables
ou manquant de travail, d'autres con-
naissent des conditions favorables. Cette
dualité est confirmée par la vive progres-
sion des émoluments perçus par les Offi-
ces des poursuites, .  qui passent de
810.000 à 1.110.000 francs, un hausse de
près de 50%...

AMORTISSEMENT SUR
LES BIENS DU PARTAGE

Poursuivant la politique appliquée ces
années passées, l'Etat du Jura applique
un taux d'amortissemnt de 15% sur ses
investissements, chaque année. Dans la
même continuité, il pratique un amortis-
sement de même ampleur, sur les biens
cédés par Berne en raison du partage. Il
s'agit d'un amortissement supplémen-
taire, qui ne reste possible qu'en raison
des bons résultats financiers enregistrés
chaque année. Pour 1983, un nouvel
amortissement de 3,268 millions est ainsi
opéré. De même, le ministre des Finan-
ces propose au Parlement de constituer
une réserve de 200.000 francs versés sur
un fonds «Pour manifestations excep-
tionnelles», dont on peut prévoir qu'une
bonne part sera consacrée à la com-
mémoration du 23 juin. Enfin, les comp-
tes de 1983 permettent de porter la for-
tune globale de 10,6 à 12,2 millions.

De plus, aucun prélèvement n'a été
opéré sur la provision de 6,16 millions
constituée pour atténuer les effets des
mesures d'économie décrétées par la
Confédération et qui se traduisent par
des diminutions de ses subventions dans
plusieurs domaines.

LES JURASSIENS PAIENT BIEN
LEURS IMPÔTS

Comptant plus de 300 pages, le
volume des comptes 1983 de l'Etat du
Jura est d'une bonne présentation, facile
à la lecture, exception faite du bilan qui,
en s'étendant sur plus de cinq pages,
rend une vue d'ensemble assez difficile.

Il apporte certaines informations qui
font un sort à des assertions souvent
répandues dans le public. Ainsi en va-t-il
de celle qui prétend que les Jurassiens
ont de plus en plus de mal à payer leurs
impôts.

Ainsi, au 31 décembre 1983, les impôts
dus se montent à 45,4 millions, dont 36,5
millions concernent pour une bonne part
la troisième tranche facturée au début
de décembre. Des quelque 27 millions qui
étaient dus une année plus tôt, il n'en

restait plus sous forme de dette que 11,5
millions en 1983, dont la moitié pour
1982. Les arrérages pour les autres
années de la souveraineté jurassienne
sont de peu d'importance, exprimés en
pourcent de la taxation globale: 1,68%
pour 1978, 0,97% pour 1979, 3,31% pour
1980 et 5,73% pour 1981. On relèvera
encore que plus de la moitié des impôts
dus sous le régime bernois et dont les
créances ont été cédées à l'Etat juras-
sien, a été payée.

Assemblée municipale à Corgémont

Réunis en assemblée municipale
sous la présidence de M Emile Hugi,
les citoyens de Corgémont, au nom-
bre de 47, ont accepté les comptes de
l'exercice 1983, qui bouclent par un
excédent de produits de 51.393
francs.

Ils ont approuvé la répartition de
cet excédent pour couvrir des dépen-
ses d'investissements, d'acquisitions
et d'entretien, dans les travaux pu-
blics et les bâtiments communaux.

Le projet de budget prévoyait un
excédent de charges. Différentes ren-
trées fiscales non prévues ou supé-
rieures aux prévisions, ont contribué
à, l'amélioration des résultats de
l'exercice. '

Les citoyens ont également ap-
prouvé la suppression d'une réserve
de priorité, concernant la vente des
parcelles encore disponibles dans le
lotissement communal de l'Envers.

' L'assemblée, par contre, n'a pas
donné son accord pour l'adhésion de
la municipalité à une convention re-
lative à la création d'un conseil des
affaires culturelles pour la région de
Bienne, ni à une participation finan-
cière y relative.

Dans les divers fut soulevé la ques-
tion de l'isolation phonique de la
halle de gymnastique, un problème
qui a déjà été évoqué au sein du Con-
seil municipal et pour lequel est ac-
tuellement eq cours en relation avec
l'isolation thermique du local, (gl)

Deux oui, un non !

mmm m mm S région

Dans son exposé devant la presse, le
ministre jurassien des finances François
Lâchât a relevé que si le présent donne
satisfaction, les inquiétudes pour l'avenir
ne doivent pas être dissimulées. La Con-
fédération, à laquelle les cantons avaient
admis d'abandonner d'abord 200 mil-
lions, puis 400 millions, sous forme de
subventions diminuées - droit de timbre,
Régie fédérale des alcools, etc. - devient
gourmande et voudrait encaisser de la
sorte 900 millions. Elle envisage même
de faire participer les cantons aux défi-
cits des lignes régionales des CFF, tout
en acceptant de maintenir la répartition
des produits de la taxe sur les carbu-
rants.

Mais les directeurs cantonaux des
finances sont décidés à se battre. Les
Romands sont déjà unanimes, avec
Berne et le Tessin. On peut s'attendre à
une même position des cantons alémani-
ques.

D'autres nuages s'annoncent à l'hori-
zon du ministre des finances de Delé-
mont. Il s'agit de la reprise de l'inflation,
prévue à 2,5% dans le budget de 1984 et
qui pourrait être du double. Un pourcent
coûte un million à la caisse cantonale.
Dès l'an prochain, la révision fiscale en
cours coûtera en outre six millions au
canton du Jura. On prévoit donc qu'il
sera difficile d'équilibrer le budget de
1985.

Suite des informations
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En regard de cet avenir peu rose, des
constats heureux faits aujourd'hui,
comme le fait que les excédents des
dépenses du canton du Jura sont de 2,7 %
et le place au 15e rang des cantons suis-
ses, ou que la charge des intérêts mange
2,9% des recettes fiscales contre une
moyenne de 7,3% pour les autres can-
tons, ou encore que la dette par habitant
est de 1584 francs dans le Jura, mais de
3785 francs en moyenne suisse, pèsent de
peu de poids. S'il est donc aujourd'hui
satisfait , François Lâchât fait grise mine
en songeant à l'avenir immédiat...

V.G.

Le match cantons-Confédération et l'avenir

, Selon les offices communaux du
chômage, le nombre des chô-
meurs complet a diminué de 45
unités en avril 1984. Il est au
30.4.84 de 761, contre 812 un mois
auparavant. On dénombre 21 chô-
meurs en moins dans le district de
Delémont, 26 de moins dans celui
de Porrentruy et un de plus aux
Franches-Montagnes.

Par secteur économique, la
baisse est de 20 unités dans l'in-
dustrie des machines, de neuf per-
sonnes dans le secteur de bureau
et de quelques personnes dans
l'horlogerie, les professions tech-
niques et la vente, (rg)

Diminution
du chômage

La Commission romande d'éducation civique
européenne à Saint-Imier

Depuis hier, une soixantaine d'enseignants romands et tessinois se perfec-
tionnent à Saint-Imier, où ils resteront jusqu'à samedi. «L'industrie euro-
péenne face au défi de l'innovation ou l'Europe en crise: les moyens de la sur-
monter», tel est le thème général du séminaire mis sur pied par la commission
romande d'éducation civique européenne. Au cours de leur séjour, les partici-
pants assisteront à quelques conférences données par diverses personnalités.
Ainsi, après l'ouverture du séminaire hier par le président vaudois M Tves
Delay et quelques détails d'intendance donnés par l'organisateur de l'accueil
à Saint-Imier, le délégué bernois de la commission, M Pierre Leuthold, les
enseignants ont assisté à la première conférence du séminaire, présentée par
le professeur Denis Maillât, de l'Université de Neuchâtel. Ce dernier s'est
appliqué à expliquer «la nécessité et les risques de l'innovation». Aujourd'hui,
les participants écouteront le rédacteur en chef de l'Impartial,. M Gil Baillod,
parler du défi quotidien de l'horlogerie. Avant de visiter l'entreprise Longi-
nes, M Aurèle Maire, directeur technique de la compagnie de montres, ten-

tera lui de fixer les limites de l'innovation en horlogerie.
Dans sa conférence, le professeur

Denis Maillât, de l'Université de Neu-
châtel, a mis l'accent sur plusieurs
aspects de la situation économique que
nous vivons, une situation qui n'a de
l'impasse que l'apparence, puisque selon
lui des solutions existent. Après avoir
parlé de ce que représente la crise, de son
pourquoi, il s'est appliqué à cerner ce qui
la différencie de crises précédentes. '
Avant, il s'agissait en gros d'accroître les
possibilités physiques de l'homme.
Aujourd'hui, il s'agit d'accroître ses pos-
sibilités mentales. Cette seule différence
remet en cause bien des aspects de notre
économie. Ainsi, par le passé, c'est par
un transfert d'un secteur à l'autre que

,les besoins de main-d'oeuvre ont été
satisfaits.

Aujourd'hui, de plus en plus, les sec-
teurs secondaires et tertiaires s'interpé-
nétrent. Avant, on concentrait, on stan-
dardisait, on privilégiait les grandes
entreprises. A l'avenir, les nouvelles
moyennes et petites entreprises se ver-
ront au coeur du renouveau industriel.

Quant à la main-d'oeuvre, elle devra
être bien plus qualifiée que par le passé.
L'indispensable politique de redéploie-
ment des activités provoquera naturelle-
ment une diminution des emplois. Car
entre le lancement d'activités nouvelles
et la création de postes de travail nou-
veaux, il y aura forcément décalage.

Pour le professeur Maillât, la question
de redéploiement se pose surtout dans
les régions industrialisées. Et commme il

n'y a plus de croissance à redistribuer,
une région ne pourra plus venir en aide à
une autre. Par conséquent, il s'agit de
reconstituer l'appareil de production.
Mais il y a des contraintes. Il s'agit
d'appliquer les technologies nouvelles et
pour rester dans la compétition interna-
tionale de créer des biens d'exportation.
Pour cela, il faut qu'au niveau national,
on ait la volonté de favoriser ces nouvel-
les technologies et au niveau régional,
qu'on en soit caable. Pour ce faire, le
développement des activités tertiaires
est inévitable.

Dans l'arc jurassien, toujours selon le
professeur, le redéploiement serait déjà
en cours. En cinq ans, une centaine
d'entreprises se seraient installées et
plus de la moitié d'entre elles utilisaient
déjà la microélectronique. Quelque
trente entreprises du secteur tertiaire
seraient aussi dorénavant en place pour
véhiculer l'information. Mais Denis
Maillât met en garde cocntre les risques
de l'innovation. Selon lui, il est bien clair
que nombre de nouvelles entreprises ne
vont pas survivre. Mais leur «échec»
aura servi d'exemple à ne pas suivre pour
les autres. Les autres en tireront donc
des leçons. C'est que l'évolution, dans ce
nouveau domaine, ne peut se faire que
par tâtonnement. Ainsi le plus grand ris-
que que courrent ceux qui aujourd'hui
sont contraints de redéployer leurs acti-
vités, c'est celui d'avoir peur des risques.

CD.

« Nécessité et risques de l'innovation »
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Pavillon
du Crêt-du-Locle

<fi 039/26 73 44

Ouverture
| nocturne

Aujourd'hui jeudi jusqu'à 22 h.
et tous les jeudis soir jusqu'au 21 juin

12033

Immeuble locatif à Dombresson
(trois appartements)

Mme Y. Monnier et MM. P.-A., P.-M. et
G. Stacker, à Dombresson, feront vendre
aux

enchères publiques volontaires
un immeuble. Les Vuarens 6, article
1648, bâtiments et jardin de 924 m2, du
cadastre de Dombresson.

Mise à prix: Fr. 345 OOO.—. Valeur d'expertise.

Les conditions d'enchères et le descriptif
de l'immeuble peuvent être consultés
auprès du secrétariat de Me Biaise Stac-
ker, notaire, ruelle William-Mayor 2, à
Neuchâtel, qui fournira tous renseigne-
ments et organisera des visites de
l'immeuble sur rendez-vous.

Les personne intéressées sont rendues
attentives aux dispositions légales en
matière d'acquisition d'immeubles par
des personnes domiciliées à l'étranger.

La vente aura lieu le mercredi 6 juin 1984, è l'Hôtel de
Commune, Grand-Rue 24, à Dombresson.

Visites: le 15 mai de 16 h. 30 à 19 h. et le 26 mai 1984
de 10 h. 30 à 12 h. »

Par mandat: Biaise Stucker ss aosss

8~

n RÉPUBLIQUE ET CANTON
1 ¦ DE NEUCHÂTEL

Il Tribunal de district du Val-de-Ruz

Avis d'inventaire et sommation publique
(articles 580 et ss CCS)

Les héritières de CHAPPUIS Ali Samuel, fils d'Alfred et de
Marie-Julie née Jeanneret, né le 22 mars 1916, originaire de
Carrouge/VD et Les Ponts-de-Martel/NE, marié à Viviane Pau-
line née Reymond, domicilié à Montmollin, décédé le 29 mars
1984, ayant, à la date du 13 avril 1984, réclamé le bénénfice
d'inventaire prévu par les articles 580 et ss du code civil
suisse, le président du tribunal du district du Val-de-Ruz
somme les créanciers et les débiteurs du défunt, y compris les
créanciers en vertu de cautionnements, de produire leurs
créances et déclarer leurs dettes au greffe de ce tribunal jus-
qu'au 15 juin 1984 inclusivement.
Il est rappelé aux créanciers du défunt que s'ils négligent de
produire leurs créances en temps utile, ils courent le risque de
perdre leurs droits contre les héritières (articles 582 al 2 et
590 al 1 CCS).
Cernier, 4 mai 1984.

Le greffier du tribunal: M. Monnier. 2s-ioe

Junod
Location d'échaffaudages et location
de monte-charges

Devis sans engagement.

Gibraltar 11, 2300 La Chaux-de-Fonds,
(fi 039/28 53 90. 11557

Nouveau

4Kp̂ -r5 jf> Pente ©ramatte

entreprise be e<m»ertnre
0 039/28 75 69

Devis sans engagement et prix étudié
Travail très soigné ,,S26
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? .. ,? ĵ kjL̂  
Du10au13mai de Jean-François AMIGU ET

centre ae culture «̂BW ^̂ LW p«jr M AIMIIP Int.: Michel Voïta, Didier Sauvagrain, James Mason

M ans
0 Serre 17, tél. 039 23 72 22 II I L Y #1 |%l |1 D L. Le réalisateur, J.-F. Amiguet, sera présent le vendredi

Location dès 19 h. 45 - f i  039/ 23 72 22 ^% LE #V#^ IH U 11 C 11 

mai 
pour parler de 

son 

film

' y  ' ' "' •• : V
igffî-.mM' i B̂të 'M ^ ' ' > - • • '% MER v.""'f̂ &fcjiXïl£}

j M̂ÊmWÊÊmWL ^mmWkmmè.^ . MÊÊŒiLwÊ^m ' - &,

i9e"ô0Z^C9°MMUNALES Les candidats que nous vous proposons ^^

tt
 ̂ DE BONS MAÎTRES W .

L'école contribue très largement à la préparation de notre futur
Il est donc normal d'accepter qu'elle entraîne des coûts élevés. *4
Cependant, certains estimeront toujours qu'on ne dépense pas
assez pour l'enseignement. .<¦* - {
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LE LOCLE

La famille de

MONSIEUR ARNOLD RICHARD
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,
par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs. Elle
les prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance émue. 12415
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Le vieux papier et les chiens battus
Au programme des «Amis pour le futur»

Les «Amis pour le futur», Association
de jeunes défenseurs de la nature et des
animaux, s'apprêtent à vivre un mois de
mai assez chargé. Deux actions impor-
tantes sont inscrites au programme:
l'information au marché de La Chaux-
de-Fonds sur le massacre des chiens dans
certains pays et une récolte de vieux
papier dans cette même ville le 26 mai.

A peine rentrés de la manifestation de
Berne en faveur des forêts, les «Amis
pour le futur» qui ont écrit une lettre au
président de la Confédération pour dire
leur inquiétude s'apprêtent à enfourcher
un nouveau cheval de bataille: le massa-
cre des chiens. A Tahiti , aux Philippines,
en Corée du Sud et en Chine, les toutous
sont tués pour être mangés. Il paraît que
c'est un met de luxe. Au Groenland et en
URSS, c'est la beauté de leur fourrure
qui leur vaut de passer de vie à trépas
dans d'atroces souffrances.

Les jeunes défenseurs des animaux
tiendront un stand au marché de La
Chaux-de-Fonds, le 12 mai, pour infor-
mer le public qui sera invité à acheter
des cartes postales. On les enverra
ensuite aux différentes ambassades des
pays concernés.

Le même jour, une vente de roses pour
la fête des mères sera organisée à Fleu-

rier, Couvet, La Chaux-de-Fonds et Neu-
châtel. Le lendemain 13 mai, les infatiga-
bles «Amis pour le futur» participeront à
l'émission TV de Pierre Lang, «Escapa-
des». Un action S.O.S. chiens battus
aura également lieu à la foire de Couvet
le 25 mai.

VIEUX JOURNAUX DES
MONTAGNES

Récupération de papier à La Chaux-
de-Fonds les 25 et 26 mai. Le bénéfice de
l'opération permettra de financer la pose
de panneaux en faveur de la protection
de la nature. Ils seront placés autour de
la ville par la suite. Les «Amis pour le
futur» espèrent donc récolter beaucoup
de vieux journaux et invitent les Chaux-
de-Fonniers à les déposer, bien ficelés, à
la gare aux marchandises.

Enfin, derniers volets du programme:
le nettoyage de l'Areuse en collaboration
avec d'autres sociétés et la récupération
d'aluminium le dernier samedi de juin'
dans le Val-de-Travers. (jjc)

Publicité intensive
publicité par annonces
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à prendre sur place ou livrée R
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COMMISSION CANTONALE DE CËNERGiE

VIDEO
Location de films X
sans dépôt pour 10
jours. Système VHS
SECAM 30 min. Fr.
30.- + frais d'envoi.
NOUVEAU: VHS
PAL 60 min. Fr. 50.-
+ frais d'envoi. Cata-
logue gratuit sur
demande. Pour Fr.
10.- joint à 4 de vos
anciennes revues X
nous vous les échan-
geons contre 4 du
même genre.
E. VIDEO RENT,
casa postale 7, 2500
Bienne 7. eo 37848

Cause cessation de
notre dépôt d'échelles
à Ottiswil, nous ven-
dons la totalité de
notre stock

Echelles alu
coulissantes
2 plans
modèle Delta. 10 m.
ca. 40% réduction,
maintenant seulement
Fr. 293.-. Livraison
franco domicile.
Vente autorisée du
1.3.-31.8.84. Dépôt
Interal Ottiswil.
Acceptation des com-
mandes (fi (031)
43 19 71.

ERGUEL
-̂VOYAGESJ

Dimanche 13 mai
FÊTE DES MÈRES

LES PLANS-SUR-BEX
avec dîner

Prix Fr. 60.- - AVS Fr. 56.-

VOYAGES 1984
ASCENSION 31.5-3.6

, L'ARDÈCHE 4 jours
Prix: Fr. 525.- par pers.

PENTECÔTE 1.6-15.6. 15 j.
ou du 8.6-15.6, 8 j.

SÉJOUR À LA COSTA BRAVA
8 j. Fr. 410.- par pers.
15 j. Fr. .650.- par pers.

tout compris

VACANCES HORLOGÈRES
SÉJOURS À CAORLE
sur la côte vénitienne

4 hôtels et pensions à choix
Départs les 14 et 21 juillet

Séjours de 8 ou 15 j.
1 semaine dès Fr. 500.-

Programmes détaillés à disposition
Inscriptions et renseignements
(fi 039/41 22 44 - ST- IMIER

12545

NOIRAIGUE

De 1939 à 1944, Noiraigue était promu
au rang de place d'armes. Sans interrup-
tion, les unités qui assuraient la garde du
passage-clef de La Clusette y prenaient
leurs quartiers et les gris-verts étaient
intimement liés à la vie du village.

L'histoire se répète et, pour quelques
jours, la tenue «léopard» est de rigueur.
Les hélicoptères entrent dans la danse.
Les exercices sont tellement pris au
sérieux que certaines nuits — le journal
s'en est fait l'écho - le combat se déroula
dans la maison d'école au point de trou-
bler le repos des locataires!

Tout cela anime, pour quelques jours,
la vie de la paisible bourgade, (jy)

Animation au village

A Fleurier

Dimanche dernier, une habitante de
Fleurier disparaissait de son domicile, on
craignait qu'elle soit tombée à l'eau.
Craintes justifiées. La police a repêché
son cadavre hier matin dans l'Areuse, en
aval du village.

Mardi soir, la police avait lancé un
avis de recherche. Il a paru hier matin
dans notre journal. Le communiqué di-
sait ceci:

«A disparu depuis le dimanche 6 mai
vers 8 heures, de son domicile de la rue
du Pasquier 13, à Fleurier, Mme Alice
Marguerite Thiébaud-Roy, née le 13 juin
1915».

La police précisait que la disparue
s'était peut-être noyée dans «le Fleu-
rier».

Des recherches avaient déjà été entre-
prises dimanche pendant la journée.
Sans succès.

Hier matin, les gendarmes, sur la base
des conseils donnés par un radiesthésiste
qui ne connaît pas la région, ont retrouvé
le cadavre de la Fleurisanne. Il était blo-
qué à l'écluse de la vieille Areuse, en aval
du quartier des Petits-Clos.

Le corps a probablement été entraîné
par le courant depuis le quartier du Pas-
quier. Si sa découverte a tardé, malgré la
présence de nombreux pêcheurs sur les
rives ces derniers jours, c'est parce que
l'eau était trouble du fait des violentes
averses qui se sont abattues sur le Vallon
dans la nuit de dimanche à lundi, (jjc)

Retrouvée noyée
dans l'Areuse

¦ REMERCIEMENTS 1
La famille de

MADAME JULIA DUBOIS-BALLMER
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
| un précieux réconfort.

LES HAUTS-GENEVEYS, mai 1984. 12232

Décès
FLEURIER,

Mme Alice Thiébaud, 69 ans.
M. Paul Leuba, 80 ans.
M. François Miéville, 41 ans.

ÉTAT CIVIL

NEUCHÂTEL
Naissance

Freijo Ester, fille de Francisco, Neuchâ-
tel, et de Pilar, née Amigo.
Promesses de mariage

Baechler Michel André et Liard Ju-
lienne, les deux à Neuchâtel. - Poyet Jac-
ques Joseph et Furrer Vérène Marguerite,
les deux à Neuchâtel.

Petit feu de cave
MARIN

Mardi à 23 h. 45, un début d'incendie
s'est déclaré dans la cave de la maison
Cité-Martini 13, occupée par M. A. H.
En effet, dans le courant de l'après-midi
M H. était affairé à meuler et couper de
petits éléments métalliques, ceci sur un
établi situé dans la cave en question. Des
particules incandescentes de métal ont
été éjectées par terre et sont entrées en
contact avec de la sciure et des déchets
de bois, provoquant ainsi un début d'in-
cendie.

Le sinistre a été découvert par l'in-
téressé lui-même et circonscrit par les
pompiers de Marin et les premiers
secours de Neuchâtel.

La chancellerie d'Etat communique
que le mardi 8 mai 1984, les membres du
Conseil d'Etat neuchâtelois, ac-
compagnés de leurs épouses se sont ren-
dus à Zoug, répondant à l'invitation du
gouvernement de ce canton.

Cette rencontre a permis aux deux
gouvernements de resserrer leurs liens
d'amitié confédérale et de procéder à
d'utiles échanges de vues.

Cette journée a été également l'occa-
sion pour les membres du Conseil d'Etat
neuchâtelois de mieux découvrir, sous la
conduite de leurs hôtes, certaines parti-
cularités de ce beau canton, notamment
lors d'une promenade en bateau sur le
lac de Zoug, puis en car dans la campa-
gne environnante et enfin lors de l'inté-
ressante visite du Musée cantonal zou-
gois d'art et d'histoire, (comm.)

Le gouvernement neuchâtelois
dans le canton de Zoug



Un concours littéraire
L'idée du Soleil pour l'anniversaire des Franches-Montagnes

Le 7 mars dernier, Marcel Schupbach, cinéaste suisse était l'hâte de l'Atelier d'écri-
ture du Soleil. Jean-Pierre Monnier, écrivain était également présent à cette soirée.
Un récit de l'écrivain, L'allégement, avait inspiré au cinéaste un film intitulé de la

même façon.

Un concours de nouvelles: c'est
une première de taille dans les acti-
vités du Café du Soleil, à Saignelé-
gier. L'idée a mûri par le biais d'un
atelier d'écriture qui s'y réunit régu-
lièrement. L'occasion d'un tel événe-
ment est cette année, le 600e anniver-
saire de la Charte d'Imier de Rams-
tein. Le but de ce concours de nou-
velles? Aux dires des organisateurs ,
il devrait confirmer peut-être des
talents déjà reconnus mais il doit
surtout inciter une expression litté-
raire souterraine, méconnue, à se
dévoiler, s'affirmer au grand jour. Ce
concours s'adresse aux Jurassiens
des sept districts ainsi qu'aux Juras-
siens de l'extérieur; le meilleur tra-
vail recevra comme prix une somme
de 1000 francs, les deux suivants,
chacun 500 francs.

Le jury se compose des personnes sui-
vantes: Alexandre Voisard, délégué aux
Affaires culturelles du Jura, auteur de

maints ouvrages (romans, poèmes); Tris-
tan Solier, poète-éditeur jurassien et
créateur de l'affiche du concours; le
Franc-Montagnard Jean-Louis Miserez,
qui se présente comme «le régional de
l'équipe. Il n'a pas encore beaucoup
couru, mais se passionne pour les com-
pétitions de toutes catégories. Se sent
plus proche de Céline que de Zermatten
et d'Illich que de Jean-Paul II...»; Cécile
Cuenat, enseignante au collège Stockmar
et à l'Institut pédagogique de Porren-
truy; et enfin Gabrielle Faure, femme-
écrivain suisse romande, auteur de poè-
mes, récits et pièces de théâtre.

L'ATELIER D'ÉCRITURE
Le Café du Soleil a donc mis à disposi-

tion de l'Atelier d'écriture une somme de
3000 francs pour la réalisation de ce con-
cours artistique qui est littéraire cette
année; l'opération pourra se répéter les
années suivantes dans d'autres domaines
tels que: musique, peinture, arts plasti-
ques, théâtre.

L'Atelier d'écriture qui réunit réguliè-
rement '- huit à trente passionnés des
livres et de leur contenu a déjà accueilli:
Jean-Pierre Monnier et Marcel Schup-
bach, Tristan Solier, Hughes Richard,
Anne-lise Grobety, Eric Sandmeier... Il
s'apprête à recevoir prochainement Ale-
xandre Voisard, Claude Darbellay et
Francis Dindeleux (écrivains neuchâte-
lois), Georges Haldas... Toute personne
intéressée est cordialement invitée à ces
rencontres qui sont autant de merveil-
leuses soirées, (mb)

Un coup de pouce qui tombe pile!
Tour de France à la voile

Histoire de faire mousser les initiati-
ves locales qui le méritent, une entre-
prise de la place a décidé d'apporter un
utile coup de sponsoring en épaulant
financièrement les marins qui, cette
année encore, feront le Tour de France à
la voile. La Chaux-de-Fonds Course en
mer a les pieds de son budget un peu
plus au sec, grâce à Corum donc. -La
firme horlogère de haut de gamme va
d'ailleurs profiter de la course pour tes-
ter les 5 montres accrochées au bras des
skippers.

Il est aussi prévu de conférer à cette
montre un cachet éloquent puisque le
cadran sera garni du sigle de la course
nautique - motif reproduit sur la photo
ci-dessous. Pour jouer le jeu jusqu'au
bout, il a été décidé qu'une commission
allait être versée à La Chaux-de-Fonds
Course en mer par le commerçant de la
ville qui vendra ces montres - superbes
au demeurant.

Ce bienvenu coup de main de l'indus-
trie chaux-de-fonnière n'efface toutefois
pas toutes les rides du front des marins
d'ici. Le budget costaud va les obliger à
continuer les actions de sensibilisation
entreprises jusqu'ici. La population a
déjà joliment joué gagnant en misant sur
les autocollants, les pulls, et, bientôt, les
sets de table qui racontent en peu de
mots l'aventure des marins du Haut.

Ces marins-là ont d'ailleurs décidé de
faire fi du folklore. Leur prochaine parti-
cipation au Tour de France à la voile, ils
la veulent la plus musclée possible. Jus-
qu'à présent, un maximum de jeunes et
de néophytes en la navigation et ses
techniques étaient engagés sur le bateau
chaux-de-fonnier. Cette année, les meil-
leurs éléments ont été choisis pour être
au départ de Dunkerque le 7 juillet.

Trois skippers seulement pour se par-

tager les trois semaines de course: J.
Pipoz, M. Sgualdo et Ch.-A. von Gunten,
successivement à la barre; 7 personnes à
bord (5 lors des précédentes éditions). 25
bateaux sont en lice, 5 d'entre eux sont
helvétiques («Lac de Neuchâtel», «La
Chaux-de-Fonds», «Berne», «Genève» et
«Ouest Léman») et la majeure partie des
équipages ne sont pas de doux amateurs;
la course sert à beaucoup de prologue à
l'Admiral's Cup. (icj)

Mme Simone Rohrer reprend la présidence
La Fédération romande des consommatrices à Sonceboz

La section Jura bernois - Bienne •
Berne de la Fédération romande des
consommatrices (FRC) a tenu hier
soir à Sonceboz son assemblée géné-
rale annuelle, en présence d'une qua-
rantaine de membres. C'est la prési-
dente sortante, Mme Elisabeth
Dupuis, de Berne, qui a mené les
débats. A relever la présence de la
présidente romande, Mme Irène Gar-
diol. Une nouveUe présidente a été
nommée en la personne de Mme
Simone Rohrer, de Berne. Après la
partie statutaire, les participantes
ont écouté avec beaucoup d'attention
une conférence sur les valeurs nutri-
tives du pain dns l'alimentation quo-
tidienne, conférence donnée par le
boulanger et grand maître de l'Ordre
des chevaliers du bon pain M. Jean-
Pierre Leuenberger, de Courtelary.

Dans son rapport présidentiel, Mme
Elisabeth Dupuis, de Berne, a rappelé
les nombreuses activités de la section.
Elle a relevé que les huit groupes, soit
ceux de Saint-Imier, Corgémont, Tavan-
nes, Tramelan, Moutier, Bienne, La
Neuveville et Berne, ont essayé de parti-
ciper à toutes les manifestations, afin de
mieux faire connaître encore la Fédéra-
tion romande des consommatrices. Mme
Dupuis a lancé un appel aux membres
afin qu'elles recrutent de nouvelles abon-
nées à «J'achète mieux» et aussi qu'elles
trouvent des personnes disposées à
s'engager activement. La présidente sor-
tante a regretté que si peu de femmes
soient prêtes à prendre des responsabili-
tés, si minimes soient-elles. Le nombre
des abonnées a chuté l'an passé de 3217 à
3033.

D'UNE PRÉSIDENTE À L'AUTRE
Le rapport des groupes a été présenté

par Mme Lucienne Gagnebin, de Trame-
lan. Cette dernière a souligné le pro-
gramme fort varié mis sur pied par les
différents responsables ainsi que par le
comité: manifestations diverses, con-
férences, visites d'entreprises et cours.

La Bernoise Anne-Marie Baud a lu elle
le rapport de la Commission de la santé.
une commission qui a été, cette année,
très sollicitée de part et d'autre. Enfin, le
CI (Consommateur-Informations) se
porte bien. Comme l'a dit Mme Silvia
Gauthey, de Bienne, il est de plus en
plus apprécié des consommateurs.

Côté finances, la section Jura bernois -
Bienne - Beme ne roule pas sur l'or, mais
ses comptes bouclent tout de même rela-
tivement bien, puisque le déficit ne se
monte qu'à environ 200 francs. A ce
sujet, Mme Dupuis a tenu à remercier
une nouvelle fois les autorités cantonales
de leur subvention de 1000 francs, tou-
jours bienvenue. Avant de passer la
parole à la présidente romande, la nou-
velle présidente bernoise, Mme Simone
Rohrer s'est vu remettre, après son élec-
tion, un bouquet de fleurs. La présidente
sortante avait été remerciée de son
grand travail à une autre occasion. Mme
Irène Gardiol a mis un point final à
l'assemblée en transmettant à la section
les salutations du comité romand. Elle a
encouragé la plus jeune section de la
fédération à prendre des responsabilités
et a encore remercié la présidente sor-
tante.

CD.
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A tra au «Soleil»
Vendredi 11 mai, à 20 h. 30, au

Café du Soleil de Saignelégier,
l'Association musique aux Franches-
Montagnes présente Atra, du «nou-
veau free jazz». G. pechet-Reber,
percussions, B. Kamber, violoncelle
et violon, et W. Zierl, clarinette, flûte
et saxo font une musique toute de
spontanéité et de vitalité. (Imp.)

cela va
se passer

Delémont: initiative reietée

«Le Conseil fédéral retourne sa veste»,
estimait hier le secrétariat romand de
l'Association suisse des transports (AST)
à Delémont, à la suite de la recomman-
dation du Conseil fédéral faite aux
Chambres de rejeter l'initiative de l'AST
«pour une juste imposition du trafic des
poids lourds». L'AST se dit déçue, et
étonnée de ce refus. Et estime que le
texte de son initiative rejoint pourtant
les intentions initiales du Conseil fédé-
ral, soit «l'introduction d'une taxe calcu-
lée en fonction du poids des véhicules et
du kilométrage».

L'AST relève que la taxe votée en
février dernier est forfaitaire et n'a qu'un
caractère transitoire. «Elle ne saurait
remplacer l'initiative de l'AST», relève
M. J.-C. Hennet, au secrétariat romand
de l'AST, «d'autant moins qu'une vérita-
ble politique coordonnée des transports
est bien loin de voir le jour», (ats)

Collision
Hier vers 12 heures, un chauffeur con-

duisant la camionnette d'une entrprise
lucernoise quitta un chemin vicinal à la
sortie de Delémont, côté Soyhières, sans
prendre garde à un automobiliste de la
région qui circulait normalement de
Delémont en direction de Soyhières. Il
s'ensuivit une collision latérale. Aucun
blessé, par contre des dégâts matériels
pour environ 5000 francs.

L'AST est déçue et étonnée

CORBAN

Hier peu après midi, chez un agricul-
teur, une citerne de mazout a perdu
environ 400 litres de son contenu. Le
liquide s'est déversé dans le terrain. Les
premiers secours de Delémont son inter-
venus immédiatement pour enrayer une
pollution certaine. Un enquête de police
est effectuée.

Fuite de mazout

Evêché de Bâle

La Commission des finances du dio-
cèse de Bâle a siégé récemment à
Soleure. Les 25 membres de cette com-
mission ont désigné leur président pour
quatre ans en la personne de l'Argovien
Lothard Gehrig. La commission a
d'autre part désigné M. Joseph Boillat,
administrateur de la Collectivité ecclé-
siastique catholique du canton, comme
vice-président. C'est la première fois
qu'un Jurassien est appelé à une telle
fonction au sein de cet organe de l'Evê-
ché de Bâle. ,

Jurassien nommé

PORRENTRUY

Le Tribunal correctionnel du district
de Porrentruy a condamné hier un Pari-
sien, mannequin de profession et à ses
heures dise-jockey dans le Jura, sous la
prévention de détention de stupéfiants.
Il avait été arrêté à la douane de Bure
porteur cie 13 grammes de cocaïne dissi-
mulés dans le col de sa chemise.

Son avocat, Me Schweingruber de De-
lémont, a tenté de prouver au tribunal
que son client n'était qu'un petit con-
sommateur de drogues nullement im-
pliqué dans un trafic, son casier judi-
ciaire étant vierge jusqu'ici. Le tribunal
présidé par Me Theurillat l'a condamné
à une peine de huit mois d'emprisonne-
ment avec sursis et aux frais de la cause.

(rg)

Disc-jockey condamné

Nouvelle secrétaire de paroisse
Lundi soir, les paroissiens étaient con-

voqués en .assemblée ordinaire afin de
ratifier les comptes 1983. Ceux-ci ont été
acceptés sans autre avec un reliquat actif
de 6500 francs.

A l'ordre du jour figurait également
l'élection d'une nouvelle secrétaire à la
suite de la démission de Mme Rose-
Marie Saucy. C'est Mme Christiane
Racine-Surdez du Peuchapatte qui a été
nommée à ce poste, (pf)

LES BREULEUX

L'Ecole de comm' en fête
L'Ecole ' supérieure de com-

merce refait la fête, comme à son
habitude au printemps. Cette fête-là,
placée sous le signe de «l'horreur», a
lieu vendredi 11 mai de 19 h. 30 à 2
h. du matin. On peut aller s'amuser
dans l'établissement déguisé (horri-
blement) ou pas. Pour s'amuser: une
disco, la présence des Jivaros et Irra-
tics (des groupes de rock du cru).
Dans les caves, à boire et à manger et
au rez-de-chaûsste: '"une salle con-
sacrée au café-concert , avec piano-
bar, dans une autre, un bar. De tout
pour faire une nuit agréable, surtout
si l'on sait qu'un mur des sensations
et un jeu de massacre sont d'ores et
déjà prévu, (mp.)

Journée Suisses-immigrés:
avec Michel Buhler

Samedi 12 mai, dès 15 h., à l'aula
des Forges, a lieu une Journée
Suisses-immigrés, organisée par le
comité de solidarité Suisses-Immi-
grés, qui espère ainsi contribuer à un
rapprochement entre la population
suisse et les diverses communautés
immigrées. Après la production d'Un
groupe folklorique espagnol, prendra
place un débat: «Pourquoi l'émi-
gration?» Dès 18 h., possible de
goûter aux diverses spécialités cu-
linaires. Dès 20 h. 30, Michel
BUhler donne un récital. Signalons
que ce soir jeudi 10 mai, à 20 h. à
l'aula du Gymnase, est projeté un
film de W. Schroeter (qui a obtenu
le grand prix du Festival de Berlin)
traitant de l'émigration. Il est possi-
ble d'obtenir des billets combinés
film-récital. (Imp.)

Le bijou des cirques
à la place du Gaz

Helvetia, autrement dit le bijou
des cirques suisses, est arrivé à La
Chaux-de-Fonds. Il commence sa
série de représentations sur la
place du Gaz, dès vendredi 11 mai,
à 20 h. 30; samedi 12 mai; 15 h. et
20 h. 30 et dimanche à 15 h. Comme
à son habitude, le petit cirque va
embarquer son . monde dans un
voyage acrobatique, musical et féeri-
que joli tout plein. (Imp.)

Portes ouvertes à l'aérodrome
des Eplatures

L'Aéroclub des Montagnes neu-
châteloises ouvre toute grande
ses portes samedi 12 et dimanche
13 mai dès 9 heures du matin. Les
visiteurs auront ainsi l'occasion de
faire plus ample connaissance avec
les quatre groupes qui forment l'aéro-
club soit: le vol à moteur, le vol à
voile, le parachutisme et le modé-
lisme.

Comme à l'accoutumée il y aura de
nombreuses possibilités de faire des
baptêmes de l'air en avion ou pla-
neur et. des démonstrations de
parachutisme et de modèles réduits
seront proposées.

Deux journées à ne pas manquer
pour tous les fans de l'aviation.

(Imp.)

cela va
se passer

Ma& nmet^mT^

Annuité=sécurité

/Qv Jy \



12.30 Journal. 13.30 Avec le temps.
L'actualité du disque compact. 14.05
Profil, par J. Boffort. 15.05 Le diable
au coeur. 16.05 Les déménageurs de
piano. 17.05 Subjectif. 18.05 Journal.
18.15 Actualités régionales. 18.25
Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00
Titres. 19.05 Les dossiers de l'actua-
lité. 19.30 Le Petit Alcazar. 20.02 Au
clair de la une. Fête... comme chez
vous, à Béllerive (VD). 21.30 Ligne
ouverte. 22.30 Journal. 22.40 Théâ-
tre: Visages de la mort: Alléluia, de
G. Léautier. 23.10 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

12.30 Titres. 12.32 Table d'écoute (1).
12.55 Concerts du jour. 13.00 Journal.
13.30 Table d'écoute (2). 14.05
Suisse-musique. 16.00 La vie qui va.
17.05 Rock line. 18.10 Jazz non-stop.
18.30 Empreintes: Des sciences et des
hommes. 19.20 Per i lavoratori ita-
liani. 19.50 Novitads, émission en
romanche. 20.02 Opéra: Les noces de
Figaro, de Wolfgang-Amadeus
Mozart, par les Chœurs et Orchestre
du Théâtre de la Monnaie à Bruxel-
les et solistes; en direct de Bruxelles.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3, musi-
que et informations.

O 12.15 Magazine et journal. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
15.00 Gedankenstrich. 15.20 Nostal-
gie. 16.00 Typique. 16.30 Enfants.
17.00 Welle eins. 17.45 Sport. 18.00
Nouvelles. 19.15 Mus. popul. 20.00
Z.B. 23.00 Das ewige Gerstern. 24.00
Club de nuit.
O 12.30 Journal. 12.40 Réflexe. 13.30
Musique classique. 16.00 Feui. 16.30
Sérénade. 18.20 Romanche. 18.30
Journal. 18.45 Italien. 19.30 Réflexe.
20.15 Orch. sympho. de Bâle et J.
Brejza, ' cor: Mozart, Strauss,
Brahms. 1.00 DRS. 3.

12.05 Concert de l'Academy of
Ancient Music: Vivaldi. 13.32 Opé-
rette-magazine. 14.02 Repères con-
temporains. 15.00 Après-midi des
musiciens: Henry du Mont, composi-
teur, maître de musique de la Cha-
pelle du Roy et de la Reyne (1618-
1684). 18.05 L'imprévu. 19.00 Le
temps du jazz: Punch Miller. 20.00
Les noces de Figaro, opéra bouffe de
Mozart (voir RSR 2), concert en
direct de Bruxelles. 23.45 Les soirées
de France-Musique. 23.50 Wagner
musicien, par S. Goldet: 2. Le senti-
ment nocturne.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Peintres et ateliers, par M. Chapuis.
14.10 Un livre, des voix, par Pierre
Sipriot. 14.50 Musique: Sydney
Bechet. 16.03 Méridiennes, par F.
Malettra. 18.30 Bonnes nouvelles,
grands comédiens: «A un jeune juif
d'aujourd'hui» d'E. Wiesel. 19.25
Jazz à l'ancienne. 19.30 Progrès de la
biologie et de la médecine. 20.00 Les
enjeux internationaux. 20.30 Le con-
quérant des mots perdus, de D.-A
Kergal: 1. L'enfermement, avec J.-N.
Sissia, P.-F. Pistorio, J.-M. Taouss,
etc. 22.30-23.55 Nuits magnétiques.
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12.00 Midi-public

Flash TJ. 12.05 Le Village
englouti (4). 12.30 Flash TJ.
12.35 Jeu. 13.00 Flash TJ. 13.05
Météo

13.25 Les Visiteurs
Kyrin

14.20 Télépassion
Le courage de Florence («Con-
tinents sans visa» du 1er décem-
bre 1966). Pierre Doutreleau
(«Caméra sport» du 22 février
1974)

15.15 Vision 2: Spécial cinéma
Gros plan sur Albina de Bois
Rouvray. L'actualité cinémato-
graphique en Suisse

16.20 Vision 2: Les aiguillages du
rêve
Série. 1. Les flambeaux noirs

16.45 Vision 2: Escapades
Exposition: Photographes ani-
maliers

17.30 Flashjazz
L'organiste Charles Earland

17.45 Vision 2: A bon entendeur
17.50 Téléjournal

17.55 4, 5,6, 7... Babibouchettes
Les «Babibouchettes» dans le
salon du bateau «le Simplon». -
Yakari: L'Oisillon. Dessin
animé

18.10 II était une fois l'Espace
Série de science-fiction

18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (93)
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.00 TJ sport

Tour de Romandie. 2e étape:
Vevey - Crans-Montana

20.15 Temps présent: Le prix de la
discorde
Enquête sur les pensions ali-
mentaires

21.20 Dynasty
Mère et Fils

22.10 Téléjournal

Stn- rt ir- tu-

22.25 Anthracite
osais

<1< W ').  Avec: Bruno Cre-
nwi - Jean Bouise, 4n-
l'ol ihdwis

1952. Le Père Godard, surnommé
Anthracite, est surveillant des clas-
ses terminales dans un collège de
jésuites. Au moment où, en Fiance, le
problème de la laïcisation de l'ensei-
gnement est posé, il est intéressant de
découvrir ce premier long métrage
d'Edouard Niermans dont on a
récemment vu, sur cette chaîne,
«L'Ennemi public No 2», un f i l m  pro-
grammé dans le cadre de la «Série
noire»

11.30 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur

Avec: Romain Didier - Brenda
Woo ton

13.00 Actualités
13.45 Objectif santé

Droitier-gaucher, latéralité-
latéralisation

14.00 La Croisière s'amuse
Joyeux Anniversaire (! )

14.50 Les choses du jeudi
Brocante à la Bastille

15.30 Quarté
15.55 Les choses du jeudi (suite)
16.55 Images d'histoire d'hier

L'armée de terre
17.25 Le village dans les nuages
17.45 Les Secrets de la Mer Rouge

Saad El Din. Série. Avec Pierre
Massimi

18.15 Presse-citron
18.25 Clip-jockey

Avec: Romantics - Les Costards
- Inxs - Queen - Gap Band

18.50 Jour J
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 Actualités

20.35 L'Homme
de Suez

La Grande Peste. Série en
# épisodes de Christian-
Jaque. Avec: Guy Mar-
chand - Guy Vt-rda

::::::::;:::::;:::::::::::::::::::::::  H::: :: : : : : : : : : ^

21.30 Bravos
Dossier: Le Centre national des
Alpes - Sous le Chapiteau fran-
çais de la danse - Spectacle: Le
café-théâtre: «Britannicus»:
«Limite»; «Top Girls», «La
Salle à manger»

22.25 Mon Oncle d'Amérique ¦
Film français d'Alain Resnais.
Avec: Nicole Garcia - Roger
Pierre - Marie Dubois

Deux hommes et une femme, réunis
par le hasard et leurs réactions devant
les agressions de la vie.

0.25 Actualités

IWi'illM ^ v̂?
9.00 TV scolaire

Brésil: 5. Progrès: Mais qui en
profite ?

18.00 Nature amie
18.45 Téléjournal
18.50 Viavai
19.25 Le Jeune Dominique
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Caro Papà

Film de Dino Risi, avec Vittorio
Gassman

22.25 Thème musical
23.00 Téléjournal
23.10 Cyclisme

Tour de Romandie

II'M J 'IUM - J=~
10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.00 Midi inf ormations - Météo
12.08 L'académie des 9

Jeu
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Virginie qui va (8)

Avec: Mireille Audibert - Jean-
François Poron

13.50 Aujourd'hui la vie
Des auditeurs et vous

14.55 Victoire sur le Silence
Avec: Stockard Shanning -
James Farentino

16.30 Un temps pour tout
Le cheveu

17.45 Récré A2
Pic Pic Pic: La Bataille d'Alésia
- Mes mains ont la parole

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres

Jeu
19 J0 D'accord, pas d'accord
19J5 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal

20.35 La Saga du
i- ,,- . -,; , .7)

Téléfilm en 9 épisodes de

Aveu: Al Paeino - Robert
Duvall - Diane Keaton

21.25 Musiques au cœur
Avec des extraits de: Boris
Godounov - Don Giovanni -
Parsifal - Une Nuit à l'Opéra,
etc.

22.40 Histoires courtes
Ulysse, d'Agnès Varda

23.05 Edition de la nuit

EUH CHS
16.00 Rendez-vous

Initiatives des femmes d'aujour-
d'hui

16.45 La maison où l'on joue
17J5 TV scolaire

La faim dans le monde
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.35 Boomer der Streuner

Le Concours de Beauté
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Der 10. Mai

Film suisse (1957), avec Heinz
Reincke

21.35 Téléjournal
2145 Die Brttcke

Démolition d'un vieux pont et
l'histoire d'un quartier de la ville

22.30 Erstes Computer-Camp fur
Kinder

23J0 Téléjournal

E—g< > '
14.30 Questions au gouvernement

En direct de l'Assemblée natio-
nale

17.00 Télévision régionale
19.10 Inf 3
19J5 Actualités régionales
19.55 Inspecteur Gadget

Vingt Mille Lieues sous la Mer
20.05 Jeu de 20 heures

1 20.35 Dix Petits
Nègres

Film de Peter Collinson
(1974X d'après Agfctha
Cbdaite, Avec: Ottve*-

I Reed - Elke Somnter -

En Iran. Dix personnes réunies
par hasard sont les sanglantes victi-
mes d'une mystérieuse vengeance.

22J0 Soir S
22.30 Prélude à la nuit

Quatuor Muir: Quatuor No 1,
op. 54, en sol majeur, Haydn
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16.00 Informations
16.05 Avoir des enfants aujourd'hui ?

La situation de la famille
16.35 Mickys Trickparade

Avec le ventriloque Fred Roby
17.00 Inf ormations régionales
17J5 L'Rlustré-Télé
18.00 Hallo-Hotel Sacher... Portier

Le Bal de l'Opéra. Suite
19.00 Informations
19.30 Gunter Pfitzmann: Rire de

nouveau
Sketches, humour

20.30 Salutations en musique de
Reinhard Mey

21.00 Telemotor
21.45 Journal du soir
22.05 Guérisseur, médecin de la

nation ?
Une profession discutée
Informations

13.20 Tennis
Championnats internationaux
d'Allemagne, à Hambourg

16.00 Téléjournal
16.10 Die «Belle Epoque»

Musique de 1900
16.55 Die Spielbude
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20J5 Frust am Bau, behôrdlich

verordnet
Expériences de citoyens libres
dans un pays libre

21.00 Bei Bio
Avec Alfred Biolek et ses invités

22.00 Magazine culturel
22.30 Le fait du jour a)
23.00 Einmal im Leben (1)

L'Histoire de ma Propre Maison.
Film

0J5 Téléjournal

J SUlSStjftpiyiANDM suis

A VOIR

Pensions alimentaires:
le prix de la discorde
TVR, ce soir, à 20 h. 15

On compte aujourd'hui en Suisse
près d'un divorce pour trois mariages,
et même un sur deux dans certains
cantons urbains comme Genève. Il
n'est donc guère surprenant que la
question du versement des pensions
alimentaires constitue aujourd'hui
un problème humain et économique
majeur. Un problème souvent sous-
estimé du fait même de sa banalité.
Selon certaines estimations, des diffi-
cultés surviennent dans près de la
moitié des cas dans le paiement des
pensions. On sait que les différents
cantons suisses ont mis en place,
depuis quelques années, des services
destinés à aider les enfants et parfois
les femmes qui auraient droit à une
pension alimentaire mais ne parvien-
nent pas à la toucher régulièrement.
On connaît moins les limites de l'aide
que peuvent apporter de tels services,
des limites qui varient d'ailleurs
selon les cantons.

Des témoignages particulièrement
émouvants permettent de mesurer les
conséquences parfois dramatiques de
certaines dispositions légales en
vigueur. Mais au-delà de cet aspect,
l'enquête de Pierre Stucki et Jean-
Paul Mudry nous fait percevoir la
véritable paupérisation qu'entraîne
souvent le divorce pour les ex-con-
joints. Ainsi le mari, s'il dispose d'un
revenu modeste, se sentira écrasé par
le montant de la pension et se verra
dans l'impossibilité de refaire sa vie.
A l'inverse, l'épouse qui a la charge
des enfants et se trouve souvent sans
formation jugera le montant de la
pension dérisoire. Cette émission de
«Temps présent» vient donc nous
rappeler, à travers une série de por-
traits, que le divorce, au-delà du
traumatisme affectif , entraîne dans
bien des cas une dégradation drama-
tique des conditions de vie. Un sujet
qui ne peut laisser personne indiffé-
rent, (sp - tv)

Temps présent

•sI
0.05 Relais de Couleurs 3. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales du journal.
6.25 Journal routier. Météo. 6.30
Journal régio. 6.55 Minute œcuméni-
que. 7.32 Diagnostic. 8.10 Revue de
presse. 8.30 Indicateur. 8.40
Mémento des manifestations. 9.00.
Météo. 9.05 Saute-mouton, par Janry
Varnel, divertissement et jeux. 11.30
Bon qu'est-ce qu'on fait demain, par
Jean Charles.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous. 7.15 La corbeille à bik
lets. 7.30 Classiques. 8.10 Poésie. 8.58
Minute œcuménique. 9.05 La vie qui
va... Actuel. 9.30 Le temps d'appren-
dre, radio éducative. 10.00 Portes
ouvertes sur l'université. 10.30 La
musique et les jours: 1. Quatuors de
J. Haydn. 2. Organomania. 12.00
Grands noms de la musique folklori-
que: Manitas de Plata.

Seul figure l'essentiel des programmes.
O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Touristorama.

Q 6.00 Mattinata. 6.10 Pages de Ber-
lioz, Corette, Haydn, Hebden et
Holst. 7.00 Actualités. 7.15 Pages de
Nicolai, Mozart, Glière, Bruch, Bax.
9.00 Aula. 10.00 Spasspartout. 11.30
La religion aujourd'hui. 12.00 Airs
d'opéras et de ballets célèbres.

2.00-7.00 Les nuits de Fr.-Mus.: J.-
M. Leclair: Concerto, Leclair, Suite,
Couperin; Suite, Forqueray; Con-
certo, .Leclair; Concerto, Vivaldi/
Chédeville; «Laudate Dominum»
Corrette; pages de Leclair, Blavet,
Guignon, Mozart, Rebet, Viotti. 7.10
Act. du disque. 8.00 Le journal de
mus. 9.00 Musiciens d'aujourd'hui:
Teresa Stich-Randall: Cours d'inter-
prétation; Autour de Mozart.

Infos à 7.30, 8.30, 9.00, 12.30, 19.00,
23.55.
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance: CL Bruaire, philoso-
phe de l'être et de l'esprit (5): Philo-
sophie et lutte contre la décadence.
8.32 Max Weber, Georg Simmel et la
ville (Ô). 8.50 Echec au hasard. 9.07
Les matinées de Fr.-Culture: Temps
présent. 10.30 Le texte et la marge.
10.50 Mus. électroacoustique.


